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PICARDE
WALLONIE

VENDREDI 22 JUIN
ath

espace gallo-romain
19h30 / gallia musica / concert pour l’inauguration de l’exposition
parvis de l’hôtel de ville (Salle G. Roland en cas de mauvais temps)
20h30 / fanfare de moulbaix
place de saint-sauveur
18h à 23h / Les L’Ties - Groupe de l’Athénée d’Anvaing (cover)
les pirates (punk-musette)
fracaban (folk, blues, jazz)
dans ton cuivre (fanfare festive)

frasnes

hôpital saint-jean-de-dieu (126, av. de Loudun)
à p.de 14h / Après-midi de détente : musique, ateliers, stands gourmands et espace relaxant
15h30 - 17h30 / romain geuzaine (hang)
19h30 / next (pop rock)

leuze

la goguette (100bis rue de Neuville) - le risquons-tout en goguette
18h - 2h / Plus de 35 spectacles et concerts, des ateliers et des animations
place d’herseaux - festival mouscr’on the rock
20h / Uncle Jack (rock)
22h / Airbuss (rock)

mouscron

petite place
18h / The Salley Gardens (balades acoustiques)
19h / Nyllo Canela (atelier musical)
20h / Les Anchoises (reprises)

péruwelz

conservatoire (salle des concerts)
17h / Simon danhier (accordéon)
17h30 / patricia gosse (flûte)
18h30 /orchestre à vent des cadets (direction : Thierry Cuvelier)
19h30 / juliette donadieu et cédric de bruycker (clarinette)
place reine astrid (après le foot)
18h - 22h / concerts
corto malté (quai Saint-Brice18)
18h - 00h / concert jazz festif
le bouchon et le bierodrome - quai Marché au poisson
18h - 1h / concerts
quai des brumes et paradis - place saint-pierre
19h - 1h / Bloody Blue (rock) / Black Paper Plane (rock) / Brewed in Belgium (beercore)
centre de la marionnette (créathéâtre) (55 rue Saint-Martin)
20h - 21h30 / ping-pong de groupes vocaux
Femmes à Barbe (Chants de femmes) / Demain on sera bons (chanson française) / Voix de Garage (chants du monde)
place de l’évêché Sortie du nouvel album de Skarbone 14, «On partage un temps»
18h30 - 19h45 / Francbâtards (CA) (ska-reggae)
19h45 - 20h30 / Uncle Waldo (swing-chanson française)
20h55 - 21h30 / Emeline Tout Court (Chanson Française à la tronçonneuse)
22h - 23h30 / Skarbone 14 (ska rock)
23h45 - 1h / DJ Gudari (Fiesta world music)
place paul-emile janson (dos du magasin Lambert) Electronic Music Party 2018
17h - 18h / Occidio (Deep House)
21h - 22h / Greg All (Tech House Techno)
18h - 19h / Dave (House Deep House) 22h - 23h30 / Sébastien Thiery B2B G-Rom.L (House
19h - 20h / Laurent Fly (Progressive
Tech House Techno)
House set 100%vinyle)
23h30 - 1h / John Sparks, B2B Max (Parquet
20h - 21h / Phil M (House Tech House
recordings,Piko Music)
Techno set 100% vinyle)
l’hoeg bar (place du Bas quartier)
21h - 22h15 / Mono Siren (duo electro)
22h15 - 23h30 / Siouxsidaires (cover siouxie)
23h30 - 1h / Reckless Chumps (punk rock)

tournai

SAMEDI 23 JUIN
académie de musique
dès 9h / portes ouvertes
hôtel de ville
16h / Chorale Rencontre / Atelier d’apprentissage aux chants de la Ducasse
nocturnes de l’été
rue du pont quelin
à p. de 18h / multi concerts
rue de nazareth
à p. de 18h / multi concerts
place e.cambier
à p. de 18h / Claude Barry
centre des arts de la rue (rue de France 20)
18h - 18h30 / Les Flûtes de l’Académie
19h - 20h / Blues des Luettes
20h30 - 21h45 / les rois du macadam
grand place (Salle G. Roland en cas de mauvais temps)
18h30 / Podium avec les élèves de l’académie
21h30 / Concert par l’ensemble de l’académie

ath

celles

bibliothèque communale (rue Parfait 14)
10h - 14h / initiation au hang avec gérard spencer
19h30 - 20h30 / concert de hang collectif (amenez vos instruments) avec gérard spencer
20h30 / duo Wonderl’hang (hang)

flobecq

hall sportif jacky leroy (After foot)
17h / dj henry

cinéma Jean novelty (rue de Tournai 59)
dès 19h30 / Ateliers “ Let’s rock et Chantez ” en scène ! (sur réservation)
20h / Concert de l’atelier musical du Centre Culturel “ Let’s rock “
21h / Concert de l’atelier du Centre Culturel “ Chantez “

leuze

Académie de musique (1bis rue des Brasseurs) portes ouvertes
10h / théâtre
11h / audition de piano
11h30 / déclamation, théâtre et guitare
13h30 / audition de piano
14h30 / audition de violon, musique de chambre et ensemble à cordes
centre marius staquet (Place Charles de Gaulle 10)
11h - 19h / l’académie fête la musique
15h / concert de flûtes, clarinettes,
11 h / audition de guitare
percussions, trompettes et piano
13h30 / audition de chant d’ensemble et chant 16h / «Cendrillon»
14h / «Colette et les siennes»
18h / «l’histoire de la princesse»
centre ville braderie en musique
14h - 18h / Partez à la recherche de la bonne affaire tout en profitant des voix des
chorales, des instruments des fanfares, du talent des élèves de l’Académie ou encore des
décibels de groupes aux styles variés…
la goguette (100bis rue de Neuville) - le risquons-tout en goguette
14h - 2h / Plus de 35 spectacles et concerts, des ateliers et des animations

mouscron

conservatoire
9h - 9h30 / D. Feldheim (violon) - salle des concerts
10h - 10h30 / les slamouraï - péristyle
10h30 - 11h15 / Isabelle Roberti et Antonio Garcia (flûte/guitare) - petit amphithéâtre extérieur
11h15 - 11h30 / classe de formation musicale - péristyle
11h30 - 12h30 / the outsiders
12h30 - 13h15 / percussions - petit amphithéâtre extérieur
13h15 - 13h45 / marching band
fours à chaux de chercq
12h - 1h / les Flambées musicales
BBQ, marché artisanal, concerts, sculpture audiovisuelle, mapping et DJ
masure 14 - scène dans un garage (rue As-Pois 7)
17h - 1h / Concerts hip-hop
le bouchon et le bierodrome - quai marché au poisson
18h - 1h / concerts
bistrot des traboules (quai Notre-Dame 33)
19h - 1h / 3 concerts de rockabilly
quai des brumes et paradis - place saint-pierre
Wasted Seeds (coldwave)
19h - 1h / Zozo Samouraï (rock prog)
Penelope Fuzz (duo rock garage) Perseï (rock metal prog)
eglise saint-piat (rue des Jésuites 1)
19h - 19h45 / strutters (Heavy rock)
20h30 - 21h15 / 42hours (Punk/rock)
22h00 - 23h15 / haircut that kill (Heavy/trahs metal)
l’hoeg bar (place du Bas quartier)
21h - 22h15 / Monday morning taste (pop rock)
22h15 - 23h40 / Factheory (post punk)
23h40 - 1h / Gars street (rap)

tournai

DIMANCHE 24 JUIN
bibliothèque
11h - 12h / animations autour du silence, de la lectue et de la relaxation
grand-place
12h / Moment de jazz-swing-manouche-hot swing-chanson française
15h / The Symbiose Cover (Musique populaire)

ath

flobecq

maison des randonneurs et terrasses des établissements (Enclus du haut)
16h30 / noteg (Fanfare festive) 19h / Rick Cavan (rock)
18h / noteg (Fanfare festive)
20h30 / patchwork (cover)
18h30 / music talents (variété)

montde-l’enclus

la goguette (100bis rue de Neuville) - le risquons-tout en goguette
13h - 00h / Plus de 35 spectacles et concerts, des ateliers et des animations
centre ville braderie en musique
14h - 18h / Partez à la recherche de la bonne affaire tout en profitant des voix des chorales, des
instruments des fanfares, du talent des élèves de l’Académie
ou encore des décibels des groupes aux styles variés…

mouscron

beffroi (Grand-Place) concert de carillon
15h30 - 16h30 / pascaline Flamme (ouvert au public)
parc du musée des arts de la marionnette (47 rue Saint-Martin)
16h - 19h / the sparkling band (cover rock & pop)
restaurant chez tatie danielle (6 chevet Saint-Pierre) fête de la musique pour enfants
14h - 18h / animations et chansons pour enfants
16h - 16h50 / Bloutch - Mangé pou le coeur (chanson française)
17h - 17h50 / Guillaume Ledent (chanson pour enfants)

tournai

JEUDI 21 JUIN

SOLSTICE 21
un retour aux fondements de la
fête de la musique tout
au long de la journée du
21 juin où L’ambition est
simple : amener la musique
à la rencontre des publics dans
les lieux du quotidien !

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !
un partenariat entre culture.wapi et de nombreux acteurs du territoire
ouvert au public

ouvert aux familles,
amis et connaissances

non accessible
au public extérieur

6h30-8h30 LEuze / gare
violon, cornemuse et accordéon / rock, folk, yiddish

6h45 ath / gare
professeurs de l’académie de musique

8h-9h tournai / CRP Les Marronniers

(rue Despars 94)

accueil du personnel en musique / benjamin macke / accordéon

8h45-9h45 tournai / crèche Clair Matin
atelier musical pour les tout-petits / par les jeunesses musicales

9h-10h leuze / Croix-Rouge

(37 Rue de la Bonneterie)

violon, cornemuse et accordéon / rock, folk, yiddish

9h-12h celles / Boutons d’Or et Roi Magicien
ateliers musicaux / par les jeunesses musicales

10h tournai / parc du Musée de la Marionnette
Romain d’hainaut / musique classique pour enfants

10h mont-de-l’enclus / home Emmaüs (Ch. de la Libération à Orroir)
la menue fanfare / fanfare festive

10h leuze / prison
Contrepré/ jazz-latino-swing

10h-11h tournai / CRP Les Marronniers

(rue Despars 94)

promenade accordéon en défense sociale / benjamin macke / accordéon

10h-11h ellezelles / école de Wodecq
animation musicale / par les jeunesses musicales / Flash mob

11h10-12h leuze / perron Hôtel de Ville

(sortie du CEB)

romu et Cédric / Chanson française - Musique du monde

11h15 frasnes / home St Joseph (Place de la Liberté, 1 à Frasnes-lez-Buissenal)
la menue fanfare / fanfare festive

11h20-12h10 péruwelz / école de Wiers
animation musicale / par les jeunesses musicales / animation rythmique

11h30-14h tournai / CRP Les Marronniers (cafétéria)
Pique-nique musical sous forme d’auberge espagnole / benjamin macke / accordéon

13h05-14h15 estaimpuis / école communale
animation musicale / par les jeunesses musicales / animation rythmique

14h tournai / parc du Musée de la Marionnette
Romain d’hainaut / musique classique pour enfants

14h-18h lessines / Hôpital Notre-Dame à la Rose
Jean Jadin et Evelyn Groynne / Concert de piano et Ondes Martenot

14h-14h40 flobecq / Providence des malades (Chapelle)
free musique band / jonnhy hallyday revisité / fanfare festive

14h-15h leuze / home Henri Destrebecq

(Tour St Pierre)

romu et Cédric / Chanson française - Musique du monde

14h frasnes / résidence Vivaldi

(rue Laxeries à Herquegnies)

la menue fanfare / fanfare festive

15h30 ellezelles / home l’automne ensoleillé (rue Notre-Dame)
la menue fanfare / fanfare festive

16h-16h40 flobecq / musée des plantes médicinales
free musique band / jonnhy hallyday revisité / fanfare festive

16h-17h leuze / hôpital St Jean de Dieu

(Av. de Loudun)

Contrepré/ jazz-latino-swing

17h antoing / foyer socioculturel
Newton Lawrence et son mini-piano

17h ath / gare
professeurs de l’académie de musique

17h-18h tournai / conservatoire

(salle des concerts)

Patrick sevrin/ trompette

17h30 antoing / Art Bohemia Café
Newton Lawrence et son mini-piano

18h antoing / café Saint-Pierre
Newton Lawrence et son mini-piano

18h-19h tournai / beffroi
concert de carillon / François CLEMENT (à écouter depuis la Grand Place, beffroi non accessible au public)

18h-18h45 bon-secours / Maison du Parc naturel
concert à l’orée de la forêt / académie de musique de péruwelz / djembés

18h30 antoing / Grand rue

(en face du café Français)

Newton Lawrence et son mini-piano

18h30 chièvres / café «Au point d’arrêt»(Vaudignies)
bastien loriou / Chanson française (accordéon et orgue de barbarie)

18h30-19h30 tournai / conservatoire (salle des concerts)
Christelle Van Nieuwenhuyse / piano

19h-19h30 bon-secours / Maison du Parc naturel
concert sous le grand chêne / alors on chante ! / Chant choral - Reprises tout azimuts

19h-20h antoing / Scaldis et Préau

(Terrasses)

Newton Lawrence et son mini-piano

19h-22h mouscron / Mouscr’on the Rock (sur le site du festival)
brocante sur le thème de la musique / brocante tous les jours du 18 au 21 juin

19h30-21h30 celles / bibliothèque (rue Parfait 14)
ciné-club / film « whiplash » (histoire prenante d’un jeune batteur de jazz et son exigent professeur) 5€

20h beloeil / la grange aux artistes (rue du Vert Marais à Ellignies)
Iguazù Quintet / Reprises Astor Piazzolla

20h mouscron / Mouscr’on the Rock (Mont-à-Leux - bd du Hainaut)
three-eyed/ rock

20h-21h bon-secours / Maison du Parc naturel
concert sur la plaine des sapins / uncle waldo / swing - chanson française

20h-21h silly / Maquistory (rue St Marcoult)
une guitare, une voix

20h-21h30 tournai / conservatoire

(salle des concerts)
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big band / direction : Daniel Buron

21h mouscron / Mouscr’on the Rock (Mont-à-Leux - bd du Hainaut)
gunless/ rock

21h30 silly / Maquistory (rue St Marcoult)
Antoine Armedean / chanson française

Fête de la Musique en wallonie picarde
en ligne sur :

www.fetedelamusiquewapi.be
Une coordination territoriale de Culture.Wapi

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la loterie
nationale, organisé en collaboration avec le Conseil de la Musique

