Dès le lever du soleil
> partout en Wallonie picarde
Laissez-vous surprendre,
la musique se joint à vous !

Mouscron

/ gare
/ hôtel de Ville
/ école du Montà-Leux

Leers Nord
/ école

Ellezelles
Frasnes
/ maison de repos
Arc
/ maison de repos
Orroir
Flobecq
Wattripont
/ maison de repos

/ maison de repos

/ école

Lessines
/ gare

Papignies
/ école

Hellebecq

Celles

/ école

/ Viva la Vie

Silly

/ gare
/ place

Tournai

/ gare
/ beffroi
/ école St Piat
/ GB centre ville
/ La preuve par
trois
/ Saulchoir

Brugelette
Chièvres
Leuzeen-Hainaut

/ gare
/ maison de repos

/ école

/ parc communal

Wiers
/ école

Péruwelz

Mainvault
/ école

/ gare

Musiciens
Florent Federico & Co - Brigitte Lambotte et son atelier d’Accordéon - Francis et Pol Jouret - Les compagnons tourpiers -Harmonie démocratique
- Membres du personnel de la Ville de Mouscron - Raggaravane sound system - Fredéric Wilbo et une dizaine de pianistes - Luna Chile - Atelier Chant chorale
ouverte - Zenith - Jean Claude Coulon - Thierry Bouillet - Paule Evrad et son atelier d’Accordéons diatoniques - Grand Ben - et bien d’autres surprises...

Venez célébrer le coucher du soleil en musique au sommet de
la Wallonie picarde !

/ Clôture par la Fanfunambule dirigée par Eloi Baudimont et
composée de plus de 100 musiciens qui accompagnera le coucher du
soleil et la traversée funambule des Passeurs de Rêves.

Une dynamique qui a vu le jour grâce à
un partenariat coordonné par l’Agence
culturelle de Wallonie picarde. De
nombreux Centres culturels ainsi que
les Jeunesses musicales de Wallonie
picarde se sont alliés pour donner corps
à ce projet avec un seul principe : ‘faites
de la musique’ ! Cette dynamique a déjà
reçu ses premiers applaudissements
de la part du Conseil de la musique de
la Fédération Wallonie Bruxelles qui a
mis en avant notre programme lors de
sa conférence de presse nationale, ce
25 mai.
Cette édition 2012 retrouve donc
ses racines et mobilise son tissu
d’opérateurs culturels pour en faire
l’événement incontournable de ce
début d’été! Et c’est gratuit !!!
Musicalement vôtre !

Dès 19h > Mont Saint Aubert
/ Fanfare de Rongy / Chorale Soungaia / Saint Dru / JMO / Le grand bruit / Interlude
Sans Avenir / Les Ceusses / Bébert l’y osent / Encuicuineuses / bar associatif des
Anim’Associés / les cyclophones de François Cys

L’édition 2012 de la fête de la musique
retrouve son sens originel cette année,
notamment avec son projet ‘21 juin,
Solstice’. Du lever au coucher du soleil,
c’est la musique qui ira à la rencontre
du public et non le contraire ! Un jeudi,
en semaine dans notre quotidien.

Covoiturage
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jeudi

Concerts
gratuits

Tout le programme sur

www.culturepointwapi.be
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Culture . Wapi et organisé en collaboration avec le
Conseil de la Musique.

jeudi/vendredi/samedi/dimanche

22 juin

23 juin

vendredi

Tournai

samedi

Cornwall - rue des Puits l’Eau

La Fenêtre - rue des Campeaux

20h / Fanny et son ukulele / chanson française
20h45 / The gReeN VioliniSt / chanson paienne
21h30 / Stro Brothers / folk
22h15 / Epicerie Fine
23h / Sioban

38 quai Notre-Dame

à p. de 18h /
Amikal Sonic / couverture de la façade
Dziski / techno-bass music
Bertrand Zystor / hip hop-breakbeat
Anton Martin / Acid-techno
Blue Cookie / techno-dubstep
Spinar Soon
KRN (Spung) / noise-hiphop
Daffy

O’Must Café - rue Gaillait

à p. de 16h / DJ Rom. L. / Nivek / Guest’s

L’Idéal - rue Dorez

Masure 14 - rue as Pois

15h / Crossroad / punk core mélodique
16h / Walljal / metalcore
17h / T.I.T.S / rock
19h / Goudrona / blues-rock
20h / Brewed in Belgium / beercore
21h / Perseï / progressif
22h / Haircuts that kill / heavy metal

20h / Gherqung
21h15 / Pelican Figé
22h30 / Rocking Drinking Guy’s
23h45 / The Jack’s

Corto Malté - quai Saint-Brice
18h / Slamouraï / slam-poésie

Beffroi

15h30 / Carillons / F. Clément et M. Van Bets
à p. de 14h / nombreux groupes

/ voir site web

Le Bouchon - quai du Marché au Poisson

à p. de 20h / nombreux groupes

l’Ekseption - Grand Place

Tongre st Martin

20h / Tex / blues-rock
22h / New bag / reprises

La Maison d’à Côté -

rue Emile Daubechies

20h / Soutien Georges and the Wonders
Brassens / chanson française

Eglise St Barthélemy

18h / Chorale Cantores Domini

24 juin

à p. de 20h / nombreux groupes

dimanche

/ voir site web

14h / Neurophonik / minimal-dubstep
16h / Sebastien Thiery / house progressive
17h30 / G-Rom L / house-tech house
19h / DJ FC / house progresseive
21h / Zad&Skuars / électro-dubstep
23h / Ekseption Brothers

Ath / 16 juin - Place

Concerts

Estaimpuis / 16 juin - Verte Plaine
20h / The black hat
21h / Abba forever

Arc Wattripont / 16 et 17 juin - place d’Arc
33ème festival musical
16 juin dès 16h / Concerts de Fanfares
17 juin dès 12h / Concerts de Fanfares

Houthem / 21 et 22 juin
Festival «J’veux du soleil»

21 juin dès 20h / Concerts - rue Kléber Loquet
22 juin dès 17h / Concerts - rue d’Hollebeke

Tournai / 23 juin - église Saint-Paul

Concert annuel de la Chorale ‘A Tr avers Chants’
dès 20h / A Travers Chants
/ Witloof Bay

Tournai
Corto Malté - quai Saint-Brice

Lauréats du concours ‘Imagine’
16h30 / Travel minds / rock festif irlandais
17h35 / The guests / pop-rock
18h40 / Plastic Birds / rock

Mouscron / 25 au 29 juin - 5 quartiers
Festival Mouscr’on the rock

15h30 / Carillons / F. Clément et M. Van Bets

20h / El toto café

Beffroi

Les maisons romanes - rue Barre Saint-Brice

à p. de 17h
20h15 / Cova 10
21h30 / Sioban

Parc communal

Jardin «Les Arts»

11h / Académie de Musique de Mouscron
14h / Académie de Musique de Mouscron

Cornwall - rue des Puits l’Eau

L’Idéal - rue Dorez

Flobecq

Mouscron

14h / Atelier enfants / marionnettes sonores
14h30 / Flûtistes du Conservatoire
15h30 / Ensemble vocal / et marionnettes
16h30 / Slamouraï / slam-poésie

17h45 / Corbillard
19h / Gherkins
20h15 / Yves Ghiot & Cie
22h15 / Lucie Carton
23h / Scarbone14

Le Bouchon - quai du Marché au Poisson

18h / Pigs Flyod / reprises
19h30 / Yellow Tuesday / pop-rock-blues
21h / Jean-Jacques and the Bernards / pop-rock
22h30 / Kaptain Oats / rock-blues américain
00h / Tush / variété rock

Centre de la Marionnette - jardin

O’Must Café - rue Gaillait

Autres concerts / juin

Place Saint Sauveur

Tournai

20h / No fatality / heavy-power
21h15 / Lappanlein
22h30 / Reborn from Remains / hardcore
23h45 / The inequity / metal-hardcore

St Sauveur

16h / Affetti o commedia /musique italienne 16-17e
18h30/Chorale Chanterelle /chantsvariés/voixmixtes

Cornwall - rue des Puits l’Eau

17h / Surprise celtique

dès 20h / Concerts / rock

Thoricourt / 28 juin - (Guinguet) rue de Silly
Brugelette/ 30 juin - Le Patard
Musique en piste… aux Crins de Soie
dès 18h / Calabash JCT String Band
/ O’Tchalaï

Mouscron

Parc

Toute l’année, découvrez toute l’actualité culturelle sur :

Cour des Moines - rue de Tournai

www.culturepointwapi.be

15h / Harmonie démocratique
16h / Chorale Claire-joie

l’Agence culturelle de Wallonie picarde

