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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
Enfants” revient à la Maison Culturelle d’Ath avec “Ali
Baba et les 40 voleurs” à découvrir en famille.
Pour sa neuvième édition, au sein des Centres
culturels de la région, le «Wapi Kids Festival» vous convie
à 9 moments récréatifs ponctués 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. Un
programme ludique et pédagogique pour petits et grands
à découvrir avec beaucoup de plaisir.
L’équipe des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde.

e
Dès l
9
17/0

Ateliers Permanents
d’éveil musical
De 2,5 à 10 ans
Découvrons le monde en musique...
Au programme, de nombreuses
activités ludiques et pédagogiques adaptées à
l’âge de vos enfants :
découverte et manipulation
des instruments, chants ou comptines, danses,
rythmes, mouvements, etc.
Ces ateliers hebdomadaires de 50 minutes sont
organisés dans différentes communes de
Wallonie picarde.

Tarifs : 35€*/40€ par trimestre - 90€*/100€ à l’année.
Informations et inscriptions : JMWapi
069/354.328 - jmho@jeunessesmusicales.be www.jeunessesmusicalesmusicales.be
* Membres Jeunesses Musicales

Frasnes
Maison de jeunes
Vaniche

3 - 6 ans

Lundi
16h30 à 17h20

La Glanerie
Ecole libre St Anne

5 - 8 ans

Lundi
16h à 16h50

Leuze**
Centre Culturel

2,5 - 5 ans

Mardi
16h30 à 17h20

Celles
Maison Communale

5 - 8 ans

Mardi
16h45-17h35

5 - 8 ans

Mercredi
14h30 à 15h20

2,5 - 4 ans

Mercredi
15h30 à 16h20

5 - 8 ans

Mercredi
14h30 à 15h20

2,5 - 4 ans

Mercredi
15h20 à 16h10

3 - 6 ans

Mercredi
17h à 17h50

7 - 10 ans

Mercredi
17h50 à 18h40

Beloeil**
Foyer Culturel

2,5 - 5 ans

Jeudi
17h15 à 18h05

Hellebecq
Ecole Communale

3 - 6 ans

Vendredi
15h à 15h50

Ath
Chateau Burbant

3-6 ans

Vendredi
16h15 à 17h05

Tournai
Saulchoir

Mouscron
Bengalis

Comines**
La MJC

v** A Leuze, Comines et Beloeil, infos et inscriptions via le Centre Culturel
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« Ali Baba et les 40 voleurs »
L’Orchestre à la Portée des Enfants
Dès 5 ans

Sésame, ouvre-toi ! Telle est la formule magique pour ouvrir les portes de la
caverne d’Ali Baba, pleine des plus beaux trésors des mille et une nuits. Mais
attention, seules les personnes au cœur pur peuvent en sortir. Ouvrez bien
les yeux, ouvrez grand les oreilles, dans les magnifiques jarres en or autour
de vous se cachent peut-être quelques bandits en quête de richesses… Laissez-vous envoûter par les sons de l’orchestre et envolez-vous vers la magie
des nuits d’Orient…

Adresse du spectacle : Le Palace Maison Culturelle d’Ath. 4 rue de Brantignies,
7800 Ath
Tarifs : 13€ à 15€
Horaire : 13h45 et 16h
Informations et réservations :
Maison Culturelle d’Ath - 068/681.999

21/10

Wapi Kids Festival
La Boîte à musique

Dès 3 ans

«En collaboration avec le Centre Culturel de Leuze»
Quentin Halloy nous plonge avec
sa complice Juliette Colmant
dans une pantomime au climat
puissamment onirique.

En Monsieur Loyal aux allures Tim Burtonesque, Quentin orchestre le ballet d’une danseuse retenue captive dans une
boîte sonore aux dimensions scéniques. 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 ».
Sous des dehors légers et innocents, il est constamment
question de dépassement de soi et de ses peurs : celle de
l’obscurité, de l’inconnu, mais aussi de transgression de
codes prétendument établis.
Artistes : Quentin Halloy, Juliette Colmant.

Adresse du spectacle : Centre culturel de Leuze
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 15h (réservation obligatoire)
spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel de
Leuze - 069/662.467 ou sur wapikids.be

1/10
29-30-3
et 2/11

Stages d’automne
Tournai
De 3 à 4 ans

«C’est la nuit»
Mais nuit ne veut pas dire obscurité ! Ensemble, découvrons
la force des ombres et créons des lanternes qui s’agiteront
en musique !

De 5 à 8 ans

«L’univers Disney»
Découvrez le monde de Disney à travers les chansons de
différents dessins animés (Le Roi Lion, Aladin, la Belle et la
Bête,…) Venez chanter, danser dans cet univers féérique.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 60€ membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : JMWapi 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

18/11

Wapi Kids Festival
MiMixte
En collaboration avec le
Centre Culturel de Mouscron

Dès 5 ans

Sur scène, une actrice et un musicien,
tous deux au service d’une belle histoire
de prince et de princesse. Mais est-elle si
belle que ça, leur histoire ?

Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes confrontés malgré nous et
souvent même sans nous en rendre compte à des représentations sexuées et
sexistes qui proviennent essentiellement de notre éducation, de notre culture,
des médias, de la publicité…
En prenant comme point de départ un conte de fées, le Collectif Rien de
Spécial questionne la justesse des modèles d’identification et tente de nous
proposer, avec humour, des alternatives qui interpelleront le jeune public.
Jeu scénique et chansons s’entremêlent librement, de l’opéra à la comédie
musicale, en passant par le slam.
Artistes : Marie Lecomte, Maxime Bodson,
Collectif Rien de Spécial.

Adresse du spectacle : Centre Marius Staquet
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 15h (réservation obligatoire)
spectacle 16h30
Informations et réservations :
Centre Culturel de Mouscron - 056/860.160
ou sur wapikids.be

9/12

Wapi Kids Festival
Petits Princes
En collaboration avec le
Centre Culturel de Silly

Dès 3 ans

Musique-théâtre-cirque moderne pop-folk inspiré de la tour
Montessori
Clara adore rêver et fredonner des mélodies, papillonner et se laisser aller dans un
va-et vient... Marçal adore jouer avec des
instruments de musique et se mettre la
tête en bas... Ils composent des chansons
qui deviennent contes, sautillent d’un point
à un autre, empilent, emboîtent, retournent,
construisent, superposent...les jeux, les
équilibres. Un cirque aux allures d’une poésie visuelle et musicale, qui fouille
et cherche à travers le mouvement, les acrobaties et la manipulation de nos
corps et de nos objets, avec la seule intention de jouer, transmettre et partager.
Petits Princes est un projet minimaliste. Place à la métaphore et à l’imagination. La scénographie s’inspire du jouet pédagogique de la tour Montessori
créée par Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne de la première
partie du 20e siècle. Les enfants participent tout au long du spectacle et font
ainsi partie intégrante de ce projet interactif.
Artistes : Clara Poch, Marçal Calvet
Cie «MuMusic Circus».

Adresse du spectacle : Ecole Communale de Silly
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 9h30 (réservation obligatoire) spectacle 11h
Informations et réservations : Centre Culturel de
Silly - 068/552.723 ou sur wapikids.be

31/12 et
2-3-4/01

Stages d’hiver
Tournai
De 3 à 4 ans
«Musique arc-en-ciel»

Venez vous amuser lors de divers jeux et activités autour
des couleurs.Vous apprendrez aussi à accompagner
quelques chansons à l’aide d’instruments mélodiques colorés. Cela promet des moments hauts en couleur !

De 5 à 8 ans
«Les contes musicaux»
Une semaine pour découvrir des contes musicaux
tels que Georgia, Gaston et Lucie, Le dernier jour,
Emilie Jolie, le soldat rose en jouant, chantant et
dansant.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 60€ membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : JMWapi 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

20/01

Wapi Kids Festival
Walt disNerds

Dès 3 ans

En collaboration avec le
Foyer Socio-Culturel de Beloeil
Disney et ses musiques par des « drôles » en fanfare
Une joyeuse bande de quatre musiciens
à l’allure gauche retrace d’une manière
détonante, groovy et pêchue, l’histoire
des dessins animés de Walt Disney.
Articulés autour d’une ligne du temps,
de «Blanche-Neige» à «La Reine des
Neiges», des arrêts en musique, à
coups d’accessoires, sont cristallisés
sur certaines de ces productions les
plus emblématiques et populaires.
En «Nerds» qui se respectent (traduisez
«jeunes adultes à tendance asociale
et démesurément portés sur l’intellect»), ils adoptent un comportement
et une tenue décalés qui les rendent
à la fois désopilants et attendrissants.

Artistes :
Sébastien Van Hoey,
Christophe Collignon,
Marti Melià,
Eric Vandervelde.

Adresse du spectacle : Foyer Culturel de Beloeil
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 15h (réservation obligatoire)
spectacle 16h30
Informations et réservations : Foyer Culturel de
Beloeil - 069/576.387 ou sur wapikids.be

1
27/0

Wapi Kids Festival
SuperSka : La leçon de danse

En collaboration avec le
Foyer Socioculturel d’Antoing

Dès 5 ans

Le groove assuré, la démarche chaloupée,
SuperSka ne va pas vous louper !
Cinq fous et bien-vaillants musiciens, une idée plus que
jamais rock’n’roll : faire danser les écoles! Pour y arriver,
ils troquent leur éternel costume de super-héros contre
celui du prof de gym. Et c’est parti pour une série de pas
de danses. Des chorégraphies inédites inventées par les
enfants eux-mêmes à celles tordantes de SuperSka. Voici
les enfants embarqués dans un concert ludique, créatif,
inter et hyper actif.
Conçu sur mesure pour le jeune public, le spectacle musical et dansant,
entre jazz, ska, calypso et rock, fait la
part belle à la créativité, aux jeux et à
la participation active des petits héros
en herbe. Entre improvisations habiles
et thèmes entrainants, l’univers du
groupe est spontané, festif et humoristique. Sur scène, la joie véhiculée est
contagieuse. Les musiciens sont prêts
à tout pour leur donner la banane.

Artistes :
Antoine Dawans,
Antoine Lissoir,
Quentin Nguyen,
Thibaut Nguyen,
Edouard «Doudou» Cabuy.

Adresse du spectacle : Foyer Socioculturel d’Antoing
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 15h (réservation obligatoire)
spectacle 16h30
Informations et réservations : Foyer SC Antoing
-069/446.800 ou sur wapikids.be
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10/0

Wapi Kids Festival
Mangé pou le coeur

En collaboration avec la
Maison Culturelle d’Ath

Dès 3 ans

« Mangé pou le cœur » signifie en créole de la Réunion le besoin qu’a le
cœur d’être nourri. Revenir à des choses simples, parler d’amour, oser
le rêve et susciter la créativité. Partager un moment qui rassemble.
Le duo, avec un peu de folie et beaucoup d’amour, un panel d’instruments et
d’objets en tout genre et même un petit bonhomme de bois, invite les petits à
chanter, danser, rire et jongler avec les émotions.
Les paroles, telles des graines semées à la volée, font appel à l’imaginaire
des enfants pour aborder des thèmes actuels aussi divers que l’amour, nos
propres limites, nos racines, nos peurs…
Artistes : Julien Burette et Sophie Debaisieux.

Adresse du spectacle : Institut Médico Pédagogique Ste Gertrude
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 15h (réservation obligatoire)
spectacle 16h30
Informations et réservations : Maison Culturelle
d’Ath, Le Palace - 068/681.999 ou sur wapikids.be

24/02

Wapi Kids Festival
Tic tac tock

Dès 3 ans

En collaboration avec le
Centre Culturel de Lessines
Spectacle bilingue d’une miss very old anglais
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 : Centre Culturel René Magritte
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 15h (réservation obligatoire)
spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel René
Magritte - 068/250.600 ou sur wapikids.be

03 au
Du 4/
8/03

Stages de
carnaval
Tournai

De 3 à 8 ans*
Afrique
Venez voyager en musique ! Découvrez les instruments africains et leurs rythmes (djembé , balafon,
tamboa, cora, les doundouns,…) Partez à l’aventure
d’un autre continent riche en rythmes.

* Les enfants seront répartis en deux groupes en fonction de leur âge.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ membres/ 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : JMWapi 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

Stages de
printemps

4
Du 8/0
4
au 12/0
cène »

« A Cloche-S

Mouscron
De 3 à 12 ans

Nos stages de printemps à Mouscron ont la
particularité de s’inscrire dans le cadre du festival
« A Cloche-Scène» qui fête cette année ses 30 ans !
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,
une proposition 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.
Découvrez l’un de nos spectacles

09/04

Mangé pou le coeur

Adresse : Centre Marius Staquet
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 2 mars, dès 9h
Uniquement par internet sur www.centrecultureldemouscron.be

Stages de
printemps
Tournai

04
Du 15/
4
au 19/0

De 3 à 8 ans
«Cuisine et musique»
Viens mettre la main à la pâte et les pieds dans le plat !
Ensemble, jouons des cuillères, faisons sonner les
casseroles et dansons au rythme du fouet.
Tu t’en lècheras les babines !

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions: JMWapi - 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

5
04/0

Wapi Kids Festival
Tcha Limberger Trio

Dès 8 ans

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

Violoniste, chanteur, guitariste, Tcha
Limberger, surnommé «The King of Gypsy Music»
par le Times, est un doux mélange entre culture
tzigane et belgitude. Tcha est devenu une référence
internationale des musiques traditionnelles d’Europe
centrale, de l’Est et du jazz manouche.
Plongé dès son plus jeune âge dans la musique tzigane, il bénéficiera des
nombreuses influences que génèrent les relations artistiques de sa famille,
comme le flamenco, le tango argentin, la musique classique… Il pratiquera
assidûment la guitare avant de se consacrer pleinement au violon à l’âge
de 17 ans.
Au cours de ses voyages, il perfectionne son jeu auprès de grands maîtres
et de musiciens enracinés dans la tradition tzigane.
Il enchante depuis les oreilles et charme les âmes de partout…
Artistes: Tcha Limberger, Sam Gerstmans, Benjamin Clément.

Adresse du spectacle : MAGIC MIRRORS
Tarifs : 5€ préventes et membres/ 7€
Horaires : animations 14h (réservation obligatoire) spectacle 15h
Informations et réservations : Maison de la
Culture - 069/253.080 ou sur wapikids.be

11/05

Wapi Kids Festival
Ma Mie Forêt : Ici Baba

Dès 3 ans

En collaboration avec
l’Arrêt 59, Foyer Culturel de Péruwelz
Balade en chansons pour enfants aux sons de
pérégrinations taquines

Le premier tour de chant d’Ici Baba, «Chat qui
se cache» a donné lieu à plus de 600 représenttions en Belgique, France, Suisse et Algérie.
Samir Barris et Catherine De Biasio, familiers
des tournées des Jeunesses Musicales reviennent avec un nouveau spectacle lumineux,
créatif et participatif intégrant les ingrédients
qui ont fait leur succès.

Artistes:
Samir Barris,
Catherine De Biasio.

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. Le cadre est intimiste et teinté d’une
tendre poésie tandis que les textes interrogent
délicatement les notions de peur de l’inconnu,
de schéma corporel, de différences…

Adresse du spectacle : Arrêt 59
Tarifs : 5€ préventes et membres / 7€
Horaires : animations 14h (réservation obligatoire) spectacle 16h30
(dans le cadre du «Dimanche Super Famille»)
Informations et réservations : Arrêt 59 069/454.248 ou sur wapikids.be

22
Les 21,
n
& 23 jui
De 0 à 115 ans ;-)

Les Fêtes
de la Musique

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
Les Fêtes de la Musique se déroulent du 21 au 23 juin avec de nombreux
concerts et spectacles en tous genres dans toute la Wallonie picarde. Plus
d’informations sur : www.culturepointwapi.be

07
Du 01/
7
au 05/0

Stages d’été
Juillet

Tournai
De 3 à 4 ans
«L’univers d’Aldebert»

Passons une semaine à découvrir, ou redécouvrir cet incontournable chanteur pour enfants à
travers ses chansons. Au programme :
musique, chant et danse sur les univers
hauts en couleur d’Aldebert.

De 5 à 8 ans
«C’est la fête »
Création de jeux pour faire une fancy-fair le dernier après-midi
avec des stands et éventuellement un spectacle style fanfare
ou jeux musicaux.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
47 rue des Combattants de Froyennes, 7503 Froyennes
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et réservations : JMWapi - 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

Du 08/07
au 12/07

Stages d’été
Juillet
La Glanerie
De 3 à 6 ans

«Éveil musical»
Découvrons le monde en musique par de nombreuses activités ludiques et pédagogiques. Les
enfants auront l’occasion d’apprendre des chansons,
manipuler et jouer des instruments, danser et bien
d’autres choses, tout ça dans un agréable moment
musical.

Adresse : La Maison du Village
Rue Albert 1er, 7611 La Glanerie
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et réservations :
JMWapi- 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

Stages d’été
Août

08
Du 19/
8
au 23/0

Tournai
De 3 à 4 ans
« Les p’tites bêtes »
Venez découvrir le monde des petits
animaux de deux à mille pattes au
travers de jeux et activités mêlant
nature et musique.

De 5 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€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : JMWapi 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

Du 26/08
au 30/08

Stages d’été
Août
Mouscron
De 3 à 5 ans
«Cirque»

Sous le grand chapiteau, venez vous amuser avec les clowns,
les jongleurs, les musiciens et toutes les couleurs.

De 6 à 12 ans
«Michael Jackson»
Plongez-vous dans l’univers de Michael Jackson ! Ses sublimes
mélodies, ses clips révolutionnaires et chorégraphies remarquables vous transporteront au pays du roi de la pop !

Adresse : Académie
1b rue des Brasseurs, 7700 Mouscron
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : JMWapi - 069/354.328
ou inscription en ligne sur www.jeunessesmusicales.be

Tournai

Du 26/08
au 30/08
«Carmen»

Stage multidisciplinaire en collaboration avec Danse & Cie
Venez découvrir l’opéra de Bizet 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 dès 8h30)
Informations et inscriptions: Danse et Compagnie - 069/840.186

* 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 €

toute
Durant
l’année
scolaire

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 !

usicales
JeunesseonsieMpicarde
Wall

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

