Fête de la Musique - Wallonie picarde

Dossier de presse - 6 juin 2012
jeudi/vendredi/samedi/dimanche
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1. EDITO
Intimiste, poétique, engagée, la musique guide notre vie aux quatre coins
des continents. Quoi de plus normal que de la mettre à l’honneur. La musique est
une invitation au voyage et à toutes les rencontres. Les publics venus de tous les
horizons vont cohabiter, le temps de cette sonorisation géante !
Pour cette 28ème édition et comme à son habitude, le vivier culturel de Wallonie picarde a, à nouveau, réussi à mobiliser ses forces pour vous concocter un
programme riche et varié en alliant artistes tant professionnels qu’amateurs afin
de célébrer à notre manière cette grande Fête de la Musique de Wallonie picarde !
Au delà du nombre d’éditions, il faut noter que cette fête souffle ses 30 bougies depuis son initiation en France en 1982. C’est donc tout naturellement qu’un
projet original, en lien étroit avec les fondements de la fête de la musique, s’est
construit entre différents partenaires à travers notre territoire : le « 21 juin, Solstice d’été : fêtons la musique du lever au coucher du soleil ».
Le week end qui suivra verra lui s’organiser des scènes plus traditionnelles
avec plus de cent concerts pour l’ensemble des manifestations. Une densité remarquable qui est rendue possible grâce à toutes ces énergies qui font que la Wallonie picarde est un territoire qui vit par ses acteurs.
Du 21 au 24 juin, venez danser, chanter, flâner dans les rues et voir nos villes
et villages s’illuminer. De quoi fêter en grande pompe l’arrivée de l’été !

2. Le projet « 21 juin : Solstice d’été »
Depuis 30 ans, chaque 21 juin, jour du solstice d’été, la Musique est en fête.
Comme partout ailleurs, ce jour musical sera célébré avec ferveur en Wallonie picarde.
Un retour aux sources et aux valeurs qui ont fondés cette fête ; tel sera le leitmotiv de ce
solstice : « faites de la musique » !
Un partenarait s’est construit entre Culture•Wapi, les Centres culturels et les
Jeunesses musicales de Wallonie picarde pour imaginer un concept : le 21 juin, du lever
au coucher du soleil, la musique sera jouée à travers toute la Wallonie picarde. Et tout
cela se jouera sans électricité !
En journée, des dizaines de lieux seront investis par nos musiciens, qu’ils soient
amateurs ou professionnels. A Mouscron, Tournai, Leuze, Lessines, Chièvres, Silly, Péruwelz, au Pays des Collines, et de nombreux autres lieux… la musique se déplacera vers
ses publics ! Chaque partenaire a ainsi organisé son propre programme dans ce cadre «
21 juin, Solstice » pour faire entrer la musique dans quelques recoins de sa commune
comme la gare, l’Hôtel de Ville, la Place, les rues, les maisons de retraite, les écoles, etc.
En soirée, un grand rassemblement nous réunira à partir de 19 h sur les hauteurs
de la Wallonie picarde, au Mont Saint-Aubert, avec de nombreux concerts festifs, les
cyclophones de François Cys, un bar associatif organisé par les Anim’Associés et, en
apothéose, un coucher de soleil bercé par la Funfunambule composée de plus de 100
musiciens et la traversée funambule magique des « Passeurs de rêves ».

Partenaires « 21 juin » 2012 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêt 59 de Péruwelz
Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
Centre culturel Marius Staquet
Centre culturel du Pays des Collines
Centre culturel René Magritte
Centre culturel de Silly
Culture•Wapi
Jeunesses Musicales de Wallonie picarde
Maison de la culture de Tournai

Remerciement spécial :
Nous tenons à souligner le soutien spécial du Conseil de la musique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Dès que la dynamique leur a été présentée, ils y ont cru. Lors de la
conférence de Presse nationale du 25 mai dernier à Bruxelles, nous avons eu l’honneur
d’être mis en avant afin d’y présenter le projet, le seul en Fédération Wallonie-Bruxelles
a être en cohérence totale avec les fondements de la Fête de la musique.

Covoiturage

Concerts
gratuits

3. Le programme du 21 au 24 juin

4. Coordonnées des organisateurs
Le projet « 21 juin » s’articule autour de plusieurs partenaires :
• Anim’Associés
Contact : LIEGEOIS Dominique
Tel : 495/57 78 72
E-mail : lesanimassocies@gmail.com
Site : www.lesanimassocies.blogspot.be
• Arrêt 59, Foyer culturel de Péruwelz
Contact : LANGLAIS Jean Louis
Tel : 069/45 42 48
E-mail : direction@arret59.be
Site : www.arrêt59.be
• Centre culturel René Magritte de Lessines
Contact : MARECHAL Frédéric
Tel : 068/25.06.00
E-mail : fred@ccrenemagritte.be
Site : www.ccrenemagritte.be
• Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
Contact : TARDITI Laetitia
Tel : 069/66.24.67
E-mail : laetitia@cultureleuze.be
Site : www.cultureleuze.be
• Centre culturel du Pays des Collines
Contact : RISSELIN Axelle
Tel : 068/54.29.02
E-mail : axelle@culturecollines.com
Site : www.culturecollines.com
• Centre culturel Marius Staquet de Mouscron
Contact : DETOURNAY Elizabeth
Tel : 056/86.01.63
E-mail : babetted@mouscron.be
Site : www.centrecultureldemouscron.be
• Centre culturel de Silly
Contact : FONTANA Larissa
Tel : 068/55.27.23
E-mail : ccsilly.larissa@gmail.com
Site : www.ccsilly.be

•

Agence culturelle de Wallonie picarde
(Culture•Wapi)
Contact : FAVIER Vianney
Tel : 069/25 41 16
E-mail : vianney.favier@culturepointwapi.be
Site : www.culturepointwapi.be
• Jeunesses Musicales de Wallonie picarde
Contact : Hennebert Pauline
Tel : 069/35 23 48
E-mail : p.hennebert@jeunessesmusicales.be
Site : http://www.jeunessesmusicales.be/Les-Projets-JM-en-Wallonie-picarde
• Maison de la culture de Tournai
Contact : MARIAGE Frédéric
Tel : 069/25.30.79
E-mail : frederic_mariage@maisonculturetournai.com
Site : www.maisonculturetournai.com

Autres organisateurs hors Tournai :
• Chièvres (Maison culturelle d’Ath)
Contact : LELEUX Anne
Tel : 068 269 973
E-mail : aleleux.mca@ath.be
Site: www.maisonculturelledath.be
• Centre culturel Marius Staquet de Mouscron
Contact : DETOURNAY Elizabeth
Tel : 056/86.01.63
E-mail : babetted@mouscron.be
Site : www.centrecultureldemouscron.be
• Flobecq et Saint-Sauveur
Contact : RISSELIN Axelle
Tel : 068/54.29.02
E-mail : axelle@culturecollines.com
Site : http://www.culturecollines.com/
• Tongres Saint Martin (Gîte « La Maison d’à Côté »)
Contact : WINIECKI Michael
Tel : 068/33.16.52
E-mail : mikesolo@swing.be
Site : www.lamaisondacote.be

Autres organisateurs à Tournai :
• Atelier 38 quai notre Dame
Contact: PAIRON Damien
Tel : 069/64.74.60
E-mail : info@38quainotredame.com
Site : www.38quainotredame.com

• Corto Malté
Contact : VELGHE Marc
Tel : 069/22.34.00
E-mail : velghemarc@yahoo.fr
Site : www.cortomalte.eu

• Carillons au Beffroi
Contact : Ville de Tournai
Tel : 069 33 22 11
Site : www.tournai.be/fr/officiel/

• Le Bouchon
Contact : BROUTIN Dominique
Tel : 069/75.33.64
E-mail : dombroutin@hotmail.com
Site : www.facebook.com/pages/Le-Bouchon/117638241645267

• Centre de la de la marionnette
Contact : PRUVOT Isabelle
Tel : 069/88.91.40
E-mail: maisondelamarionnette@gmail.com
Site : www.maisondelamarionnette.be
• Cornwall
Contact : TUTRICE Joffrey
Tel : 0473/38.69.69
E-mail : tutrice.joffrey@hotmail.com
Site : https://www.facebook.com/
groups/191457675340/

• Les écrivains publics
Contact : JESSON Caroline
Tel : 0472.45.33.00
E-mail : carojesson@hotmail.com
Site : www.espace-ecrivain-public.be

• L’Ekseption
Contact : THIERY Sebastien
Tel : 069/84.02.92
E-mail : sebastien_thiery@hotmail.com
Site : www.facebook.com/pages/LEkseption-grandplace-Tournai
• Les Jeunesses Musicales
Contact : Pauline Hennebert
Tel : 069/35.43.28
E-mail : p.hennebert@jeunessesmusicales.be
Site : www.jeunessesmusicales.be
• Les maisons romanes
Contact : Jean-joseph Hugé et Paul Meersseman
E-mail : meersp@hotmail.com
• L’Idéal Café
Contact : COILLOT Corinne
Tel : 0473/69.24.50
E-mail : cafelideal@hotmail.fr
Site : www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-lId%C3
%A9al/251843494878916?ref=ts&sk=info
• Masure 14
Contact : SONCK Olivier
Tel : 069/22.02.76
E-mail : masure14@hotmail.com
Site : www.masure14.be
• Salle La Fenêtre
Contact : ALLARD Patrick
Tel : 0495/60.63.94
E-mail : ptrick.allard@gmail.com
Site : http://www.lafenetre.be
• O’ Must Café
Contact : COLASSE Luc
E-mail : omustcafe@hotmail.com

5. Les partenaires en Wallonie Picarde

6. Les partenaires Officiels
Les partenaires officiels de la Fête de la Musique sont :

• La Fédération Wallonie-Bruxelles

• Le conseil de la musique
Contact : DESCHAMPS François-Xavier
Tel : 02/209.10.93
E-mail : fx.deschamps@conseildelamusique.be
Site : www.conseildelamusique.be

• Culture.be

• Culture.wapi
Contact : FAVIER Vianney
Tel : 069/25 41 16
E-mail : vianney.favier@culturepointwapi.be
Site : www.culturepointwapi.be

7. Un site web spécialement dédié
Nouveau cette année : un site spécialement dédié à la Fête de la Musique en Wallonie picarde a été réalisé par Culture.Wapi.

A découvrir sur

www.culturepointwapi.be

