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Programme 2021-2022
Jeunesses Musicales
Wallonie picarde

Les Jeunesses Musicales
de Wallonie picarde
« La musique a un pouvoir de guérison.
Elle a la capacité de sortir les gens d'eux-mêmes
pendant quelques heures. » Elton John

Nous avons le plaisir de vous présenter
notre nouvelle programmation 2021-2022.

Laissez-vous surprendre par nos stages de vacances
aux nouvelles thématiques, nos ateliers musicaux
hebdomadaires et nos spectacles.
Pour sa douzième édtion, au sein des centres culturels de
la région, le Wapi Kids Festival vous convie à 10 moments
récréatifs ponctués d'animations musicales pour les
enfants, culturelles pour les parents, d'une collation 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

Ateliers permanents
d'éveil musical

e
Dès l
13/09

Dès 2,5 ans

Découvrons le monde en musique...
Au programme, de nombreuses activités ludiques
et pédagogiques adaptées à l'âge de vos enfants :
découverte et manipulation d'instruments,
comptines, chants, danses et mouvements,
rythmes, etc.
Des ateliers hebdomadaires de 50 minutes sont
organisés dans différentes communes de
Wallonie picarde.

©Eloïse Bouton

Tarifs : 40*/45 euros par trimestre - 105*/115€euros à l'année.
Informations et inscriptions : Jeunesses Musicales Wallonie picarde
069/354.328. - jmho@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be
* Membres Jeunesses Musicales

5 - 8 ans

Frasnes

3 - 6 ans

École libre

MJ Vaniche

2,5 - 4 ans

Leuze**

Centre culturel

5 - 8 ans

Péruwelz**

3 - 6 ans

Celles**

5 - 8 ans

Arrêt 59

Maison communale

5 - 8 ans

Tournai
Saulchoir

2,5 - 4 ans
5 - 8 ans

Mouscron
2,5 - 4 ans

Comines**

Lundi

16h à 16h50

Lundi

16h30 à 17h20

Mardi

16h10 à 17h

Mardi

17h à 17h50

Mardi

16h10 à 17h

Mardi

16h30 - 17h20

Mercredi

13h50 à 14h40

Mercredi

14h40 à 15h30

Mercredi

14h30 à 15h20

Mercredi

15h20 à 16h10

La Maison du village de
Comines à Ten Brielen

3 - 6 ans

Mercredi

Taintignies

2,5 - 5 ans

Mercredi

Bibliothèque
communale

Huissignies**
École communale

Hellebecq

École communale

NEW

8 - 12 ans
3 - 6 ans
7 - 12 ans
3 - 6 ans

17h à 17h50

16h20 à 17h10

Jeudi

17h10 à 18h00

Jeudi

15h50 à 16h40

Jeudi

16h40 à 17h30

Vendredi
15h à 15h50

**Leuze, Péruwelz, Celles et Comines, infos et inscriptions via le Centre Culturel ou administration communale.

Taintignies

Dim.
10/10

Wapi Kids Festival
90’s Nerds
En collaboration avec
le Centre Culturel de Leuze

Dès 8 ans

© G. Carpentier&Nerds
© Samir Barris

Dans le genre joyeux drilles, les Nerds se posent là ! Ces quatre têtes de
linotte revisitent les années 90, mais pas n'importe nawak : en mode
« brass band » de ouf, fanfare de farfelus, fieffée bande de kékés ! Et
ça en brasse, des instruments à vent : trombone, sousaphone, sax ténor,
clarinette, Toute la famille est là, avec en sus un kit batterie de poche, et de
la fanfreluche !
On rigole on rigole, mais ces Nerds, derrière leurs fausses brils et leurs
barbes postiches, se révèlent de sacrés musiciens. Qu'ils entament un cor
à cor avec Blur ou une pétarade d'hommages à l'eurodance et aux boys
band, ces mecs savent jouer, et mettre une folle ambiance !
Artistes : Christophe Collignon, Marti Melià, Martin Moroni et Sébastien Van Hoey
Adresse du spectacle : Cinéma Jean Novelty
Rue de Tournai 59, 7900 Leuze-en-Hainaut
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animations (réservation obligatoire) 15h
- Spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel de Leuze
- 069/662.467 - www.wapikids.be

1
du 02/1
1
au 05/1

Stages d'automne
TOURNAI
De 3 à 4 ans

Brrrr ... j ai peur !

Domptons les peurs en musique
et rions pour les faire fuir !

© Pixabay

De 5 à 8 ans

Orchestre de percussions

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

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 132, 7500
Tournai
Tarifs : 70 euros pour les membres / 75 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Dim.
07/11

Wapi Kids Festival
André Borbé
UNE OUÏE INOUÏE

EnEn
collaboration
collaborationavec
avec
le
Centre
Culturel
de
Leuze
le Centre Culturel de Lessines

Dès 3 ans

© Fabienne Henriet

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
effervescence 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 technologie, demain c'est désormais aujourd'hui.…
Ça pétille et ça croustille de mélodies sucrées salées et textes affûtés, le
tout enveloppé d'un humour tendrement complice. Rock'n drôle, frais et
toujours disco, c'est le retour d'André Borbé dans un détonnant mélange
de poésie et de technique.
Artiste : André Borbé
Adresse du spectacle : Centre Culturel René
Magritte - Rue des Quatre Fils Aymon 21, 7860
Lessines
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animations 15h et 16h30 (réservation
obligatoire) - Spectacle 15h et 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel
de Lessines - 068/250.600 - www.wapikids.be

Sam.
11/12

Wapi Kids Festival
Biscotte & Brioche
LE TOUR DU MONDE DE B&B

En collaboration avec
le Centre Culturel de Silly

Dès 3 ans

© Claudy Briffeuil
© Claudy Briffeuil
En quelques coups de
cuillères à pot, Maud Pelgrims (Biscotte) et
Christophe Delporte (Brioche) font mijoter cultures et saveurs. Après leur
premier spectacle, ils sont fiers de nous dévoiler leur nouvelle carte avec
un enthousiasme contagieux. On y retrouve tous les ingrédients de leur
succès : recettes originales, chants, théâtre et histoires participatives.

La table est dressée, et cette fois, c'est le Monde qui en est l'invité
principal. En entrée, les cuistots lui ont réservé un soufflé de“bonnes
manières d'ici et d'ailleurs. Ensuite, le public se voit proposer en chanson
un assortiment de plats divers, qui pousse à voyager et le sensibilise à
d'autres réalités. Avant de tout couronner et tenter de nous rassasier,
ces deux gourmands ont également préparé des farandoles sucrées et
vitaminées.
Artistes : Christophe Delporte et Maud Pelgrims
Adresse du spectacle : Ecole communale de
Silly : Rue St-Pierre 6, 7830 Silly
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animations (réservation obligatoire)
15h30 - Spectacle 17h00
Informations et réservations : Centre Culturel
de Silly - 068/552.723 - www.wapikids.be

1
du 03/0
1
au 07/0

Stages d'hiver
TOURNAI
De 3 à 4 ans

C'est la nuit

Appréhendons les mystères nocturnes et la beauté
des astres à travers l'interprétation de chansons,
de danses et le bruitage d'histoires du soir.

© Pixabay

De 5 à 8 ans

Voyage au coeur de la nature

Fermons les yeux, et partons au coeur de
la nature, à la découverte de ses sons,
ses mystères et son atmosphère.

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 132, 7500
Tournai
Tarifs : 80 euros pour les membres / 90 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Sam.
22/01

Wapi Kids Festival
Bloutch
Dès 3 ans

collaboration
EnEn
collaboration
avec
En
collaboration avec
avec
le
Centre
Culturel
de
Leuze
le
Centre
Culturel
de
Leuze
la Maison de la Culture de
Tournai

© Imagine the aiR

Un voilier qui vogue sur l'eau, une boule de peur, un nuage qui fait tomber
la pluie, ou encore un personnage au visage de lumière. Il suffit simplement
à Bloutch d'ouvrir sa valise et d'en sortir quelques petits objets pour
booster nos imaginaires.
Avec un minimalisme poétique surprenant, le duo de Julien et Sophie
ancre ses nouvelles chansons dans la lignée de leur précédent spectacle.
À l'escale de chacune d'elles, des thématiques fortes qui ne semblent
pourtant pas spécialement pour enfant au premier regard. Mais c'est sans
compter sur les compétences du binôme qui ponctue son émerveillement
communicatif, de questions, d'interactions, de chants partagés. Tant de
petites attentions qu'ils adressent aux enfants avec bienveillance.
Artistes : Sophie Debaisieux et Julien Burette
Adresse du spectacle : Collège Notre-Dame : Forum
- Rue des Augustins, 30 - 7500 Tournai
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animation 15h (réservation obligatoire) Spectacle 16h30
Informations et réservations : Maison de la Culture
de Tournai - 069/253.070 - www.wapikids.be

Dim.
06/02

Wapi Kids Festival
JenliSisters

Encollaboration
collaboration
avec
En En
collaboration
avec
avec
Centre
Culturel
de
Leuze
le Foyer
Culturel
dede
Beloeil
leleCentre
Culturel
Leuze

Dès 3 ans

© Armand de Jenlis

Mathilde et Héloïse, telles deux héroïnes sorties tout droit d'un film de
Disney, nous emmènent, au travers d'un spectacle audio-visuel dont elles
seules ont le secret, dans la forêt enchantée. Un parcours conté initiatique
et tout en magie, jalonné d'airs de dessins animés, de musique celtique,
classique, pop, jazz et de leurs propres compositions.
Une synergie entre l'histoire contée, la musique et l'image, la fiction et
la réalité, un voyage dans l'espace-temps qui exalte la créativité et
l'imaginaire de l'enfant, l'initie à la musique, le sensibilise à la nature, aux
thématiques universelles, produisant la sensation de faire partie intégrante
du spectacle.
Artistes : Mathilde de Jenlis ; violon | conte et Héloïse de Jenlis : harpe classique | harpe celtique

Adresse du spectacle : Foyer Culturel de Beloeil- Rue J. Wauters 20, 7972 Quevaucamps
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animations 15h (réservation obligatoire)
- Spectacle 16h30
Informations et réservations : Foyer Culturel
de Beloeil - 069/576.387 - www.wapikids.be

Dim.
13/02

Wapi Kids Festival
Voyage dans ma chambre

En collaboration avec
le Centre Culturel de Mouscron

Dès 6 ans

© François Schulz / Laurent Talbot

Pour un unique voyage dans le passé, quelle époque choisiriez-vous ?
Pour Marie, c'est décidé, elle va revivre ses 10 ans. Et là, pouf, magie : nous
voilà catapultés dans sa chambre d'enfant. C'est alors que surgissent ses
amis imaginaires, Éric et François. Ils reprennent avec Marie leurs jeux et
leurs chansons interrompus, en 1988. Avec la musique, c'est comme si les
souvenirs reprenaient vie. Et pêle-mêle surgissent également du passé : les
collants rayés de Catherine Ringer, une conversation au téléphone avec sa
meilleure copine, le pantalon doré piqué à sa mère, la perruque de Robert
Smith, la sorcière d'Emilie Jolie.…
Artistes : Marie Lecomte, François Schulz et Eric Bribosia
Adresse du spectacle :Centre Culturel de Mouscron - Place Charles de Gaulle, 7700 Mouscron
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animations 15h (réservation obligatoire) Spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel
de Mouscron - 056/860.160 - www.wapikids.be

Dim.
27/02

Wapi Kids Festival
Mimixte
Dès 5 ans

En collaboration avec
le Foyer Socioculturel d'Antoing

© JM

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.
Un spectacle qui s'amuse à détricoter les codes narratifs des histoires bien
normées où les filles sont très filles et les garçons très garçons. Où bien sûr
les filles peuvent aimer le rose et les garçons les camions, les filles avoir des
couettes et les garçons des chaussures de foot, mais où les filles peuvent
aussi ouvrir la fenêtre et courir dehors tandis que les garçons les attendent
en préparant le thé et en reprisant les chaussettes.
Artistes : Marie Lecomte et François Schulz ou Maxime Bodson
Adresse du spectacle : Foyer Socioculturel
d'Antoing - rue du Burg 23, 7640 Antoing
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animations 15h (réservation obligatoire)
- Spectacle 16h30
Informations et réservations : Foyer Socioculturel d'Antoing - 069/446.800 - www.wapikids.

2
du 28/0
3
au 04/0

Stages de Carnaval
TOURNAI

De 3 à 8 ans

Sound game
Vivons une expérience sensorielle inédite
grâce à un instrument atypique qui
nous permettra de créer nos compositions
avec les mouvements de notre corps.

© Pixabay

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 132, 7500
Tournai
Tarifs : 80 euros pour les membres / 90 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Dim.
06/03

Wapi Kids Festival
Ik en den Theo
LE RETOUR DU MONDE

En
collaborationavec
avec
EnEn
collaboration
avec
collaboration
CentreCulturel
Culturel
deLeuze
Leuze
Centre
de
laleleMaison
Culturelle
d'Ath

Dès 3 ans

©Ivan Put

Ik, c'est Piet qui parle plutôt néerlandais mais chante dans les deux
langues ; Theo, c'est son comparse, à la batterie, qui parle plutôt français
et cymbales ! Ces deux adultes un peu timbrés et assurément en phase
avec le monde des petits, nous entraînent dans un univers coloré, peuplé
d'abracadabrantes histoires contées tantôt en français, tantôt en
néerlandais.
Tels des gens du voyage, ils posent leurs valises et instruments, tentent
tant bien que mal de monter une sorte de mini chapiteau et emmènent
les enfants explorer les limites extérieures de leur imagination avant de
reprendre leur route.
Artistes : Piet Maris : chant | accordéon | guitare | clavier et Théophane Raballand : batterie | percussion

Adresse du spectacle : Institut Médico-Pédagogique
Ste-Gertrude, chemin de Wisbecq, 6 à 7940 Brugelette
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animation 15h30 (réservation obligatoire) Spectacle 17h00
Informations et réservations : Réservations: 068 68 19
98 / reservation@cclenvol.be

Sam.
02/04

Wapi Kids Festival
Yasuni

Dès 6 ans

collaboration avec
EnEncollaboration
avec
le Centre
Culturel
de Leuze
le Centre
Culturel
du Pays
des Collines

©Arnaud Rossomme

Un soir de pleine lune dans la forêt de Yasuni, un rituel se prépare.
Autour d'un feu, une chamane murmure une incantation en posant sur la
terre des pierres, des bougies, des plumes et un tambour.
Dona Soledad fait office de passeuse entre le monde visible et le monde
invisible. Portée par le théâtre d'ombre, son récit et ses chansons nous
livrent sa vision animiste de la nature, des animaux et du monde des
esprits.
Yasuni est un spectacle immersif au sein duquel les enfants sont
sensibilisés à la destruction progressive de la forêt amazonienne et de tout
l'écosystème dont fait partie le genre humain.
Artistes : Nora Helali : chanteuse | conteuse, Julie Michaud : chant | projection d’ombres Eric et Bribosia : claviers

Adresse du spectacle : Salle «Les Arcades» - Route
de Lessines 1, 7911 Frasnes
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animation 09h30 (réservation obligatoire) Spectacle 11h00
Informations et réservations : Centre Culturel du
Pays des Collines - 069/343.300 - www.wapikids.be

4
du 04/0
4
au 08/0

Stage de Printemps
TOURNAI
Vive le vent

De 3 à 4 ans

Soufflons et créons le sons ! Les instruments à
vent, c'est trop marrant ! Alors, «pouet-pouet»
dit la trompette et en avant les enfants !

© Pixabay

De 5 à 8 ans

Y a comme un truc qui cloche...

Pâques, saison qui tintinabule.. jouons des airs connus
pour honorer Marie Pontoise.

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 132, 7500
Tournai
Tarifs : 80 euros pour les membres / 90 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

du 11/04
4
au 15/0

Stages de Printemps
MOUSCRON
De 3 à 12 ans

A Cloche-Scène
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.
Pris en charge de 9h à 14h30 par nos
animateurs, les 3 groupes d'enfants seront
ensuite encadrés par l'équipe du CCM et de la
Ligue des Familles pendant et après le spectacle
jusqu'à 17h.

Adresse : Centre Culturel de Mouscron - Place Charles de
Gaulle, 7700 Mouscron
Tarifs : 60 euros
Horaire : De 9h à 17h (spectacles à 15h ouverts à tous)
Informations : Centre Culturel de Mouscron - 056/860.160
Inscriptions : Uniquement par internet sur www.centrecultureldemouscron.be

Dim.
08/05

Wapi Kids Festival
Tapapeur?!
Dès 3 ans

EnEn
collaboration
avec
collaboration
avec
En
collaboration
avec
En
collaboration
avec
le
Centre
Culturel
de
Leuze
Arrêt 59
(Foyer
Culturel
de
Péruwelz)
lele
Centre
Culturel
de
Leuze
Centre
Culturel
de
Leuze

© Elsa Verhoeven

Un conte musical inédit sur le thème de la peur. Et l'envie d'avoir peur !
Parce que les chocottes, c'est cool : ça permet de courir se blottir dans les
bras de papa et maman, et de crier « au loup !!! » même si le loup, ici, n'a
rien fait à personne.
Au programme, donc : des chansons enfantines sur fond de jazz modal, qui
plongeront le public jeune dans d'intenses émotions, entre rires et larmes
(de croco), cris et chuchotements, coups de théâtre et poésie. L'histoire ? Il
était une fois l'harmonie entre le monde humain et le monde animal. Cette
harmonie génère bientôt l'ennui, et l'envie d'avoir peur. Qu'est-ce qu'avoir
peur ? Et de quoi ? Un méchant doit être désigné. Mais qui tiendra ce rôle ?
Et pourquoi sera-t-il choisi ?
Artistes : Christophe Herreda, Charles Michiels et Pierre Quiriny
Adresse du spectacle : Arrêt 59 - Rue des
Français 59, 7600 Péruwelz
Tarifs : 5 euros prévente et membres / 7 euros
Horaires : Animation 15h (réservation obligatoire)
- Spectacle 16h30 (dans le cadre du «Dimanche
Super Famille»)
Informations et réservations : Foyer Culturel
Arrêt 59 - 069/454.248 - www.wapikids.be

18, 19 &
21/06

Les fêtes de la musique
De 0 à +99 ans

Cette année encore les Jeunesses
Musicales Wallonie picarde seront
présentes, pour les enfants, lors des
fêtes de la musique !
Au programme : ateliers, spectacles,
grimage, etc.
Découvrez tout notre
programmation sur :
www.jeunessesmusicales.be

Les fêtes de la musique se déroulent le 18, 19 et 21 juin
avec de nombreux concerts et spectacles en tous genres
dans la toute la Wallonie picarde.
Plus d'informations sur :
www.culturepointwapi.be

7
du 04/0
7
au 08/0

Stages d'été - Juillet
TOURNAI
De 3 à 4 ans

Vole, vole papillon

Chantons, dansons, jouons des instruments. Rendons
hommage aux petits habitants de nos champs et
prairies, car oui, les insectes sont nos amis.…

© Pixabay

De 5 à 8 ans

Au delà du Sahara

Explorons la culture d'Afrique de l'Ouest à travers
l'interprétation de chansons traditionnelles, la
manipulation d'instruments typiques et la découverte
de jeux rythmiques ou dansés.

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 132, 7500
Tournai
Tarifs : 80 euros pour les membres / 90 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

du 11/07
7
au 15/0

Stages d'été - Juillet
LA GLANERIE

En collaboration avec l'Administration Communale de Rumes

De 3 à 5 ans

A l'abordage !
En avant les pirates ! Prenez épées,
foulards, caches-oeil et partons sur
les flots à la conquête du monde !
Découvrons les trésors qui s'y cachent !

© Pixabay

Adresse : Maison du Village - Rue Albert 1er, 7611 La Glanerie
Tarifs : 80 euros pour les membres / 90 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

8
du 16/0
8
au 19/0

Stages d'été - Août
TOURNAI

De 3 à 4 ans

Ombre et lumière
Au moyen du théâtre d'ombre, créons
ensemble des histoires et mettons-les en scène
et en musique.

© Pixabay

De 5 à 8 ans

Musique en couleurs

Comme l'arc-en-ciel, chaque note a sa couleur.
Apprenons à jouer des partitions codées à l'aide de
boomwhackers et de cloches colorées.

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 132, 7500
Tournai
Tarifs : 70 euros pour les membres / 75 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

8
du 22/0
8
au 26/0

Stages d'été - Août
MOUSCRON
Loup, y es-tu ?

De 3 à 4 ans

Le loup, personnage central de bon nombre de
contes et histoires de notre enfance.
Découvrons ce sacré « Loup - stic » au travers de
chansons, musiques et contes.
De 5 à 8 ans

Pas «si, fa, si» le !

La musique, c'est fou ! Elle regorge de savoir et de
pouvoir ! Découvrons les familles d'instruments, les
rythmes, danses et chants... Devenons des vrais
champions du son !
De 9 à 13 ans

Variété française des années 2000

Chantons, dansons et accompagnons d'instruments de
percussions, les plus grands tubes de la variété française des
années 2000 ! Alors, on danse ? Allez viens, j'temmène au vent
avec Vianney, Soprano, Maître Gims...

Adresse : Académie de Mouscron - Rue des Brasseurs 1B, 7700
Mouscron
Tarifs : 80 euros pour les membres / 90 euros
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

www.wapikids.be

08
Du 22/
08
au 26/

Stages d'été - Août
TOURNAI
En collaboration avec Danses & Cie

Dès 5 ans

Le Boléro
Venez découvrir l'Espagne et le flamenco par le biais
d'ateliers musicaux, danses, contes, bricolages ...

©Pixabay

Adresse du spectacle : Danses & Cie - Place
Gabrielle Petit 11, 7500 Tournai
Tarifs : 85 euros
Horaires : De 9h30 à 16h30 (+ garderie)
Informations et réservations : Danses & Cie 069/840.186 - www.dansesetcie.be

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 !

DEVENIR MEMBRE DES JEUNESSES MUSICALES
Etre membre des Jeunesses
Musicales donne droit à des
réductions sur la plupart de nos
activités : spectacles, stages,
ateliers ...
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Cotisation individuelle : 15 euros
Cotisation familiale : 25 euros

Les Jeunesses Musicales Wallonie picarde
Rue de la Citadelle, 124
7500 Tournai
Contact :
069 / 354.328
jmho@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde
Retrouvez nous sur Facebook et Instagram
IBAN: BE82 0682 0228 7968
BIC : GKCCBEBB

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

