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Les Jeunesses Musicales 
de Wallonie picarde

Nous sommes heureux de partager avec vous cette 
nouvelle saison.

Laissez-vous surprendre par nos stages de vacances 
aux nouvelles thématiques, nos ateliers musicaux 

hebdomadaires et nos spectacles.

Après un réel succès, “L’Orchestre à la Portée des En-
fants” revient à la Maison Culturelle d’Ath avec l’oeuvre 

de “Pierre et le Loup” à découvrir en famille. 

Pour sa huitième édition, au sein des centres 
culturels de la région, le Wapi Kids Festival vous convie 
à 10 moments récréatifs ponctués d’animations musi-

cales 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.

Un programme ludique et pédagogique à dévouvrir avec 
autant de plaisirs pour petits et grands.

L’équipe des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde.



    
    Atelier Parent - Bébé

Dès 0 mois

Tarifs : 1 séance pour 10€, 5 séances pour 40€, 10 séances pour 60 € 
ou 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

Qu’ils soient accompagnés d’un parent ou d’un 
grand-parent, les plus jeunes sont invités à un 
premier voyage au pays du rythme, du chant et 

du mouvement. Comptines, jeux de doigts, berce-
ments, découverte d’instruments, manipulation de 

petites percussions... 

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 ! 
Un moment en duo à ne pas manquer.

* Membres Jeunesses Musicales



    
    

Tarifs : 1 séance pour 10€, 5 séances pour 40€, 10 séances pour 60 € 
ou 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

    
    
Dès le
18/09

Ateliers Permanents 
d’éveil musical

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.

De 0 à 12 ans

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



Frasnes 
Espace Cigalon 3 - 6 ans Lundi 

16h30 à 17h20

La Glanerie 
Ecole libre St Anne

5 - 8 ans Lundi
16h à 16h50

9 - 12 ans Lundi
 16h50 à 17h40

Leuze** 
Centre Culturel 2,5 à 5 ans Mardi 

16h30 à 17h20
Celles 

Maison Communale 5 - 8 ans Mercredi
14h40 à 15h30

Tournai 
Saulchoir

3 - 6 ans Mercredi 
15h10 à 16h

0 - 2,5 ans Mercredi 
16h10 à 17h

7 - 10 ans Mercredi
16h10 à 17h

Mouscron 
Bengalis

7 - 10 ans Mercredi 
14h30 à 15h20

3 - 6 ans Mercredi 
15h20 à 16h10

Pecq 
Pecq Accueil 3 - 6 ans Mercredi 

16h40 à 17h30
Comines**

La MJC 3 - 6 ans Mercredi
17h à 17h50

Beloeil** 
Foyer Culturel 2,5 - 5 ans Jeudi 

17h15 à 18h05
Hellebecq 

Ecole Communale 3 - 6 ans Vendredi 
15h à 15h50

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



    
   
Dim. 
15/10

Wapi Kids Festival

Les Tympans Pimpants 
Dès 3 ans

En collaboration avec le 
Foyer Socio-Culturel d’Antoing

Chansons maxi tendances «iPadé» pour les mini pouces.

Justement intitulé, ‘ Les Tympans pimpants ‘ fait la part 
belle aux instruments virtuels et aux textes, tantôt poé-
tiques, tantôt ludiques, toujours intelligents. 
Un spectacle intimiste dont la douce énergie ravira tous les 
enfants ! Venez tendre l’oreille aux chatouillis du chant et 
vivre un moment tout tendre avec vos petits et grands.

Toujours en quête de nouvelles expériences artistiques, 
après avoir imaginé des musiques pour dessins animés, 
pièces de théâtre et spectacles de danse, André Borbé se 
lance un nouveau défi : faire rimer virtualité et efferves-
cence scénique dans un captivant doublé visuel et vocal au 
moyen d’un iPad. Il rappelle si besoin était, mais avec une 
dose non négligeable de lyrisme, qu’en matière de technolo-
gie, demain c’est désormais aujourd’hui.

Artistes : André Borbé, Hervé Borbé & Patrick Schouters

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



Stages d’automne    
    
Sam. 
28/10 « Pierre et le Loup » 

L’Orchestre à la Portée des Enfants
En collaboration avec

la Maison Culturelle d’Ath

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.

Dès 5 ans

Adresse du spectacle : Maison Culturelle d’Ath
4 rue de Brantignies, 7800 Ath
Tarifs : 13€ prévente ou membres / 15€
Horaire : 16h
Informations et réservations : 
Maison Culturelle d’Ath - 068/269.999

Pierre et le loup est au conte 
musical ce que Blanche-
Neige est au dessin animé : 
pionnier et indémodable ! 

Depuis que Prokofiev a choisi de présenter les familles d’ins-
truments de musique à travers une histoire aussi simple que 
palpitante, l’œuvre n’a pas pris une ride et continue à faire la joie 
des petits et des grands. 

Un chef-d’œuvre à vivre en compagnie de Pierre, du canard, du 
chat, de l’oiseau, des chasseurs et, bien entendu, du loup !



Stages d’automne    
    

Adresse du spectacle : Maison Culturelle d’Ath
4 rue de Brantignies, 7800 Ath
Tarifs : 13€ prévente ou membres / 15€
Horaire : 16h
Informations et réservations : 
Maison Culturelle d’Ath - 068/269.999

    
 
30-31/10 et 
02-03/11

Stages d’automne

Tournai

« Ah l’automne,...Quelle belle saison !»

Profitons de ce moment de vacances pour chanter 
les dernières feuilles, les champignons, les potirons, 

les marrons et le début de l’hibernation. 
Apprivoisons la nuit, de plus en plus présente à 

travers la création de bruitages. 
Dansons avec des foulards aux couleurs 

flamboyantes, mimons le balancement des arbres et 
laissons notre imagination créer le reste.

« Découvrez l’artiste en vous ! »

Apprenons les bases du Beatbox et créons nos 
propres chansons à l’aide du «Loop machine» et des 
instruments de musique. Enregistrons-nous en live 

comme de vrais professionnels !

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 60€ membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : 
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

De 3 à 4 ans

De 5 à 8 ans



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.

    
    
Dim. 
19/11

Wapi Kids Festival

Voyage dans le Blues

En collaboration avec le 
Centre Culturel de Mouscron

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 évo-
qués (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 

Dès 5 ans

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



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.

    
    

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

Stages d’hiver    
    
Sam. 
09/12

Wapi Kids Festival

CircoRythm’OH

En collaboration avec le 
Centre Culturel du Pays des Collines

Spectacle de cirque musical poétique et décalé.

Deux personnages clownesques, à l’identité assez énigma-
tique, 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 »

Dès 3 ans

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



    
    
Dim. 
10/12

Wapi Kids Festival

Ma Mie Forêt
Dès 3 ans

En collaboration avec le 
Centre Culturel de Silly

Balade en chansons pour enfants aux sons de pérégrina-
tions taquines

Le premier tour de chant d’Ici Baba, «Chat qui se cache» 
a donné lieu à plus de 600 représentations en Belgique, 
France, Suisse et Algérie. Un album a été produit et a reçu 
en 2011 le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros du 
disque pour enfants.

Samir Barris et Catherine De Biasio, familiers des tour-
nées des Jeunesses Musicales reviennent avec un nouveau 
spectacle lumineux, créatif et participatif intégrant les in-
grédients qui ont fait leur succès. Ils s’en vont flâner dans 
le sous-bois munis de leurs multiples instruments ainsi que 
de compositions personnelles et de reprises aux accents 
folk-pop-reggae-bossa chaleureusement festifs. 

Artistes : Samir Barris & Catherine De Biasio

Adresse du spectacle : Ecole Communale de Silly
6 rue St-Pierre, 7830 Silly
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : 9h30 animations,11h spectacle
Informations et réservations : 
Centre Culturel de Silly - 068/552.723



    
    

Adresse du spectacle : Ecole Communale de Silly
6 rue St-Pierre, 7830 Silly
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : 9h30 animations,11h spectacle
Informations et réservations : 
Centre Culturel de Silly - 068/552.723

    
 
Du 02/01 
au 05/01

Stages d’hiver

Tournai

« Chantons l’Hiver »

Découvrez les éléments de l’hiver tels que la neige, 
le vent, le froid,... à travers différentes chansons, en 
les accompagnant d’instruments de musique et en les 

dansant.

De 3 à 4 ans

« L’olympiade musicale»

Par équipe, découvrons les familles d’instruments, 
aiguisons notre oreille aux sons, aux rythmes, 

faisons bouger notre corps pour remporter cette 
première olympiade musicale.

De 5 à 8 ans

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 60€ membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et  inscriptions : 
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328



    
    
Dim. 
28/01

Wapi Kids Festival

Toomaï des éléphants

En collaboration avec le 
Foyer Socio-Culturel de Beloeil

Dès 3 ans

Conte musical initiatique d’après «Le Livre de la Jungle». 

Petit Toomaï, fils de Grand Toomaï se voit déjà, comme son 
père, devenir le Maître des éléphants. Il s’imagine franchis-
sant les limites du campement et parcourant la jungle sur 
le dos de son imposant ami le pachyderme Kala Nag auquel 
il est lié depuis sa plus tendre enfance, accompagné par la 
mangouste Rikki-Tikki-Tavi, complice de toujours, en quête 
de trépidantes aventures. 

Naturellement à l’écoute de la nature, bravant les interdic-
tions paternelles, le jeune garçon parvient à dénicher le lieu 
sacré où se déploie le subjuguant «bal des éléphants» et à 
s’y immiscer, réalisant un exploit jamais accompli au préa-
lable par un humain. Ainsi va-t-il, au cœur de la nuit, ren-
contrer son destin…

Artiste : Pierre Quiriny, Charles Michiels & Eve Louisa Oppo
   ClaP Duo - Cie du Simorgh

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



    
    

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

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 déli-
cieuse 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

    
    
Dim. 

04/02
Wapi Kids Festival

Tic Tac Tock

En collaboration avec la 
Maison Culturelle d’Ath

Dès 3 ans

Adresse du spectacle : 
Centre Culturel La Marcotte
12 rue de l’Eglise, 7950 Huissignies
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations : Maison Culturelle 
d’Ath, Le Palace - 068/269.999 



    
 
Du 12/02 
au 16/02

Stages de 
carnaval

Tournai

« A l’abordage »

On a retrouvé une vieille carte au trésor cachée dans 
un tonneau d’un bateau abandonné.

Je recrute des moussaillons pour partir sur les mers 
du sud afin de mettre la main sur ce fabuleux trésor.

De 3 à 4 ans

« Un petit pays pour de grands artistes !»

Découvrons ensemble les artistes belges d’hier et 
d’aujourd’hui tels que Jacques Brel, Annie Cordy, 

Lio, Stromae, Alice on the Roof,...et beaucoup 
d’autres. Chantons, rythmons, jouons et dansons les 

grands tubes de notre plat pays.

De 5 à 8 ans

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



    
 

Spectacle gourmand théâtro-musical pour petits cœurs 
fondants

Prenez un frère et une sœur : Biscotte et Brioche, enfants 
du Papatissier et de la Bouboulangère. Ils préparent un 
croustillant spectacle nappé de chansons originales, d’acti-
vités ludiques, de danses et de sketches à destination des 
petits cuistots.

Saupoudrez d’un brin de méthode et de savoir vivre : n’est 
pas chef coq qui veut, un peu de tenue et de rigueur s’im-
posent pour maîtriser l’art de la table.

Vous obtiendrez une savoureuse préparation pétrie d’his-
toires attrayantes et de musique inédite.

Artistes : Maud Pelgrims & Christophe Delporte

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

    
    
Sam. 
17/02

Wapi Kids Festival

Biscotte et Brioche 

En collaboration avec le 
Centre Culturel de Lessines

Dès 3 ans



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

En collaboration avec la 
Maison de la Culture de Tournai

    
    
Sam. 
03/03

Wapi Kids Festival

Quatuor Akhtamar
Dès 3 ans

Conte et musique populaire, classique et contemporaine

Le Quatuor Akhtamar interprète les oeuvres de Komitas 
moine ethnomusicologue, compositeur et poète ayant collec-
té un grand nombre de chansons populaires arméniennes au 
tournant du 20e siècle, face au génie duquel des composi-
teurs tels que Debussy se sont inclinés.

Le programme proposé pour les Jeunesses Musicales s’arti-
cule autour d’un conte traditionnel arménien. Celui-ci raconte 
l’histoire d’un jeune violoniste, Nazan, qui se met en route 
en quête d’amis et d’aventures et rencontre sur son chemin 
d’extraordinaires personnages.

Outre la musique de Komitas, des pages de Haydn, Ravel 
ou encore Glass complètent cette peinture sonore tout en 
finesse, marquant le lien entre Orient et Occident.

Artistes : Coline Alecian, Jennifer Pio, Ondine Simon & 
    Astrid Wauters 



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 03/04 
au 06/04

Stages de 
printemps

Tournai

« Terre, air, feu et eau»

Au cours du stage les enfants entendront, joueront et 
danseront sur les 4 éléments.

De 3 à 4 ans

« Let’s sing ! Let’s swing ! »

Partons à la rencontre de l’anglais en chantant à 
travers un répertoire rythmiquement varié. Cette ap-
proche permettra la rencontre facile avec la langue 
et sa prononciation, mais également les techniques 

vocales et le rythme.

De 5 à 8 ans

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 60€  membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et  inscriptions: 
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328



    
 
Du 09/04 
au 13/04

Stages de 
printemps

Mouscron

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, 1 propositions 
des Jeunesses Musicales sera présentée. 

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.

De 3 à 12 ans

Adresse : Centre Culturel de Mouscron
Place Charles de Gaulle,  7700 Mouscron
Tarif : 60€ 
Horaire : De 9h à 17h (spectacles à 15h, ouvert à tous)
Informations : Centre Culturel de Mouscron - 056/860.160
Inscriptions :  Samedi 3 mars, dès 9h. 
Uniquement par internet sur www.centrecultureldemouscron.be

« A Cloche-Scène 
»

Petit Charlot 

09/04

Découvrez l’un de nos spectacles



    
 

Stages de 
printemps

En collaboration avec le 
Centre Culturel de Leuze

    
    

Wapi Kids Festival

La Jeunesse de Mickey

Dim. 
22/04

Dès 3 ans

Les premières aventures d’une joyeuse canaille

A travers 5 courts-métrages truculents soigneusement 
épinglés : «Plane Crazy», «The Gallopin’Gaucho», «Steam-
boat Willie», «The Mad Doctor», «Mickey in Arabia», 
les musiciens nous font goûter aux charmes du Mickey 
des origines, de 1926 à 1933. La célèbre souris était à ce 
moment outrancièrement espiègle, son envie immodérée de 
s’amuser prenait constamment le pas sur la morale. Walt 
Disney n’avait d’autre objectif en effet que de chercher à 
divertir le public américain, essentiellement adulte, préoc-
cupé par les tourments d’une crise économique sans précé-
dent. A l’harmonica, à l’accordéon ou au thérémine, instru-
ment électronique conservant des allures futuristes malgré 
son invention datant de 1919, les deux musiciens soulignent 
les péripéties et la malice du Mickey d’autrefois.

Artistes : Fabian Beghin & Ludo Legrand

Adresse du spectacle : Hôtel de Ville
Avenue de la Résistance, 7900 Leuze-en-Hainaut
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : animations 15h, spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel de 
Leuze - 069/662.467.



    
    
Dim. 
17/06

Wapi Kids Festival

Le Ba Ya Trio

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

Dès 3 ans

Tour du monde en chansons

C’est la curiosité et le goût pour les musiques dites «du 
monde» qui a une fois de plus réuni Samir Barris, Nicholas 
Yates et Benoît Leseure, trois musiciens complices, fami-
liers du public jeune, animés de la féconde envie de par-
courir 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 ko-
moriuta», 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 : Arrêt 59
59 rue des Français, 7600 Péruwelz
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : animations 14h, spectacle 16h30
(dans le cadre du «Dimanche Super Famille»)
Informations et réservations : 
Arrêt 59 - 069/454.248



    
    

Adresse du spectacle : Arrêt 59
59 rue des Français, 7600 Péruwelz
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : animations 14h, spectacle 16h30
(dans le cadre du «Dimanche Super Famille»)
Informations et réservations : 
Arrêt 59 - 069/454.248

    
    

De 0 à 115 ans ;-) 

Les 21,
 23 

& 24 juin
 Les Fêtes 

 de la Musique

Les Fêtes de la Musique se déroulent du 21 au 24 juin avec de nombreux 
concerts et spectacles en tous genres dans toute la Wallonie picarde.  

Plus d’informations sur : WWW.CULTUREPOINTWAPI.BE

Cette année encore les Jeunesses Musicales seront 
présentes, pour les enfants, lors des Fêtes de 

la Musique en Wallonie picarde !! 
Au programme : ateliers musicaux, spectacles, 

ateliers peinture, grimage, pêche aux canards, etc.

Découvrez toute notre programmation sur 
www.jeunessesmusicales.be



    
 
Du 02/07 
au 06/07

Stages d’été
 Juillet

Tournai

« Prends garde au LOUP ! »

Partons à la découverte du LOUP et de ses acolytes. 
Cet animal captivant a inspiré tant de compositeurs 

qu’on le retrouve dans un répertoire tantôt traditionnel, 
tantôt Jazzy, tantôt classique et tantôt dans des contes 

musicaux. 
Allons prudemment à sa rencontre en le chantant, en 

le dansant, en imitant des personnages qu’il rencontre, 
en écoutant son histoire, en le dessinant et .... en jouant 

«Au Loup».

De 3 à 4 ans

« Découverte de la forêt » 

Découvrez les trésors dont regorge notre forêt à 
`travers divers jeux et chansons mais aussi en allant 

les observer dans le petit bois voisin.

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

De 5 à 8 ans



    
 

Stages d’été
 Juillet

    
 
Du 09/07 
au 13/07

Stages d’été
 Juillet

La Glanerie

« Afrique »

Venez découvrir les instruments, les rythmes et 
les chants de ce continent.

Tous ensemble, faisons chanter le djembé.

De 3 à 6 ans

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



    
 
Du 20/08 
au 24/08

Stages d’été
 Août

Tournai

« Tour du monde »

Embarquez pour un tour du monde durant 
lequel vous pourrez découvrir les différentes 

sonorités et musiques du monde. 
Chants, danses et jeux musicaux seront de la 

partie.

De 3 à 4 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€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : 
Jeunesses Musicales Wallonie picarde - 069/354.328

De 5 à 8 ans



    
 

Stages d’été
 Août

    
 
Du 27/08 
au 31/08

Stages d’été
 Août

« Les personnages rigolos »

Allons à la rencontre des personnages curieux et amusants 
que les chansons de notre répertoire traditionnel nous invitent 
à découvrir : la mère Michel, Dame Tartine,...... Ecoutons et 

apprenons leur histoire, leurs danses, dessinons-en les rebon-
dissements, amusons-nous à les imiter par des petits jeux de 

rôles musicaux.

De 3 à 5 ans

« Voyageons au Brésil » 

Partons à la découverte de la culture brésilienne, de ses 
richesses musicales. Sous le soleil de Rio, chantons, dan-

sons et formons un ensemble percussif et composons notre 
propre musique brésilienne à l’aide de caxixis, panderos, 

berimbao, agogos, shakers,.... et bien d’autres percussions.

De 6 à 12 ans

Adresse : Ancienne piscine
Place Charles de Gaulle, 7700 Mouscron
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : JMWP - 069/354.328

Mouscron



«Le Lac des Cygnes  » 
Stage multidisciplinaire en collaboration avec Danse & Cie

Venez découvrir le ballet de Tchaïkovski par le biais 
d’ateliers musicaux, danses, contes, bricolages,....

De 4 à 11 ans

Adresse :  Danse et Compagnie, 
11 Place Gabrielle Petit, 7500 Tournai
Tarif :  85€
Horaire : De 9h30 à 16h30 (+ garderie)
Informations et inscriptions:  Danse et Compagnie - 069/840.186

Tournai

* Carte de membre  

La carte de membre vous donne droit à des 
réductions sur la plupart de nos activités 

(spectacles, stages, ateliers,...)

Carte de membre individuelle : 12 €
Carte de membre familiale : 22 €

Durant t
oute 

l’année 

scolaire



    Durant t
oute 

l’année 

scolaire

La mission première des Jeunesses Musicales est d’éveil-
ler 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 pédago-
giques au sein même des établissements.

Les artistes, sélectionnés par les Jeunesses Musicales, 
se produisent également pour les centres culturels, admi-
nistrations 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 !

Mais aussi....
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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

IBAN : BE82 0682 0228 7968
BIC : GKCCBEBB

Jeunesses M
usicales 

Wallonie picarde

Soyez au courant de nos activités au jour le jour et 
retrouvez les photos de vos évènements préférés !

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


