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Les Jeunesses Musicales
				
de Wallonie picarde
Une nouvelle saison s’ouvre à vous !
Laissez-vous surprendre par nos stages de vacances
aux nouvelles thématiques, nos ateliers musicaux
hebdomadaires et nos spectacles.
Pour la première fois, “l’Orchestre à la Portée des
enfants” s’invite en Wallonie picarde avec l’oeuvre du
“Petit Prince” à découvrir en famille.
Pour sa septième édition, au sein des centres
culturels de la région, le Wapi Kids Festival vous convie
à 9 après-midi récréatives ponctuées d’animations
musicales pour les enfants, culturelles pour les parents,
d’un goûter et d’un spectacle!
Rejoignez-nous dans une ambiance festive, conviviale
et familiale pour fêter la musique, sans laquelle, comme
disait si bien Nietzsche, la vie serait une erreur, une
fatigue, un exil.
Nous sommes heureux de partager avec vous un programme ludique, pédagogique, avec autant de plaisir
pour petits et grands.
L’équipe des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde.
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Atelier Parent - Bébé
				

Dès 0 mois

Découverte de chansons, comptines, berceuses
et jeux musicaux à l'aide de petits instruments de
musique, de gestes ou d'autres accessoires pour
favoriser l'échange affectif entre parent/enfant.
Ces activités ont pour but d'éveiller l'enfant à ce qui
l'entoure et à prendre conscience de son corps.
Bref, à grandir tout simplement !

Tarifs : 35€*/40€ par trimestre - 90€*/100€ à l’année.
Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Horaires : Le mercredi de 16h10 à 17h
Informations et inscriptions : Jeunesses Musicales Wallonie picarde 069/354.328. - jmho@jeunessesmusicales.be
* Membres Jeunesses Musicales

			
Dès
le Ateliers Permanents
14/09
				
d’éveil musical
De 0 à 12 ans

Découvrons le monde en musique...
Au programme, de nombreuses activités
ludiques et pédagogiques : découverte et
manipulation des instruments, chants, danses,
rythmes, mouvements, jeux de doigts, comptines, etc.
Des ateliers hebdomadaires de 50 minutes sont
organisés pour vos enfants dans différentes
communes de Wallonie picarde.
Tarifs : 35€*/40€ par trimestre - 90€*/100€ à l’année.
Informations et inscriptions : Jeunesses Musicales Wallonie picarde
069/354.328. - jmho@jeunessesmusicales.be
* Membres Jeunesses Musicales

Celles
Hall sportif

3 - 6 ans

Lundi
16h10 à 17h00

Frasnes
Espace Cigalon

3 - 6 ans

Lundi
16h30 à 17h20

Leuze**
Centre Culturel

2,5 à 5 ans

Mardi
16h30 à 17h20

3 - 6 ans

Mercredi
15h10 à 16h00

0 - 2,5 ans

Mercredi
16h10 à 17h

7 - 10 ans

Mercredi
16h10 à 17h

7 - 10 ans

Mercredi
14h30 à 15h20

3 - 6 ans

Mercredi
15h20 à 16h10

Pecq
Pecq Accueil

3 - 6 ans

Mercredi
16h40 à 17h30

Péruwelz**
Arrêt 59

3 - 6 ans

Jeudi
16h15 à 17h05

Beloeil**
Foyer Culturel

2,5 - 5 ans

Jeudi
17h30 à 18h20

3 - 6 ans

Vendredi
15h à 15h50

5 - 8 ans

Vendredi
16h à 16h50

9 - 12 ans

Vendredi 16h50 à
17h40

Tournai
Saulchoir

Mouscron
Bengalis

Hellebecq

Ecole Communale

La Glanerie

Ecole libre St Anne

** A Leuze, Péruwelz et Beloeil, infos et inscriptions via le Centre Culturel

			
Wapi Kids Festival
Dim.
				
16/10
« Le Ba Ya Trio »
En collaboration avec le
Centre Culturel René Magritte

Dès 3 ans

Tour du monde en chansons.
C’est la curiosité et le goût pour les musiques dites «du
monde» qui ont une fois de plus réuni Samir Barris, Nicholas
Yates et Benoît Leseure, trois musiciens complices, familiers
du public jeune, animés de la féconde envie de parcourir le
vaste répertoire de la chanson d’ici et surtout d’ailleurs.
Ils ont ainsi glané des titres issus des traditions américaine,
«John the Rabbit», japonaise, «Takeda no komoriuta», marocaine, «Nini ya momo», vénézuelienne avec «Duerme negrito» popularisée par Atahualpa Yupanki et Mercedes Sosa,
ou même tzigane, «Ederlezi», révélée par le compositeur
Goran Bregovic sur la bande originale du film «Le temps des
Gitans» d’Emir Kusturica. Les musiciens entrelacent élégamment ces mélodies hétéroclites dans les cordes du violon, de
la guitare et de la contrebasse.
Artistes : Samir Barris, Nicholas Yates & Benoît Leseure
Adresse du spectacle : Centre Culturel René Magritte
21 rue des 4 Fils Aymon, 7860 Lessines
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel René Magritte 068/250.600

			
Du
31/10 Stages d’automne
au 4/11
Tournai

« Les monstres gentils »

De 3 à 5 ans

Venez découvrir l’univers des monstres,
sorcières et autres créatures à travers diverses
chansons et histoires.
Ils ne sont pas aussi méchants qu’on ne le croit !
De 6 à 8 ans

« Tubes des années 80 ! »
Partons en tournée rejoindre les «Démons de
minuit» car «T’as le look coco» pour terminer
ton «Banana split» avec ton «Coeur de loup».
La «Danse des canards» c’est «Pour le plaisir» mais, tout ça, ce sont «Des Bêtises» …
«Big bisou» ! Revisitons aussi les génériques
des grandes séries et dessins animés !

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ * / 80€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et inscriptions :
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328.

			
Wapi Kids Festival
Sam.
				
19/11
« Ciné d’Antan »
En collaboration avec le
Centre Culturel de Leuze

Dès 4 ans

Cinéma muet burlesque improvisé au piano.
Jean Jadin propose un moment de cinéma muet au parfum
de jadis, du temps où la musique s’improvisait en direct
pour colorer l’action et la rehausser de mille feux.
Il nous présente quelques extraits de courts métrages comiques... ou pas, réalisés entre 1902 et 1930 par de grands
maîtres du genre tels que Méliès, Buster Keaton, Charlie
Chaplin.....
On y savoure d’infernales courses-poursuites, de délicieuses situations vaudevillesques mais on prend également
le temps de réfléchir à des sujets plus sérieux. Totalement improvisée au piano, la «bande son» a pour vocation
d’exprimer l’indicible, le tacite et souligne diversement
le rytme et le caractère des évènements qui défilent sur
l’écran.
Artiste : Jean Jadin
Adresse du spectacle : Hôtel de Ville
Avenue de la Résistance, 7900 Leuze-en-Hainaut
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel de Leuze 069/662.467.

			
Wapi Kids Festival
Sam.
				
10/12
« Le Rossignol»

Dès 4 ans
En collaboration avec le
Centre Culturel du Pays des Collines

Fable musicale de la Chine impériale.
Lampions de papier qui s’illuminent, ritournelles qui dévoilent
leurs intervalles mystérieux… L’univers féérique d’une Chine
révolue, aux contours immuables et à la discipline sans faille,
se dessine.
Nous voici transportés dans le palais d’un empereur qui
jamais n’en franchit les limites, ignorant qu’au-delà de ses
jardins maniérés existent des forêts profondes pourtant
connues de son peuple. De là lui parvient un jour le chant
éblouissant d’un rossignol qu’il se met à convoiter...
D’après le célèbre conte d’Andersen « Le Rossignol».
Les compositions de Jean Jadin, chantées ou interprétées au
piano portent l’émotion de l’intrigue.
Artistes : Maïa Aboueleze, Elvire Debliquy & Jessica Icket.
Cie « Gokibouli »
Adresse du spectacle : Salle les Arcades
1 Route de Lessines, 7911 Frasnes-Lez-Anvaing
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : animations 14h, spectacle 16h30
Informations et réservations :
Centre Culturel du Pays des Collines - 069/343.300

			
Du
2/01 Stages d’hiver
au 6/01
Tournai

De 3 à 5 ans

« Aïe, ça caille !»
Réchauffons notre corps en musique, en rythmes et
en danses. Découvrons notre anatomie en chantant
et en fabriquant un pantin. Partons enfin à
la rencontre du conte musical « Pantin Pantine »

De 6 à 8 ans

« Les contes musicaux »
Stage durant lequel nous passerons
d’«Emilie Jolie» au «Soldat Rose», du
«Silence de l’Opéra» à «Gaston et Lucie»,
en dansant, chantant en utilisant
les instruments pour accompagner les
différentes chansons.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ * / 80€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et inscriptions :
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

			
Wapi Kids Festival
Dim.
				
15/01
« Fort Rêveur »
En collaboration avec le
Centre Culturel de Mouscron

Dès 6 ans

Solo acoustique et intimiste peuplé de guitares et de
belles rencontres
Des ballades en balade, des airs pour prendre l’air, des
chansons remplies d’humour qui frissonnent et
considèrent les grands avec sérieux.
Ce spectacle a été créé suite à une tournée en Louisiane,
sur la route des bayous, en pays Cajun, contrée mythique
où naquit le jazz...
André Borbé, éternel enfant dans la cour ou jeune
homme en amour y fait fortement rêver son public.
Artiste : André Borbé

Adresse du spectacle : Centre Marius Staquet
Place Charles de Gaulle, 7700 Mouscron
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations :
Centre Marius Staquet - 056/860.160

			
Wapi Kids Festival
Dim.
				
29/01
« Tic Tac Tock »
En collaboration avec le
Foyer Socio-Culturel d’Antoing

Dès 3 ans

Spectacle bilingue d’une miss very old England
Mrs Flower, vieille jeune demoiselle «old France», tailleur
empesé, lunettes sévèrement ajustées, le tout démenti par
un chignon fou et des yeux allumés nous emmène en
excursion d’un jour en Angleterre, au pays de son enfance
et des heures qui s’y égrenaient comme on compte chez
nous les moutons, au rythme des averses et autres ondées.
Avec un humour «so british», elle nous livre une délicieuse tranche de son quotidien d’autrefois du déjeuner au
coucher en berceuses, comptines, musique instrumentale,
gigues traditionnelles irlandaises…, le tout ponctué par
l’ouverture et la fermeture des portes de la basse-cour au
son du «cockadoodledoo».
Artiste : Rachel Ponsonby
Adresse du spectacle : Foyer Socio-Culturel d’Antoing
23 rue du Burg, 7640 Antoing
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations :
Foyer Socio-Culturel d’Antoing - 069/446.800

Wapi Kids Festival
			
Sam.
« Talkin’Blues »
				
11/02

Dès 5 ans
En collaboration avec la
Maison de la Culture de Tournai et le
Tournai Jazz Festival

Une histoire de la musique afro-américaine enracinée
dans le Blues
Né des «Working Songs» qu’entonnaient les esclaves
afro-américains sur les champs de coton du Mississipi pour
se donner du courage, le Blues est généralement considéré
comme le terreau de la musique pop-rock moderne.
Sous la houlette d’un maître de cérémonie aussi habile
musicien que conteur charismatique, accompagné de ses
deux complices, Guy Verlinde emporte son auditoire à
travers les méandres d’hier, d’aujourd’hui et de demain
de la pop music. Les courants les plus marquants sont
évoqués (Delta Blues, Chicago Blues, Funk Blues…) et les
danses les plus représentatives sont passées en revue
(Boogie, Shuffle, rythme du train…).
Artistes : Guy Verlinde, Karl Zosel & Marcus Weymaere
Adresse du spectacle : Conservatoire de Tournai
2 Place Reine Astrid, 7500 Tournai
Tarifs : Dès 6€
Horaires : animations 14h, spectacle 15h
Informations et réservations :
Maison de la Culture - 069/253.080

			
Du
27/02
au 3/03
Tournai

Stages de
Carnaval
De 3 à 5 ans

« Envolez-vous pour le pays imaginaire»
En route pour une aventure en histoires et en
chansons au cœur du dessin animé « Peter Pan ».
Avec la fée clochette, survolez le bateau du capitaine
Crochet, la réserve des peaux rouges, la maison des
enfants perdus et bien d’autres lieux encore…
De 6 à 8 ans

« Michael Jackson, l’artiste ! »
Jouons avec les rythmes brésiliens autour du clip “
They don’t care about us”. Créons ensemble notre
arrangement avec la version française
de ”Heal The World”. Bougeons, dansons, tremblons
avec … Thriller !

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ * / 80€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et inscriptions:
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

			
Wapi Kids Festival
Dim.
19/03
				
AkroPercu : Chuuuuut
En collaboration avec la
Maison Culturelle d’Ath et
l’Envolée des Arts

!

Dès 5 ans

La percussion dans tous ses états.
Qui se cache derrière cet acronyme mystérieux ?
Quatre acrobates des rythmes, virtuoses déjantés de la
synchronisation, qui font vibrer avec le même bonheur, les
instruments conventionnels tels que tambour, marimba ou
xylophone et objets plus inattendus ou plus usuels prélevés
au sein du quotidien.
Un playboy narcissique, un sportif joyeusement naïf, une
intellectuelle autoritaire et hystérique et un rasta nonchalant s’abandonnent à des joutes de haut vol, dans une détonante mise en scène signée Kamel Benac. Un cocktail bien
frappé et pétillant d’humour qui s’appuie sur une musique
aux contours tout aussi éclatés.
Artistes : Adélaïde Wlomainck, Max Charue, Thomas
Delplancq/Antoine Dandoy & Julien Mairesse
Adresse du spectacle : Inst. Médico Pédagogique St-Gertrude, 6 ch. de Wisbecq, 7940
Brugelette
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations : Maison Culturelle
d’Ath, Le Palace - 068/269.999

Stages de
Du			
3/04
printemps
au 7/04
Tournai

De 3 à 5 ans

« L’oeuf ou la poule ? »
L’oeuf vient-il de la poule sur le mur ou du petit cochon pendu au plafond ? Et la poule d’où vient-elle ?
Et la grenouille ? Et la tortue ? Voyage dans le monde
ovipare en musique et en histoires. Créons nos
propres œufs et cachons-y ce que l’on veut.
De 6 à 8 ans

« Piccolo, Saxo et compagnie »
Une découverte de l’orchestre, pour les plus
jeunes, basée sur le conte musical «Piccolo,
Saxo et compagnie».

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes 47, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ * / 80€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et inscriptions :
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

			
Du
10/04
au 14/04

Stages de
printemps

cène »

he-S
« A Cloc

Mouscron

De 3 à 12 ans

Nos stages de Printemps à Mouscron ont la
particularité de s’inscrire dans le cadre du Festival à
Cloche-Scène. En plus des animations musicales
habituelles, chaque après-midi, les enfants assisteront
à un spectacle spécialement adapté à
leur tranche d’âge.
Au sein de la programmation variée, 3 propositions
des Jeunesses Musicales seront présentées.
Pris en charge de 9h à 14h30 par nos animateurs
les 3 groupes d’enfants seront ensuite encadrés par
l’équipe du CCM et la Ligue des Familles pendant et
après le spectacle jusque 17h.

Découvrez 3 de
nos spectacles :
10/04

11/04

Toomaï des éléphants

Biscotte et Brioche

13/04

CircoRythm’OH !

Adresse : Centre Culturel de Mouscron
Place Charles de Gaulle, 7700 Mouscron
Tarif : 60€
Horaires : De 9h à 17h (spectacles à 15h, ouvert à tous)
Informations et inscriptions : (ouverture des inscritpions le 4/03)
Centre Culturel de Mouscron - 056/860.160

			
Wapi Kids Festival
Dim.
23/04
				
« CircoRythm’OH ! »
En collaboration avec le
Foyer Culturel de Beloeil

Dès 3 ans

Spectacle de cirque musical poétique et décalé.
Deux personnages clownesques, à l’identité assez énigmatique, évoluant dans un univers parfaitement imaginaire, se
nouent, se délacent, s’unissent et s’opposent en vrais chat
et souris, à travers une surenchère de manipulations
d’objets parfois totalement insolites eux aussi.
Tableau après tableau, ils alternent jonglerie d’éventails ou
de parapluies, jeu, mouvements, body percussions, tandis
que les traditionnelles boleadoras argentines ajoutent un
zeste de sensation forte à l’ensemble et que les pieds s’en
mêlent parfois sans pourtant jamais s’emmêler.
Artistes : Kevin Troussart & Isabelle du Bois
Cie « La Bête à Plumes »

Adresse du spectacle : Foyer Culturel de Beloeil
20 rue Joseph Wauters, 7972 Quevaucamps
Tarifs : 5€ prévente et membre / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations :
Foyer Culturel de Beloeil - 069/576.387

			
Sam.
« Le Petit Prince »
				
6/05
L’Orchestre à la portée des enfants
En collaboration avec
la Maison Culturelle d’Ath

Dès 5 ans

D’après l’œuvre d’Antoine
de Saint-Exupéry
« S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! »... Le Petit Prince, le plus philosophique des contes pour enfants, n’a pas
pris une ride depuis sa parution en 1943.
Le compositeur Jean-Pascal Beintus a
imaginé illustrer le texte de
Saint-Exupéry d’une façon suggestive, à la manière de
«Ma Mère L’Oye» de Ravel. Sa musique, toute en finesse,
s’alterne avec le texte original.
Avec une mise en scène et une scénographie originales, les
spectacles de “L’Orchestre à la Portée des Enfants” sont
présentés par un ou plusieurs comédiens de renom, avec la
complicité de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, et
proposent au jeune public de découvrir en famille des œuvres
du répertoire symphonique.
Adresse du spectacle : Maison Culturelle d’Ath
4 rue de Brantignies, 7800 Ath
Tarifs : 13€ prévente et membre / 15€
Horaires : Spectacle à 16h30
Informations et réservations :
Maison Culturelle d’Ath - 068/269.999

Wapi Kids Festival
			
Dim.
				
«La Boîte à musique»
11/06

Dès 3 ans
En collaboration avec
l’Arrêt 59, Foyer Culturel de Péruwelz

Ballet burlesque dédramatique.
En Monsieur Loyal aux allures Tim Burtonesque, Quentin
orchestre le ballet d’une danseuse 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».
Artistes : Quentin Halloy & Juliette Colmant
Adresse du spectacle : Arrêt 59
59 rue des Français, 7600 Péruwelz
Tarifs : 5€ prévente et membre / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations :
Arrêt 59 - 069/454.248
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De 0 à 115 ans ;-)

Mer.
21/06

Fêtes

Musique

« Solstice 21 »

Un projet original à l’échelle de la Wallonie picarde.
L’ambition est simple : amener les musiciens dans des lieux traversés,
empruntés, occupés par des passants, des travailleurs, des promeneurs,... Bref mettre de la musique sur le chemin de tous, le temps
d’une journée !
Nos animateurs seront là, où les enfants ne les attendent pas, pour un
moment musical haut en couleur !

Sam.
24/06

« Rendez-vous à Ath ! »

Dim.
25/06

« Tatie Danielle, 5ème édition »

Les Jeunesses Musicales en collaboration avec
la Maison Culturelle d’Ath et la Ville d’Ath organisent la Fête de la
Musique pour les enfants.
De nombreuses activités sont prévues allant d’ateliers en spectacles
pour le plus grand bonheur des enfants.
Infos : Maison Culturelle d’Ath - 068/269.999

Nous vous accueillons dès 14h au restaurant
« Tatie Danielle » pour un après-midi familial et musical.
Au programme : Animations musicales par les Jeunesses Musicales,
spectacles pour enfants et grands, bricolages, grimages,
petite restauration, etc.
Infos : Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328
Adresse de «Tatie Danielle» : 6 Chevet Saint-Pierre, 7500 Tournai

Les Fêtes de la Musique se déroulent du 21 au 25 juin avec de nombreux
concerts et spectacles en tous genres dans toute la Wallonie picarde.
Plus d’informations sur : WWW.CULTUREPOINTWAPI.BE

			
Stages d’été
Du
3/07
Juillet
au 7/07
Tournai
« Plouououf ! »

De 3 à 5 ans

Quoi de plus rigolo que de faire plouf dans
l’eau, en chansons bien sûr et en danses.
Jouons aussi avec le son des tambours d’eau
et autres objets sonores aquatiques.
De 6 à 8 ans

« Orchestre de percussions »
Une semaine pour apprendre à utiliser de
nombreux instruments de percussion, jouer
ensemble et se faire plaisir en accompagnant
des musiques de différents styles.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ * / 80€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et réservations :
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

			
Du
10/07 Stages d’été
Juillet
au 14/07
La Glanerie

De 3 à 6 ans

« J’en peux « plume » moi de
ces indiens ! »
Au travers de rythmes, chansons et histoires,
découvrez l’univers des indiens ainsi que les
oiseaux qui se cachent derrière leurs coiffes.

Adresse : La Maison du Village
Rue Albert 1er, 7611 La Glanerie
Tarifs : 70€ * / 80€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et réservations :
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

			
Stages d’été
Du
21/08
Août
au 25/08
Tournai

De 3 à 5 ans

« On connait nos classiques ! »
Chantons, dansons et réinterprétons les plus
grandes pages de la musique classique à notre
manière.

De 6 à 8 ans

« Ombres et lumières....»
Venez découvrir la magie du théâtre
d’ombres ! Bruitons, chantons, musiquons
ensemble, du son à la chanson.
Habillons un conte pour le faire vivre.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ * / 80€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et inscriptions :
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

			
Stages d’été
Du
28/08
Août
au 31/08
Mouscron

De 3 à 5 ans

« Mucirque, vous avez dit Musirque ? »

Amusons-nous à faire les clowns, les dompteurs,
Mr Loyal en chansons et des musiques de cirque.
Prenons place !
De 6 à 12 ans

« Camping Paradis ! »

La fin des vacances nous amène aux souvenirs de
l’été … partageons ensemble ces instants autour
d’une flash mob. Jouons des rythmes avec pour
instrument “l’eau” et chantons ensemble les tubes de
l’été pour garder en nous le soleil toute l’année !
Adresse : Ancienne piscine
Place Charles de Gaulle, 7700 Mouscron
Tarifs : 60€ * / 65€
Horaires : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : JMWP - 069/354.328

Tournai

« Casse-Noisette »

De 6 à 11 ans

Stage multidisciplinaire en collaboration avec Danse & Cie

Venez découvrir le ballet de Tchaïkovski par le biais
d’ateliers musicaux, danses, contes, bricolages,....
Adresse : Danse et Compagnie, 11 rue Gabrielle Petit, 7500 Tournai
Tarif : 62€
Horaires : De 9h30 à 16h30 (+ garderie)
Informations et inscriptions: Danse et Compagnie - 069/840.186
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Mais aussi....

La mission première des Jeunesses Musicales est d’éveiller tous les jeunes à toutes les musiques. Pour cela, nous
intervenons principalement dans les écoles.
Nous proposons pour les classes du fondamental, des
ateliers musicaux aux thématiques variées et pour les
enseignants, des formations.
Tant pour les classes du fondamental que du secondaire,
nous programmons des concerts commentés et pédagogiques au sein même des établissements.
Les artistes, sélectionnés par les Jeunesses Musicales,
se produisent également pour les centres culturels, administrations communales ou autres, lors d’évènements tels
que festivals, salons, fêtes de la musiques, fêtes laïques…

Vous êtes directeur(rice), enseignant(e), éducateur(trice),
responsable d’un comité de parents ou tout simplement
désireux de partager nos missions et programmer nos
activités, contactez-nous !

* Carte de membre
La Carte de membre vous donne droit à des
réductions sur toutes nos activités
(spectacles, stages, ateliers,...)
Carte de membre individuelle : 12 €
Carte de membre familiale : 22 €
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069/354.328
jmho@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde
124 rue de la Citadelle, 7500 Tournai
Jeunesses Musicales Wallonie picarde
Soyez au courant de nos activités au jour le jour et
retrouvez les photos de vos évènements préférés !
IBAN : BE82 0682 0228 7968
BIC : GKCCBEBB

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale

