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Les Jeunesses Musicales 
de Wallonie picarde

« La musique est infinie. Elle est le langage de l'âme.»
Otto Klemperer

Nous avons le plaisir de vous présenter
 notre nouvelle programmation 2022-2023.

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

nos spectacles.

Pour sa treizième édition, 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 ! 

Cette année, nous revenons avec le projet «L'Orchestre à la 
Portée des Enfants» à la Maison Culturelle d'Ath. L'enfance de  

Jules Verne sera mise à l'honneur.

Rejoignez-nous dans une ambiance festive, conviviale et familiale.

Un programme ludique et pédagogique pour petits et grands à 
découvrir avec beaucoup de plaisir.

L'équipe des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde 



Dès le

12/09

Dès 2,5 ans

Tarifs : 45*/50 euros par trimestre - 115*/125€euros  à l'année.
Informations et inscriptions : Jeunesses Musicales Wallonie picarde 
069/354.328. - jmho@jeunessesmusicales.be 
www.jeunessesmusicales.be

* Membres Jeunesses Musicales

Ateliers permanents 
d'éveil musical

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.

**Leuze, Péruwelz, Celles et Comines, infos et inscriptions 
   via le centre culturel ou administration communale.

©Eloïse Bouton



Dès 2,5 ans

**Leuze, Péruwelz, Celles et Comines, infos et inscriptions 
   via le centre culturel ou administration communale.

Taintignies
Ecole autonome 6 - 8 ans Lundi 

16h10 à 17h

Frasnes
MJ Vaniche 3 - 6 ans Lundi

16h30 à 17h20

Leuze**
Centre culturel

2,5 - 4 ans Mardi
16h20 à 17h10

5 - 8 ans Mardi
17h10 à 18h

Péruwelz**
Arrêt 59 3 - 6 ans Mardi 

16h10 à 17h

Celles**
Maison communale 5 - 8 ans Mardi

16h30 - 17h20

Tournai
Saulchoir

5 - 8 ans Mercredi
14h à 14h50

2,5 - 4 ans Mercredi
14h50 à 15h40

Mouscron
Maison des 
associations

5 - 8 ans Mercredi
14h10 à 15h

2,5 - 4 ans Mercredi
15h à 15h50

Comines**
Maison du village 

à Ten Brielen
3 - 6 ans Mercredi

17h à 17h50

Taintignies
Bibliothèque
communale

2,5 - 5 ans Mercredi
16h30 à 17h20



Chef d'orchestre: David Ramael
Avec Emmanuel Guillaume, Eugénia Ramirez Miori et Eric De Staercke € 
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Mer. 

05/10
OPE

Jules Verne
Dès 5 ans

En collaboration avec 
la Maison Culturelle d'Ath

Le spectacle s'inspire d'un épisode authentique de l'enfance de Jules 
Verne : à l'âge de 6 ans, il est mis en pension dans une institution très 
stricte. À 11 ans, il s'enfuit et embarque sur un long-courrier en partance 
pour les Indes. Le but de son expédition : rapporter un collier de corail à 
sa cousine Caroline dont il était follement amoureux. Son père parvint à 
le récupérer lors d'une escale à Paimboeuf. L'apprenti aventurier et futur 
écrivain fut sévèrement puni et se promit désormais de ne plus voyager 

qu'en rêves.

Embarquez avec Jules Verne dans une fugue rocambolesque et 
découvrez les ingrédients qui vont nourrir sa future oeuvre romanesque 
entre voyages extraordinaires et découvertes fantastiques. Une pièce 
musicale qui se veut un hommage au grand Jules Verne, qui invite au rêve 

tous ceux qui ont un coeur d'aventurier.
Chef d'orchestre: David Ramael

Avec Emmanuel Guillaume, Eugénia Ramirez Miori et Eric De Staercke € 

Adresse du spectacle : LE PALACE - Rue 
de Brantignies 4 - 7800 Ath
Tarifs : 15 euros - 13 euros (prévente)
Horaire : 17h
Informations et réservations : Maison 
Culturelle d'Ath - 068 68 19 98 
 www.mcath.be

Une coproduction des Jeunesses Musicales de Liège et Bruxelles
 avec l'Orchestre Philarmonique Royal de Liège

©
 B

ar
to

lo
m

eo
 L

a 
Pu

nz
in

a



©
 A

le
xa

nd
re

 M
hi

ri



©
 A

le
xa

nd
re

 M
hi

ri

Dim. 

16/10
Wapi Kids Festival

Clarnival
Dès 5 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

Adresse du spectacle : Cinéma Jean Novelty
Rue de Tournai 59, 7900 Leuze-en-Hainaut
Tarif : 6 euros
Horaires : Animations (réservation obligatoire) 15h 
- Spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre Culturel de 
Leuze - 069/662.467 - www.wapikids.be

Les notes rompent le silence avec fracas et dès les premières secondes, ça y est ! 
Nous voilà téléportés au creux d'un fauteuil de cinéma. Vous savez, ceux qui sentent 
les souvenirs et les émerveillements multiples tant ils ont été le siège de sensations 
diverses. Avec pour unique toile de fond, nos émotions, les clarinettes surfent avec 
les bandes-son colorées de l'histoire du cinéma. Le quatuor offre un réel spectacle 
incarné sans paroles remplaçant le code du langage par celui de la musique. Et 
c'est tout naturellement que nous passons d'un univers à l'autre, comme dans un 

fondu enchaîné à la façon des grands réalisateurs.

En plus d'assister tout du long à un medley musical issu du septième art, Clarnival, 
c'est l'occasion de rencontrer Zimmer, Cosma, Morricone, Williams, Mozart, 
Gershwin, Michael Jackson et bien d'autres. L'éclairage et les ambiances varient 
et s'emmêlent au gré des répertoires de sorte à mettre en valeur la couleur de 
chacun. Car c'est dans la pénombre du spectacle que surgissent la richesse et la 

complémentarité. Quand soudain tout devient clair et net (sans mauvais 
jeu de mots).

€ Chuuuuuttttt !!! L'expérience va bientôt commencer ! €

Artistes : Cédric de Bruycker, Bethsabée Hatzfeldk, Philippe Lemaire et Rudy Mathey € 

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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du 24/10

au 28/10

Adresse : Ecole Le Saulchoir
Rue Guillaume Charlier 132, 7500 Tournai
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328 
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Stages d'automne
TOURNAI

De 3 à 4 ans
Faire la pluie et le beau temps

Chantons sous la pluie pour laisser réapparaître le soleil. 
Peut-être surgira un arc-en-ciel ...

Une semaine toute en poésie et en douceur.

Allo, oui ? Halloween !! 
Brrrrr... Houuuuuuuu... Petites sorcières et mini vampires, 
oseriez-vous franchir la porte de notre maison hantée ? 
Venez frissonner, vibrer et danser au son de la musique 

avec nous...

De 5 à 8 ans
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Artistes : François Lourtie, David Serraz, Emmanuel Donnet et Leander Moens

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Dim. 

20/11
Wapi Kids Festival

O! Boy
Dès 6 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Mouscron

Pour hériter du ranch familial, quatre frères doivent trouver l'amour. Pour 
cela, ils devront cesser d'être sales, malpolis, bagarreurs et bêtes. La 

mission est loin d'être gagnée mais ils ont un don : la chanson.

D'une approche résolument humoristique et décalée, O!Boy invite à 
découvrir le style a cappella du Barbershop ou la quête de l'harmonie 
entre le Far West, le negro spiritual, le jazz et les plus beaux mots 

d'amour !

Ce style, joyeux et romantique, adapte une certaine facette de la culture 
des États-Unis au tournant du 20ème siècle en une exploration ethno-
socio-musico-historique de diverses musiques populaires américaines : 
pop, swing, blues, country, gospel, comédies musicales,  classiques de 

Disney.

Adresse du spectacle : Centre Culturel de 
Mouscron - Place Charles de Gaulle, 7700 
Mouscron
Tarif : 6 euros
Horaires : Animations 15h (réservation 
obligatoire) - Spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre 
Culturel  de Mouscron - 056/860.160 - 
www.wapikids.be

Artistes : François Lourtie, David Serraz, Emmanuel Donnet et Leander Moens

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Artistes : Piet Maris et Théophane Raballand

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Dim. 

04/12
Wapi Kids Festival

Ik en den Theo
Dès 3 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Lessines

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.

Leur fantaisie est partout, débridée à souhait. Elle permet d'aborder 
des sujets parfois douloureux et complexes, aidant à décloisonner les 
réserves parfois portées vers d'autres langues, cultures et communautés.

Artistes : Piet Maris et Théophane Raballand

Adresse du spectacle : Centre Culturel 
René Magritte - Rue des Quatre Fils Aymon 
21, 7860 Lessines
Tarif : 6 euros
Horaires : Animations 15h (réservation 
obligatoire) - Spectacle 16h30
Informations et réservations : Centre 
Culturel de Lessines - 068/250.600 - 
www.wapikids.be

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin



Artiste : André Borbé

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Sam. 

10/12
Wapi Kids Festival

André Borbé
Dès 3 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Silly

Comme trois petites sucreries, précieusement gardées pour la récréation, 
André Borbé déballe avec malice, trois récits sortis de sa poche. Celui 
que l'on qualifie de chanteur accessible aux enfants use à nouveau de ses 

talents d'orateur pour captiver petits et grands.

D'après les livres dont il est l'auteur, Après la marée , Pousse-toi, et De 
toutes ses forces, il construit un conte tout habillé de musique. Dans 
le plus simple apparat, il joue avec ses tablettes numériques qui lui 
servent d'instrument et de support visuel original. Jamais déçus, toujours 

émerveillés !

Et, quel que soit le support, ses petits personnages nous entraînent avec 
lui à la rencontre de leurs aventures.

Adresse du spectacle : Ecole communale 
de Silly : Rue St-Pierre 6, 7830 Silly
Tarif : 6 euros 
Horaires : Animations (réservation obliga-
toire) 15h30 et 16h30 - Spectacle 15h30 et 
16h30
Informations et réservations : Centre 
Culturel de Silly - 068/552.723 - 
www.wapikids.be

Artiste : André Borbé

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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du 02/01

au 06/01
Stages d'hiver

TOURNAI

Les petits Marmi-Tons 
Musique et Cuisine ont toujours fait bon ménage.

 Partons à la découverte des délices concoctés par 
notre chef d'orchestre !

Enfilez votre tablier et votre toque et venez vous 
mettre aux fourneaux en musique avec nous !

Au Menu : chansons, découverte d'instruments, jeux
 rythmiques et ateliers culinaires.

De 3 à 8 ans

Une thèmatique, deux groupes :
3 - 4 ans
5 - 8 ans 

Adresse : Ecole Le Saulchoir
Rue Guillaume Charlier 132, 7500 Tournai
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusi-
cales.be - 069/354.328 
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde
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Durant toute 

l'année 

scolaire

La mission première des Jeunesses Musicales 
est d’éveiller tous les jeunes à toutes les musiques. 

Pour cela, nous intervenons dans les crèches, 
les institutions spécialisées et 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 en centres culturels, pour 
des administrations communales ou autres, lors 
d’évènements tels que festivals, salons, fêtes de la 

musique, fêtes laïques…

MAIS AUSSI.. 



DEVENIR MEMBRE DES 
JEUNESSES MUSICALES

Etre membre des Jeunesses 
Musicales donne droit à des 

réductions sur la plupart de nos 
activités.

Cotisation individuelle : 15 euros
Cotisation familiale : 25 euros 

© Clémentine Huyghe



En collaboration avec 
le Centre Culturel l'Envol

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin



Dim. 

22/01
Wapi Kids Festival

Yasuni
Dès 6 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Centre Culturel l'Envol

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. Conscientisés à 
l'importance de prendre soin de la nature, ils repartiront chacun avec 

un objet symbolique ritualisé au cours d'une chanson.

Adresse du spectacle : Institut Médi-
co-pédagogique - Chem. de Wisbecq 6, 
7940 Brugelette
Tarif : 6 euros
Horaires : Animations 15h30 (réservation 
obligatoire) - Spectacle 17h00
Informations et réservations : Centre 
Culturel l'Envol - 068 65 75 82 / reserva-
tion@cclenvol.be - www.wapikids.be

Artistes : Nora Helali, Julie Michaud et Eric Bribosia

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin



Artistes : Olivier Francart, Kalliopi Bolovinou et Yiannis Efstathopoulos
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Dim. 

19/02
Wapi Kids Festival

Balkan Express
Dès 6 ans

En collaboration avec 
le Foyer Socioculturel d'Antoing

€Bonjour Madame ! Bonjour Monsieur ! Bienvenue à bord du Balkan Express !€

C'est inéluctable ! Les quais de gare resteront à jamais les endroits les plus propices 
pour se plonger dans une histoire comme on s'engouffre dans un train. Les rails 
scintillent alors au soleil ou sous la pluie comme une promesse d'un ailleurs. Ils se 
déroulent inlassablement et sans interruption, connectant çà et là les mondes, les 

langues, les cultures et les gens.

Dans ce transport un peu spécial, les machinistes ont laissé place aux artistes. 
Tant et si bien que la locomotive peut se passer de charbon. Plus de fumée noire 
à travers la vitre du wagon, on y distingue maintenant clairement en projection les 
illustrations singulières et colorées de Teresa Arroyo. Elles finissent d'apporter la 

touche de douceur à ce spectacle de paysages qui défilent.

Ni orient ni occident, les Balkans sont le terroir choisi par la compagnie pour 
remettre en question les identités, les cultures et les croyances. On apprend à 
poser un regard nouveau sur l'autre, sur soi. Et l'on se risque même à interroger 

le destin.

Adresse du spectacle : Foyer Socioculturel 
d'Antoing - rue du Burg 23, 7640 Antoing
Tarif : 6 euros 
Horaires : Animations 15h (réservation 
obligatoire) - Spectacle 16h30
Informations et réservations : Foyer 
Socioculturel d'Antoing - 069/446.800 
www.wapikids.be

Artistes : Olivier Francart, Kalliopi Bolovinou et Yiannis Efstathopoulos

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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du 20/02

au 24/02
Stages de Carnaval 

De 3 à 12 ans
A Cloche-Scène

Nos stages de Carnaval 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.

MOUSCRON

Adresse : Centre Culturel de Mouscron - Place Charles de 
Gaulle, 7700 Mouscron
Tarif : 80 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.centrecultu-
reldemouscron.be
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du 27/02

au 03/03
Stages de Carnaval

De 3 à 8 ans
TOURNAI

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 132, 
7500 Tournai
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Fiesta Carnaval !

A vos masques, prêts, partez !
      Amusons-nous en découvrant les rythmes, les 

chants et les danses carnavalesques.
    Que la « fiesta » commence !

Une thèmatique, deux groupes :
3 - 4 ans
5 - 8 ans 



Artistes : Daddy Cookiz (Jonathan Winthagen) et Baxter Lewis (Haroun Landrain)

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Dim. 

12/03
Wapi Kids Festival

Daddy Cookiz
Dès 5 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Foyer Culturel de Beloeil

Le Boom Bap Clup, c'est l'envie de transmettre la passion du beatmaking 
et du sampling, création ici de musique à base d'échantillons sonores 
provenant de vieux disques, cassettes, objets enregistrés en direct. Daddy 
Cookiz invite dès lors le public jeune au « Do It Yourself », une manière 
de l'impliquer dans une création musicale grâce à l'enregistrement de 
sons d'objets ou de voix ambiantes sur des samplers. La manipulation 
de ces instruments électroniques est visible sur écran grâce à un pupitre 

interactif spécialement conçu par l'artiste Baxter Lewis.

La mixité culturelle au travers de samples originaires des quatre coins du 
monde (jazz éthiopien, sonorités d'Amérique latine, chants de peuples 
d'Asie) mélangés à des beats hip-hop. Un concert ludique et participatif, 

et peut-être l'occasion de faire de la musique avec des citrons !

Adresse du spectacle : Foyer Culturel de 
Beloeil-  Rue J. Wauters 20, 7972 Quevau-
camps
Tarif : 6 euros
Horaires : Animations 15h (réservation 
obligatoire) - Spectacle 16h30
Informations et réservations : Foyer 
Culturel de Beloeil - 069/576.387 
www.wapikids.be

Artistes : Daddy Cookiz (Jonathan Winthagen) et Baxter Lewis (Haroun Landrain)

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin



En collaboration avec Arrêt 59 

Artistes : Sophie Debaisieux et Julien Burette 

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Sam. 

01/04
Wapi Kids Festival

Bloutch
Dès 3 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Centre Culturel de LeuzeUn 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 emerveillement communicatif, de 
questions, d'interactions, de chants partagés. Tant de petites attentions qu'ils 

adressent aux enfants avec bienveillance.

Et c'est alors que, comme par magie, l'alchimie s'opère et qu'avec simplicité 
presque tout devient accessible même aux plus jeunes ! La valise incarne alors 
la transmission intergénérationnelle, les mots se transforment et brillent à nos 
oreilles tels des€feux dentifrice, et les fils de la pelote de peur se démêlent. Libérés 
de toute entrave, les petits s'expriment, partagent, puisent leur réflexion sur la toile 

de fond des thèmes de la procréation. 

En collaboration avec Arrêt 59 

Adresse du spectacle : Arrêt 59 - Rue des 
Français 59, 7600 Péruwelz
Tarif : 6 euros 
Horaires : Animations 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

Artistes : Sophie Debaisieux et Julien Burette 

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin



Artistes : Mathilde et Heloïse De Jenlis

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Sam. 

29/04
Wapi Kids Festival

JenliSisters
Dès 3 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze
En collaboration avec 

le Centre Culturel du Pays des Collines

Adresse du spectacle : Salle «Les Arcades» - 
Route de Lessines 1, 7911 Frasnes
Tarif : 6 euros
Horaires : Animations 09h30 (réservation obli-
gatoire) - Spectacle 11h00
Informations et réservations : Centre Culturel 
du Pays des Collines - 069/343.300 
www.wapikids.be

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 et Heloïse De Jenlis

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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du 08/05

au 12/05
Stage de Printemps

De 3 à 8 ans

      Samba... Salsa y Cumbia ! 

Embarquement immédiat !! 
Direction l'Amérique du Sud, à la découverte des 

rythmes latino ! Baila, Toca, Canta ... y fiesta !

TOURNAI

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 
132, 7500 Tournai
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusi-
cales.be  - 069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/
walloniepicarde

Une thèmatique, deux groupes :
3 - 4 ans
5 - 8 ans 



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

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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Dim. 

18/06
Wapi Kids Festival

Superska
Dès 5 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze
En collaboration avec 

la Maison de la Culture de Tournai

Adresse du spectacle : Place de Saint Maur- 
7500 Tournai
Tarif : 6 euros
Horaires : Animations 15h (réservation obliga-
toire) - Spectacle 16h30
Informations et réservations : Maison de la 
Culture de Tournai - 069/253.070 
 www.wapikids.be

Cinq musiciens d'humeur folle, qui partagent le même but, rock n'€roll: faire 
danser le public ! Au placard les collants de super-héros, place au training de 
prof de gym. Et c'est parti pour un tour de piste, de cabriole et d'athlétisme ! Au 
programme du cursus : de la choré qui fait marrer, improvisée ou préparée. Ça 

c'est du concert ludique, créatif, inter/hyperactif !

Conçue sur mesure pour le jeune public, cette «leçon de danse» se veut 
supercréative : tout le monde participe et tout le monde jerke, que l'exercice 

soit rock, ska, jazz ou calypso !
 Et pour ça vous pouvez compter sur nos super-profs musiciens, qui s'y 

connaissent en gymnastique des zygomatiques !

Avec eux transpirer devient un jeu d'enfant, une vraie partie de plaisir€ Et ils se 
donnent à fond ! Tout cela, certes, n'est vraiment pas sérieux. Par contre c'est 
contagieux. Et ça joue super bien : entre gros boeuf et grosse teuf, c'est une 

leçon qu'on ne risque pas d'oublier. Même plus besoin d'aller à la récré !

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

Avec le soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudoin
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du 10/07

au 14/07
Stages d'été - Juillet

De 3 à 8 ans

Création d'instruments

A l'aide de toutes sortes d'objets à recycler, 
construisons nos instruments de musique. Une fois 

bien équipés, créons notre propre orchestre et 
voyageons au coeur de nos histoires. 

TOURNAI

Une thèmatique, deux groupes :
3 - 4 ans
5 - 8 ans 

Adresse : Ecole Le Saulchoir - Rue Guillaume Charlier 
132, 7500 Tournai
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusi-
cales.be - 069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/
walloniepicarde
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du 10/07

au 14/07
Stages d'été - Juillet

De 3 à 5 ans

Bim, Bam, Boom !

    Boomwhackers, cloches et autres 
percussions n'auront plus aucun secret 

pour nous !

     Créons notre propre arc-en-ciel de notes 
et jouons de jolies mélodies colorées. 

LA GLANERIE

En collaboration avec l'Administration Communale de Rumes

Adresse : Maison du village - Rue Albert 1er, 7611 La 
Glanerie
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusi-
cales.be - 069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/
walloniepicarde
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du 21/08

au 25/08
Stages d'été - Août

De 5 à 8 ans

Carnet de voyage

Chantons nos vacances et racontons nos 
souvenirs en musique, histoire de terminer le 

carnet de voyage en beauté.

Summer Vibes
 

Amenez vos tongs, votre parasol et votre bonne 
humeur !

C'est les vacances! Ensemble, chantons, dansons et 
jouons aux rythmes de l'été !

Surtout n'oubliez pas vos lunettes, 
le soleil va briller! (enfin, on l'espère !) 

TOURNAI

De 3 à 4 ans

Adresse : Sainte-Union de Tournai - Rue de cordes 7500 
Tournai
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328 - www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde
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du 21/08

au 25/08
Stages d'été - Août

MOUSCRON

De 5 à 13 ans
MAO (Musique assistée par Ordinateur)

Découvrons, l'univers de la musique électronique. 
Créons nos propres tracks et enflammons le dance 

floor avec nos propres sons.

Une thèmatique, deux groupes :
5 - 8 ans
9 - 13 ans 

Voyage voyage
Prends tes valises et voyage avec nous à 

travers le monde de la musique... 
Découvrons les instruments, chants et danses 

de tout horizon.

De 3 à 4 ans

Adresse : Académie de Mouscron - Rue des Brasseurs 
1B, 7700 Mouscron
Tarifs : 90 euros pour les membres / 100 euros 
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusi-
cales.be - 069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde



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 Fédération Wallonie-Bruxelles, du «Fonds Répit» et du «Fonds Claire et 
Michel Lemay», gérés par la Fondation Roi Baudoin et de Sabam for Culture


