Mercredi 13 avril 2016 à 20h
KAL BAND (Serbie)
+ DALTON TELEGRAMME
Ecole de musique des JM
Vendredi 15 avril 2016 à 20h15
KAL BAND (Serbie)
Espace culturel L’Escale (Esneux)
Dimanche 17 avril 2016 à 15h
Concert de fin d’année
de l’école de musique des JM de Liège
Centre Culturel de Chénée
Vendredi 22 avril 2016 à 20h30
KOCANI ORKESTAR (Macédoine)
Cinéma Le Parc (Liège)
Dimanche 24 avril 2016 à 15h
HOUTAIN KIDS FESTIVAL

BABAR LE PETIT ELEPHANT
Eglise Sainte-Foy (Liège)
Dimanche 22 mai 2016 dès 11h30
Journée d’inauguration du nouveau piano à queue
Ecole de musique des JM de Liège
Vendredi 10 juin 2016 à 18h et 20h
L’ORCHESTRE A LA PORTEE DES ENFANTS
PETER PAN
Salle Philharmonique de Liège
Vendredi 17 et samedi 18 juin 2016
FETE DE LA MUSIQUE
Auberge de Jeunesse George Simenon (Liège)
Samedi 25 juin 2016
IMAGINE 2016 : Finale francophone
La Madeleine (Bruxelles)
Dimanche 26 juin 2016 dès 10h
WEGIMONT FESTIVAL 2016
Domaine provincial de Wégimont

Les Jeunesses Musicales bénéficient du soutien de la Ville de Liège
de la Province de Liège et de la Communauté Wallonie-Bruxelles

www.jeunessesmusicalesliege.be
Bureau de dépôt : Liège X
N° d’agrégation : P304036

Rue des Mineurs, 17 / 4000 Liège
Tél. 04 223 66 74 / Fax 04 222 15 40
www.jeunessesmusicales.be - jmlg@jeunessesmusicales.be

C’est en octobre 1996 que
le premier spectacle de
l’Orchestre à la Portée des
Enfants, proposé par les
Jeunesses
Musicales
de
Liège et de Bruxelles et
l’Orchestre
Philharmonique
Royal de Liège a été donné.
Il s’agissait de « La Boîte à
Joujoux » de Claude Debussy,
avec la participation de Marie
Gillain et l’OPRL placé sous la
baguette de Patrick Baton.
En 20 ans, 49 productions
différentes ont été créées ! A
raison d’une moyenne de 4000
spectateurs par spectacle,
cela nous donne près de
200.000 auditeurs dont une
grande majorité d’enfants.
Les premiers auditeurs vont
bientôt
pouvoir
revenir
avec leurs propres enfants,
perpétuant ainsi la tradition
de la découverte du répertoire
de la musique symphonique.

IMAGINE 2016 : Présélection à Amay

Fête de l’orgue à Liège

Périodique des Jeunesses Musicales de Liège

Vendredi 10 juin 2016 à 18h et 20h - Salle Philharmonique de Liège

Dimanche 8 mai 2016 à 14h

Vendredi 20 mai 2016 à 10h30 et 13h45

Trimestriel / 2e trimestre 2016

L’ORCHESTRE A LA PORTEE DES ENFANTS : PETER PAN

Salle «Les vrais amis» (Houtain Saint-Siméon)

Centre Culturel d’Amay

Mars - Août 2016

KOCANI ORKESTAR (Macédoine)
Vendredi 22 avril 2016 à 20h30
Cinéma Le Parc (Liège)

Belgique-Belgïe
P.P.
4000 LIÈGE X
9/330

AGENDA

Pour Liège :
Infos et réservations au
04 220 00 00
ou www.oprl.be
Tickets :
15 € (adultes)
13 € (enfants)
12 € pour les groupes à
partir de 20 personnes

PETER PAN
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Zahia Ziouani, direction
Bruno Coppens et Samoel Verbecelte, comédiens
Lionel Rougerie, auteur - metteur en scène
Satu Peltoniemi, scénographie
Bienvenue dans l’univers de Peter Pan, de Crochet, de Clochette, des pirates et des
enfants perdus. Ces aventures que l’ont croît connaître, les combats, les ruses, les
défaites et les victoires, les a-t-on vraiment vécues ? A-t-on vraiment parcourus ces
lieux enchantés : l’île, la lagune, le vaisseau pirate, le ciel étoilé ? Car Peter Pan n’est
pas une fiction, non ! Le monde de Peter Pan existe vraiment, lui, c’est une certitude.
Il est vrai comme nos souvenirs d’enfance, vrai comme les rêves qui ne se dissipent
pas au réveil, vrai comme la vie. Aussi vrai que le monde merveilleux d’un orchestre
symphonique. Ces reflets qui font briller les cuivres, ne serait-ce pas celui du soleil sur
la mer ? Le mouvement des archets sur les cordes, est-ce le vent dans les branches ? Ces
personnages qui passent leur vie à jouer, encore et encore, sont-ils des pirates ou des
enfants perdus ? Ils s’amusent souvent. Se disputent parfois. Voyez Peter et Crochet !
Comme ils se détestent, comme ils se combattent... Et attention, c’est pour de vrai !
Bien sûr puisque c’est un jeu !
Alors encore une fois, en musique, sans fermer les yeux, nous allons vous guider dans ces
contrées fascinantes et dangereuses et vous faire partager d’incroyables destins. Tenez,
regardez, vos pieds ont déjà quitté le sol !
Liège - Salle Philharmonique - Vendredi 10 juin 2016 à 18h et 20h
Bruxelles - Bozar - Samedi 11 juin 2016 à 11h et 14h

Wégimont Festival 2016

Dimanche 26 juin 2016 dès 10h - Domaine Provincial de Wégimont (Soumagne)
En 2016, les Jeunesses Musicales de la
Province de Liège, entourées de l’équipe
du Domaine Provinciale de Wégimont et du
Centre Culturel de Soumagne proposent
un tout nouveau festival destinés aux
familles, dès 3 ans, mais également aux
ados avec une programmation de qualité,
accessibles à tous afin de débuter l’été
sous les meilleurs auspices.
Au programme, 5 scènes de concerts,
des ateliers de découverte et de pratique
musicale, un espace saveurs, ...

Cour du Château : La Boîte à Musique de
Quentin Halloy et Juliette Colmant - Tic
Tac Tock de Rachel Posomby.
Piscine : Albalianza Soundsystem Xamanek - Old Jazzy Beat Mastazz.
Parc : Sysmo Game et 2 groupes issus
du projet « Premières scènes » de la
Coopération Culturelle Régionale de
Liège.
Arboretum : Concerts-démonstrations par
les élèves des académies de musique de
Beyne-Heusay et de Visé.
Espace saveurs : KermesZ à l’Est.

Infos pratiques, programme complet et
horaires sur le site des Jeunesses Musicales
de Liège :
www.jeunessesmusicalesliege.be

xamanek

Stage d’été 2016
Du 4 au 8 juillet
C’EST PAS CHINOIS !
Connais-tu Tchang et Liu? Ils passent
tout leur temps à danser, bricoler,
cuisiner, jouer de la musique et
raconter des histoires. Cet été, ils
ont un secret à te confier... leur
panda est devenu fou: il valse avec
des bambous, fabrique des yoyo,
mange des gongs et chante avec des
baguettes.
Es-tu prêt pour le voyage? Alors en
route pour la Chine!

De 9h à 16h (accueil à partir de 8h30,
garderie jusqu’à 17h30) pour les
enfants de 5 à 8 ans
Animatrices :
Paola Gridlet et Audrey Dor
Prix : 90€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

Chante comme une star ...
Et enregistre ton CD !
Viens chanter avec nous, découvre les
artistes qui ont marqué la Chanson
française, enregistre tes chansons
préférées et repars avec ton cd à la
fin du stage.
Tes talents d’artiste seront révélés
sur plusieurs plans puisqu’il te faudra
aussi réaliser la pochette de ton
projet. Une expérience inoubliable!
De 9h à 16h (accueil à partir de 8h30,
garderie jusqu’à 17h30) pour les
enfants de 6 à 12 ans

MUSIK’ETHNO !

BOUGER JOUER CHANTER

Plus qu’un stage, un voyage !
Cinq jours comme les cinq continents :
si tu as entre 7 et 12 ans, pars avec
nous à la rencontre des musiques d’ici
et d’ailleurs.
Au programme de la semaine :
découverte
d’instruments,
apprentissage
de
chants
dans
différentes langues, jeux, bricolages,
mouvements et danses au rythme des
musiques du monde.
Le choix des pays que nous visiterons
musicalement se fera en fonction des
origines des enfants.

Un incontournable des Jeunesses
Musicales ! « Bouger, Jouer, Chanter
» permet à votre enfant de pénétrer
dans le monde des sons, de la
musique, du mouvement et du rythme
de manière ludique. La méthode
est simple, elle comprend : danses,
chants, jeux de rythmes, découverte
d’instruments, le tout saupoudré d’un
peu d’ingéniosité et de dynamisme.

Animateurs : Anaïs Hennemont et
Quentin Léonard
Prix : 90€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

De 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et
de 16h à 17h) pour les enfants de 7
à 12 ans
Animatrice : Marie Zinnen
Prix : 50€
Lieu : site du centenaire, atelier des
Thiers à Chênée
Inscriptions : 04 365 11 16
ou olivier@cheneeculture.be

STAGE DE MUSIQUE « POP » POUR
MUSICIENS DEBUTANTS

Animateur : Alain Delbrassine
Prix : 72€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

De 9h à 12h pour les enfants de 3
à 4 ans (accueil à partir de 8h30)
De 13 à 16h pour les enfants de 4 à
6 ans
Animatrice : Isabelle Dewaele
Prix : 50€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

Du 8 au 12 août
BOUGER JOUER CHANTER

Musique et Théâtre

De 9h à 12h pour les enfants de 3 à 4 ans
De 13 à 16h pour les enfants de 4 à
6 ans

Mélangez de la musique et du théâtre,
ajoutez un peu de chansons et
d’instruments, une dose de contes
et d’histoires, saupoudrez le tout de
bricolages, de masques et de jeux ... Vous
obtiendrez la recette d’un super stage !

Animatrice : Lioudmilla Zaboun
Lieu : Administration communale de
Neupré
Inscriptions : 04 372 99 53

De 9h à 16h
pour les enfants de 4,5 ans à 6 ans
Animatrice : Anaïs Hennemont
Lieu : Centre Culturel de Spa
Inscriptions : 087 77 30 00

Du 16 au 19 août
TOUTES LES
MUSIQUE

COULEURS

DE

LA

Une belle panoplie de moyens
d’expression autour de la musique.
Chanter, danser, écouter, peindre et
jouer.....
De 9h à 16 h pour les enfants de 6
à 10 ans (accueil dès 8h30 garderie
jusqu’à 17h30)
Animatrice : Fabienne Decoux
Prix : 72€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be
REPRISE DES STAGES DANS LE TOUT
NOUVEAU PREHISTO-MUSEUM DE
RAMIOUL
« La préhistoire en musique et en
couleur »

Avec l’eau, la terre, l’air et le feu,
viens découvrir la Préhistoire de l’art
et la musique des premiers temps !
A partir de ces quatre éléments et
de ce que Mère Nature nous offre,
nous fabriquerons de nombreux
instruments sonores. Nous utiliserons
le magnifique environnement de la
grotte de Ramioul pour mettre nos
créations en valeur ? Avec ton corps,
tes pieds, tes mains, tes doigts, ta
voix, ton souffle, tu deviendras le
précieux cinquième élément qui
fera vibrer nos oreilles et les roches
millénaires. Un stage tout en musique
et couleurs.
De 9h à 16h pour les enfants de 7 à
12 ans
Animatrice : Marie-Paule Bielen
accompagnée d’un archéologue
Lieu : Préhisto-Museum de Ramioul
Inscriptions : 04 275 49 75

Tu joues déjà d’un instrument de
musique? Alors il est grand temps de
t’amuser avec d’autres copains qui
jouent aussi.

BOUGER JOUER CHANTER
Ce stage réunira au maximum huit
enfants âgés de 10 à 14 ans, ayant
au minimum 3 ans d expérience. Ils
pratiqueront : la batterie, le piano/
clavier, la guitare, la basse mais aussi
le chant, les cordes et les vents.
Il y aura un travail d’ensemble avec
accompagnement de chants et
création/improvisation mais aussi un
travail du rythme. Le tout sur base de
styles pop actuels.

De 9h à 12h pour les enfants
de 3 à 4 ans ( accueil dès 8h30)
De 13 à 16h pour les enfants de 4 à
6 ans
Animatrice : Paola Gridlet
Prix : 40€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

DECOUVERTE DU PIANO
Découvrez le piano sous toutes
ses facettes : son histoire, ses
sonorités, jouons le à 2 mains,
à 4 mains, seul, en groupe...
Un stage qui ne laissera pas indifférent
tant la découverte de cet instrument
si particulier est magique.
En quatre demi journées.
De 9h à 12h ou de 13h à 16h pour les
enfants de 6 à 12 ans
Animatrice : Lioudmilla Zaboun
Prix : 40€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

De 9h à 16h (accueil dès 8h30 garderie
jusqu’à 17h30) pour les enfants de de
9 à 13 ans

Du 22 au 26 AOUT
DECOUVERTE DU UKULELE
Instrument insolite si l’en est, à la
sonorité douce et agréable, le ukulélé
fait fi des clichés et échappe de loin
au cadre de la musique hawaïenne
pour s’offrir des incursions en jazz,
pop, chanson, etc…Assez simple de
manipulation, même par ceux qui
n’ont jamais pratiqué la guitare,
on peut très vite en tirer quelques
accords.
Bref, l’instrument idéal pour les
débutants ou ceux qui désirent
colorer leur musique différemment !
De 9h à 12h, à partir de 8 ans
(adultes admis)
Animatrice : Fabienne Decoux
Prix : 60€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

DECOUVERTE DE LA GUITARE
Un stage pour aborder cet instrument
mythique et appréhender le vaste
répertoire de la guitare. De quoi
apprendre les premiers accords et

se découvrir ou non un futur Dylan,
Cabrel ou Brassens !
De 13h à 16h, à partir de 8 ans
(adultes admis)

Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be
BOUGER JOUER CHANTER

Animatrice : Fabienne Decoux
Prix : 60€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

BOUGER JOUER CHANTER
De 9h à 16h pour les enfants de 3 à 6 ans
Animateur : Quentin Léonard
Lieu : Accueil extra scolaire de Clavier
Inscriptions : 085 24 14 58

De 9h à 16h pour les enfants de 3 à 6 ans
Animatrice : Anaïs Hennemont
Lieu : Centre Culturel de Theux
Inscriptions : 087 64 64 23

REPRISE DES STAGES DANS LE TOUT
NOUVEAU PREHISTO-MUSEUM DE
RAMIOUL
« Les Peuples du grand Nord »

BOUGER JOUER CHANTER

MUSIQUE ET CIRQUE

De 9h à 12h pour les enfants de 3
à 4 ans (accueil à partir de 8h30)
De 13 à 16h pour les enfants de 4 à
6 ans

Ce stage mêle une découverte des
disciplines du cirque et de la musique.
Un super moment en perspective avec
des notes et du rire.

Animatrice : Paola Gridlet
Lieu : Centre Culturel de Welkenraedt
Inscriptions : 087 89 91 79

De 9h à 16h (accueil à partir de 8h30,
garderie jusqu’à 17h30) pour les
enfants de 7 à 12 ans

BOUGER JOUER CHANTER

Animateur : Alain Delbrassine
Prix : 90€
Lieu : Ecole de musique des JM,
rue de Londres 18b à 4020 Liège
Inscriptions :
www.jeunessesmusicalesliege.be

De 9h à 12h pour les enfants de 3
à 4 ans (accueil à partir de 8h30)
De 13 à 16h pour les enfants de 4 à
6 ans
Animatrice : Isabelle Dewaele
Prix : 50€

Découvre le mode de vie, le langage,
les chants traditionnels, la musique et
les danses des peuples du renne et du
froid. Essaie d’interpréter rythmes,
gestes et paroles pour te plonger

dans le quotidien de ces descendants
de nos ancêtres. Tu comprendras
vite que la vie de ces gens n’est pas
très différente de celle des hommes
préhistoriques de nos régions au
temps de la dernière glaciation. Tu
apprendras à fabriquer et à utiliser
les objets de leur vie quotidienne et
ainsi, à mieux connaître l’art de vivre
et de survivre dans le Grand Nord.
De 9h à 16h pour les enfants de 8 à
14 ans
Animatrice : Marie-Paule Bielen
accompagnée d’un archéologue
Lieu : Préhisto-Museum de Ramioul
Inscriptions : 04 275 49 75

MUSIQUE DES BALKANS
Les Jeunesses Musicales accueillent deux prestigieux ensembles balcaniques
qui sont également présents au 10ème Balkan Traffic ! à Bruxelles
KAL BAND (Serbie) Vendredi 15 avril 2016 à 20h15 - Espace culturel L’Escale (Esneux)
Kal Band est un groupe de blues gypsy
balkanique établi à Belgrade.
L’ensemble est emmené par le
chanteur
et
guitariste
Dragan
Ristic. Les musiciens, au chant, à
l’accordéon, au violon, à la guitare…
honorent l’esprit de leurs ancêtres
voyageurs en le conjuguant au
nouveau nomadisme du 21ème
siècle. En résulte un savoureux
mélange traditionnel marqué par des
influences moyen-orientales, turques
voire jamaïcaines.
Très populaires dans leur pays, ils ont

également tourné à travers le monde,
notamment grâce à leur premier
album sorti en 2006 et qui a atteint la
3ème position aux World Music Charts
européens. Le public a ainsi pu les
écouter dans des festivals renommés
tels que Roskilde au Danemark, le
Fusion Festival à Berlin ou le Pepsi
Sziget Festival à Budapest.
Kal Band et plus spécifiquement
son meneur sont politiquement et
socialement engagés dans la lutte
contre les préjugés anti-Roms. Dragan
Ristic et son frère ont créé une sorte
d’université d’été où s’enseignent la

langue, l’histoire, l’héritage culturel
et la musique de ce peuple encore
largement stigmatisé, marginalisé et
discriminé en Europe et ailleurs. Les
Roms, ce sont en Europe 12 millions
de personnes qui aujourd’hui encore
endurent le plus souvent l’isolement,
la pauvreté et les humiliations.
En co-production avec le
Culturel de Sprimont
Réservations : 04 382 29 67

Foyer

Egalement en concert le mercredi 13
avril 2016 à 20h à l’Ecole de Musique
des JM, rue de Londres

Egalement en concert le mercredi 13 avril 2016 à 20h à l’école
de musique des JM, rue de Londres, avec DALTON TELEGRAMME!
Les quatre membres de
française. Après deux EP
album acclamé par la
certaines chansons sans

Dalton Télégramme combinent fougueusement sonorités américaines et chanson
« La Cavale » et « La Planque », le groupe a sorti tout récemment un premier
critique. «Sous la fourrure» explore une veine folk plus introspective dans
pour autant renier les envolées country-folk-western très cinématographiques.

KOCANI ORKESTAR (Macédoine) Vendredi 22 avril 2016 à 20h30 - Cinéma Le Parc (Liège)
Kočani Orkestar est l’une des
premières fanfares à connaître une
renommée internationale notamment
grâce au succès rencontré par le
film d’Emir Kusturica « Le temps des
Gitans » en 1988 et à l’engouement
du public européen pour ces nouvelles
sonorités balkaniques découvertes
après la chute des républiques
socialistes de l’Est européen.

militaires des janissaires ottomans du
19ème siècle.

Elle s’inscrit dans une longue
tradition tsigane présente dans toute
la région des Balkans, de la Serbie à
la Macédoine, cette pratique faisant
originairement écho aux fanfares

Si la formation a depuis lors été
remaniée, son ardeur reste intacte.
Elle a conquis le public occidental par
la vigueur de son style, sa rutilante
section de cuivres, ses solos tout

La sortie de l’excellent premier
album « L’Orient est rouge » en 1997
fait forte impression. Elle permet à
l’orchestre de se produire dans les
salles les plus prestigieuses et les
festivals les plus réputés de musique
du monde.

en arabesques et les rythmiques
tourbillonnantes colorées du tapan.
Elle n’hésite pas à s’affranchir des
codes en intégrant dans ses mélodies
des éléments inattendus transcendant
les limites du genre.
En co-production avec les Grignoux
04 222 27 78

Concert de Fin d’année de l’école de musique des Jeunesses Musicales de Liège
Dimanche 17 avril 2016 à 15h - Centre Culturel de Chénée

L’année dernière, nous avions renoué avec une vieille tradition: le concert de
fin d’année de l’école de musique au Centre Culturel de Chénée.
Suite au succès de ce concert, nous remettons le couvert en 2016. Venez
nous rejoindre lors de cet après midi du 17 avril pour applaudir sur scène les
ensembles les plus avancés de notre école de musique.
Tarif : 5€
Gratuit pour les élèves de l’école et les moins de 12 ans

Journée d’inauguration du nouveau piano à queue
Dimanche 22 mai 2016 dès 11h30 - Ecole de musique des JM de Liège

Comme vous le savez peut-être (ou peut-être pas) nous avons fait l’acquisition
d’un piano quart queue pour notre école de musique. Ainsi nos élèves pourront
apprendre l’instrument dans des conditions optimales.
Afin de célébrer cela dignement, nous organisons une journée d’inauguration
autour de ce nouveau piano.
Au programme :
11h30 : Concert apéritif avec 3 professeurs de piano de l’école :
Igor Gehenot, Lionel Polis et Roland Bricmaan.
12h30 : BBQ - réservations sur jeunessesmusicalesliege.be)
14h : Concert des élèves claviéristes de l’école suivi d’un goûter
Joignez-vous à nous pour cette journée festive!

L’achat de cet instrument est un investissement
financier non négligeable qui pèse lourd dans le
budget d’une école de musique comme la nôtre.
Afin d’alléger le poids de l’achat de ce piano sur nos finances,
nous avons lancé une opération de crowdfunding (financement
participatif) via la plate-forme KissKissBankBank.
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-piano-pour-nos-eleves/

HOUTAIN KIDS FESTIVAL

old jazzy beat mastazz

(Dans le cadre du Houtain Rock Festival)
Dimanche 24 avril 2016 à 15h - Salle «Les vrais amis» (Houtain Saint-Siméon)

Programmé
par
Damien
Chierici
(par
ailleurs
violoniste de Dan San et de
Yew), le Houtain Rock Festival
accueille les vendredi 22
et samedi 23 avril quelques
groupes pop rock de haut vol
et notamment le retour des
Holywood Porn Stars.
Toutes les infos sur
www.houtainrock.be.

Le dimanche 24 avril, place aux
familles avec deux projets qui ont
beaucoup tourné avec les Jeunesses
Musicales :
Pour les Petits… LA BOITE A MUSIQUE
Le multi-intrumentiste Quentin Halloy
orchestre le ballet d’une danseuse,
Juliette Colmant, retenue captive
dans une boîte sonore aux dimensions
scéniques. En tutu, chignon et
chaussons,
celle-ci,
faussement
candide tente d’échapper à l’emprise
de son mentor qui se la réserve petit
rat de l’opéra. Mais peu à peu la
mécanique s’enraye, l’autorité du
maître vacille, l’effronterie gagne
du terrain et les pas s’affranchissent
du règne classique. Le hip-hop et le
contemporain chassent les arabesques
et les pirouettes au profit des

déhanchés et autres « moonwalks ».
Des instruments parfois curieux
viennent agrémenter le propos visuel.
Ainsi le thérémine, l’un des plus
anciens instruments électroniques,
inventé par un Russe du même nom
en 1919 cherchant à imiter le timbre
aigu de la voix humaine. Il présente
la particularité de produire de la
musique sans devoir être touché.
Pour les grands… OLD JAZZY BEAT
MASTAZZ
On ne les présente plus… Assurément
un des meilleurs combos de la scène
actuelle. Partant du rap et remontant
vers toutes les musiques noires qui
ont influencé le hip hop, ce sextet
réunit des musiciens talentueux et à
l’énergie communicative.

Fête de l’orgue à Liège – BABAR LE PETIT ELEPHANT

Vendredi 20 mai 2016 à 10h30 et 13h45

Eglise Sainte-Foy (rue du Commandant Marchand)
POULENC, L’histoire de Babar
Jan Vermeire, orgue
Pieter Van Bouwel, récit

Une organisation de l’asbl Liège
Les Orgues en partenariat avec les
Jeunesses Musicales de Liège

10 € / seniors et étudiants 5 €
GRATUIT pour les – de 16 ans
Billetterie sur place avant le concert

Programme complet de la Fête de
l’Orgue sur www.liegelesorgues.eu

FETE DE LA MUSIQUE

Vendredi 17 et samedi 18 juin 2016 - Auberge de Jeunesse George Simenon (Liège)

Comme chaque année, les
Jeunesses Musicales de Liège
s’associent à l’Auberge de
Jeunesse George Simenon
pour proposer à Liège une
fête de la musique des
enfants dans le superbe cadre
sécurisé et sous chapiteau
transparent de la cour de
l’Auberge de Liège.
Vendredi 17 juin à 20h
Après deux expériences en 2003
et 2004, l’Auberge de Jeunesse de
Liège, les Jeunesses Musicales de la
Province de Liège et la Ville de Liège
relancent un concours destiné aux
jeunes musiciens des villes MAHHL
à l’occasion des Fêtes de la Musique
2016.
Le réseau des Villes MAHHL est
constitué des villes de Maastricht,
Aachen, Hasselt, Heerlen et Liège.
Chacune des villes sera représenté par
une formation de jeunes musiciens
pour une joute amicale et festive.
Programme détaillé à découvrir dès le
mois de mai sur le site des Jeunesses
Musicales ou celui des Fêtes de la
Musique à Liège.
Qui dit concours dit prix : 3 jours de
studio seront proposés au vainqueur
grâce au soutien du Service d’Actions
Musicales de Liège.

Samedi 18 juin dès 15h : La Fête
de la Musique des Enfants

16h30
Tour du monde - BaYa Trio

15h00
Herman et Rosita Dewit

« Tour du monde » est une création
pour les JM, née en 2015 avec
l’envie d’explorer les traditions de
la chanson populaire pour enfants
dans différents pays du monde, dans
le texte original et dans des versions
adaptées en français. Les musiciens
reviennent de voyage, ils échangent
entre eux et avec le public leurs
impressions et leurs découvertes.
L’idée est de présenter différentes
cultures musicales autour d’une
unique forme : la chanson. La chanson
est partout. Et partout des enfants
la chantent. Les trois musiciens se
connaissent bien et ont à cœur de
faire passer leur complicité musicale,
leur plaisir d’être ensemble sur scène
et de partager un moment avec leur
public.

Avec Herman et Rosita Dewit, tout
s’embouche, se frotte, se gratte, se
percute pour faire harmonieusement
sonner la musique. Des boîtes de
conserve aux chutes de tuyaux en PVC
en passant par les canettes de métal
ou encore les pompes de vélo, tout
objet semblant voué à la déchetterie
trouve une seconde vie sous les doigts
habiles de ces accrocs du « do-ityourself ».
Leurs « symphonies culinaires »
mettant humoristiquement en scène
et en musique les ustensiles et parfois
même les ingrédients les plus variés
de leur cuisine ont séduit un vaste
public pendant plusieurs années, dont
celui des JM.
Ils cultivent aujourd’hui la « Belgique
attitude » avec un instrumentarium
inédit directement inspiré des
couleurs et saveurs de leur plat
pays : l’ocarinamoule, la fritt’rie,
l’orgue-bouteille, la raquetflûte …
de quoi divertir les antis-football
tout en portant haut les couleurs de
la Belgique, les fervents supporters
se consacrant au même moment à
un certain Belgique-Irlande à l’Euro
Foot.

baya trio

Samir Barris : guitare, percussions,
chant
Nicholas Yates : contrebasse, guitare,
percussion, clarinette, chant
Benoît Leseure : violon, percussions,
chant

Herman et Rosita Dewit

Ateliers Musicaux Jeunesses Musicales
Samedi 18 juin 2016 de 14h à 18h
Aux 4 coins de la Ville, en partenariat
avec des acteurs de terrain, les
animateurs des Jeunesses Musicales
proposent aux enfants de certains
quartiers de pratiquer de la musique
de manière ludique et spontanée.
Lieux de rendez-vous : A découvrir sur
le site www.jeunessesmusicalesliege.be
à partir du 1 juin

Retrouvez toute la programmation des fêtes de la musique sur fetedelamusiqueliege.be ou sur fetedelamusique.be

IMAGINE 2016: présélection à Amay et Finale francophone
LA COMPÉTITION MUSICALE
INTERNATIONALE “TOUS
STYLES” POUR LES ARTISTES
DE 13 A 21 ANS
Le dimanche 8 mai dès 14h, le Centre
Culturel d’Amay accueillera la seconde
présélection «live» d’Imagine 2016. Vous
pourrez y découvrir 10 projets musicaux
tous styles proposés par des jeunes de 13
à 21 ans et tout ça gratuitement!

Dans les maisons heureuses,
il y a souvent

un piano.

Les meilleurs des 3 présélections (Namur,
Amay et Saint-Hubert) se retrouveront en
finale le samedi 25 juin sur la scène de la
Madeleine à Bruxelles. De nombreux prix
à la clé et pour un groupe, la chance de
représenter la Belgique lors de la finale
internationale qui aura lieu en Croatie.
Des événements à ne rater sous aucun
prétexte !
Toutes les infos sur www.imaginefestival.be

CINÉMA D’ANIMATION

Pâques et Eté
> Les Amérindiens pour les 8-12 ans
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Stage de 2 semaines
du 4 au 8/04/2016 et
du 11 au 15/07/2016
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Rue de Visé 490
4020 Liège

>

pour les ados 12-16 ans
du 4 au 9/07/2016

Tél : 04 253 59 97

>

info@camera-etc.be
www.camera-etc.be

pour les 6-9 ans
du 16 au 19/08/2016

>

pour les 8-12 ans
du 22 au 26/08/2016

