FETE DE LA MUSIQUE EN WALLONIE PICARDE
Edition 2021
LA MUSIQUE REVIENT ENFIN PRÈS DE CHEZ VOUS !
Après une année d’absence, au cours de laquelle la culture a injustement été
considérée comme non essentielle, la Fête de la musique revient en 2021 et
marque ainsi un retour partiel à la normalité.
Cette 36ème édition ne sera bien sûr pas comme les autres : la situation sanitaire
s’étant débloquée très tardivement, il y aura (un peu) moins de concerts et les
divers organisateurs pourront accueillir moins de public, les jauges étant
restreintes.
Mais la Fête de la musique sera présente sur la Wallonie picarde comme partout
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tous les concerts seront gratuits et sur inscription pour certains.
Retrouvez tout le programme sur www.fetedelamusiquewapi.be
Une organisation conjointe de : Culture.Wapi, Le Centre culturel de Beloeil, Le
Centre culturel du Pays des Collines, Le Centre culturel de Leuze-en-Hainaut, Le Centre
culturel de Silly, Les Jeunesses musicales de Wallonie picarde, La Bibliothèque de
Celles, Le Syndicat d’initiatives de Silly, Néo Radio, Immersive Sessions…
En partenariat avec le Conseil de la Musique, avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

18 juin

BELOEIL
18h – 19h45
Concert gratuit de Off Beat Monkeys avant le spectacle « Au temps pour moi ! »
Jazz – Classique
📍 Foyer culturel de Beloeil - rue J. Wauters 20 à 7972 Quevaucamps
🚩Réservations obligatoires – jauges limitées
Organisateur : Foyer culturel de Beloeil
Lien de l’événement

TOURNAI
Immersive Sessions

19 juin

FRASNES-LEZ-ANVAING
11h – 20h30
La caravane passe

En cette année si particulière, les fêtes de la musique seront proposées en
mode nomades. C’est avec une caravane scène que le Pays des Collines sera
sillonné et que la musique s’offrira au public. Un petit moment de bonheur
musical, en live, sur les places des villages.
Le samedi 19 juin, 5 villages de Frasnes-lez-Anvaing accueilleront un One
man Band devenu trio « Boogie sauvage », The Lettle Legs and the
Boomaz.
Rock – Blues
📍11H00 place de Moustier
📍13H30 Grand-Place de Frasnes-lez-Buissenal
📍15 H00 place d'Anvaing
📍17 H30 place d'Arc-Ainière
📍19 H00 place de Forest
🚩limité à 50 personnes par représentation – pas de réservation
Organisateur : Centre culturel du Pays des Collines
Lien de l’événement

FRASNES-LEZ-ANVAING
15h – 23h30
Fête de la musique by Néo Radio
Folk – Acoustique - Chanson française – Pop - Electro, House, Techno – DJ

Néo Radio vous invite à la fête de la musique !
Sur la toute nouvelle grand place à Frasnes-Lez-Buissenal !
Au programme du 100% Belge :
- LUCIE VALENTINE
- LAURA CROWE AND HIM
- MAYA
- LOUISE (jeune talent)
& des surprises !
Programmation DJ en Warmup :
- Astropony
- Dark Stevous
- Motion Wild
- Occidio

📍 Grand Place à Frasnes-lez-Buissenal
🚩Le podium sera organisé dans le respect des mesures en vigueur et pour le
moment limité à 400 personnes. - Système de réservation gratuite en ligne
Organisateur : Néo Radio
Lien de l’événement

CELLES
16h – 18h
Fête de la musique à Celles

Concert de The oaks street's call
+ Géocaching et circuits pédestres, Centre de lecture publique ouvert et
déstockage de livres, boissons et restauration au profit de la Croix Rouge
📍 Centre de lecture publique de Celles – rue du Parc 1 à 7760 Velaines
Activité à l'extérieur distanciation de rigueur / port du masque
Organisateur : Centre de lecture publique de Celles
Lien de l’événement

SILLY
18h – 22h30
Fête de la musique – Fenêtre sur le monde
Voyage autour du monde
Acoustique – chorale – Musiques du monde
Cette fête de la musique 2021 prendra les couleurs de L'EXPOSITION « Silly
Silence invite View from my window » et vous emmènera en voyage au 4 coins
du monde… Embarquez avec nous pour un périple musical inoubliable qui vous
fera passer par l’outback australien, les plaines d’Europe de l’Est, les lacs
d’Irlande et les rue de New York…

-

-

Mirko Bozzetto Music et son Didgeridoo, instrument originaire
d’Australie.
Duo Szabadsag: Rencontre entre musiques d’Europe de l’Est,
Klezmer-Balkans, avec celle d’Amérique du Nord, BlueGrass et Folk
Irlandais.
O!Boy – Quatuor acapella aux couleurs du barbershop, style joyeux et
romantique, originaire des USA du début du XXe siècle
MIRKO BOZZETTO et son Didgeridoo, instrument originaire d’Australie
clotureront cette soirée.

📍 Bois de Silly – rue Brunfaut à 7830 Silly
Réservations obligatoires via info@ccsilly.be ou au 068 55 27 23 – masques
obligatoires pour les +12 ans
Organisateurs : Centre culturel de Silly – Syndicat d’Initiatives de Silly – Service
culturel de la Commune de Silly
Lien de l’événement

20 juin

CELLES
9h – 13h
Fête de la musique à Celles

Concert de Les zamuzettes
+ Géocaching et circuits pédestres
📍 Place de Molenbaix
Activité à l'extérieur distanciation de rigueur / port du masque
Organisateur : Centre de lecture publique de Celles
Lien de l’événement

FRASNES-LEZ-ANVAING
11h30 – 16h
La caravane passe

En cette année particulière, les fêtes de la musique vous seront proposées en
mode nomade. C’est avec une caravane scène que le Pays des Collines sera
silloné pour des petits moments de pur bonheur musical, en live, sur les
places des villages. Le dimanche 20 juin, la commune d'Ellezelles accueillera
un quartet manouche qui revisite la chanson française façon Jazzy et propose
quelques plus grands standards du jazz manouche : Gaz Manouche
Accordéon – chanson française – jazz

📍11 H30 place de Wodecq
📍14 H00 place dde Lahamaide
📍16 H00 place d'Ellezelles
🚩limité à 50 personnes par représentation – pas de réservation
Organisateur : Centre culturel du Pays des Collines
Lien de l’événement

TOURNAI
15h30 – 16h30
Concert de carillon

Pendant une heure, le carillonneur tournaisien Thierry Bouillet fera résonner
les cloches du beffroi dans le ciel tournaisien en interprétant diverses mélodies
qui évoqueront l'arrivée de l'été.
📍 Beffroi de Tournai – Grand Place de Tournai
🚩Le concert peut être librement écouté des espaces entourant le beffroi
Organisateur : Ville de Tournai
Lien de l’événement

21 juin

LEUZE-EN-HAINAUT
6h45 – 12h30
Fête de la musique à Leuze
📍6h45 > 8h45 Gare - Accueil matinal des navetteurs par le groupe Zakouski !
📍9h > 10h Marché : Grand-Place & Place du Jeu de Balle - Audrey

Champenois et son univers rétro-musette avec une pointe de rock'n'roll
attitude !
📍9h30 > 9h45 Marché : Grand-Place & Place du Jeu de Balle - Ambiance
festive sur la calèche avec les Z'amisses.
📍10h20 > 12h Ecole Saint François – Musette avec Audrey Champenois
Des animations musicales sont également organisées dans toutes les écoles
de l'entité durant toute la journée (spectacle musical, calèche avec musiciens
dans les cours d'école, ateliers "éveil musical"animés par les Jeunesses
Musicales)

Folk – Accordéon – Acoustique – Fanfare - Chanson française Musiques du monde - Chansons pour enfants
Organisateur : Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
Lien de l’événement

Concerts au sein des écoles primaires et secondaires

EN PARTENARIAT AVEC LES JEUNESSES
MUSICALES
BELOEIL
Concert pour les élèves de fondamental de l’entité de Jenli Sisters
Celtique / Classique / Jazz / Pop
📍Centre culturel de Beloeil – rue Joseph Wauters 20

🚩Non accessible au public extérieur
Organisateur : Jeunesses musicales de Wallonie picarde – Centre culturel de
Beloeil

LEUZE-EN-HAINAUT
Concert pour les élèves de fondamental de l’entité de Magic Wood
Musique du monde - conte
📍Centre culturel de Leuze-en-Hainaut – rue d’Ath 33

🚩Non accessible au public extérieur
Organisateur : Jeunesses musicales de Wallonie picarde – Centre culturel de
Leuze-en-Hainaut

PÉRUWELZ
Concert pour les élèves de fondamental de l’entité de Biscotte & Brioche
Théâtre - chanson
📍Centre culturel de Péruwelz – rue des Français 59
🚩Non accessible au public extérieur
Organisateur : Jeunesses musicales de Wallonie picarde – Centre culturel de
Péruwelz

>>>> www.fetedelamusiquewapi.be

