THORICOURT
17. BOA ET BARBARA - DUO PÈRE ET FILLE
(Chanson Française)

LA TABLE AU VERT - Place Obert de Thieusies, 10
20h30 à 22h30

Service Bar

Dany Boa et sa fille vous emmèneront dans une balade romantique,
au gré d’un programme constellé de belles mélodies. Un moment
tout en douceur et en émotion pour les amoureux de la chanson
française.

GRATY

LOGEMENT

PASS OBLIGATOIRE (DÈS 6 ANS)

La Clef Deschamps
Rue Lescrève, 2 - 7830 Bassilly
068/56.84.55 - www.laclefdeschamps.be

En vente à partir du 02 mai 2019 dans tous les lieux de concert,
au Service Culturel de la Commune, au Centre Culturel,
au Syndicat d’Initiative, aux librairies Silly Press (Silly) et
l’Écho du Moulin (Hoves).

La Mazerine
Rue de la Procession, 36 - 7830 Bassilly
0475/47.27.64 - www.mazerine.be

PRIX: 10€
Prévente:
- Adultes: 8€
- Moins de 20 ans: 5€ (uniquement prévente)

Château de Thoricourt
Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt
0478/64.97.07

Prévente du jeudi 02 mai au vendredi 17 mai 2019.
Attention ! Tous les pass seront à 10 € le samedi 18 mai 2019.

Chambres et studios à Silly et Graty via Airbnb
Liens sur www.tourisme.silly.be/se-loger

18. SCÈNE JEUNES TALENTS

INFOS: 068/25.05.12

(Chanson Française & Anglo-Saxonne)
SALON DE GRATY - Place de Graty, 4
20h00 à 22h00

Service Bar

Ils sont de retour... Les «Jeunes Talents» coachés et mis en scène
par Karen Pluchart, avec un tout nouveau répertoire plein de
fraîcheur, de nouveautés et d’énergie. De l’émotion aussi... Certains
sont pour la première fois de leur vie sur scène, d’autres ont déjà
suffisamment de talent et d’expérience pour tenter «The Voice».
Venez les découvrir, les applaudir, les soutenir... et surtout passer un
moment musical incontournable !

NAVETTES DES BUS (GRATUIT)
Premier départ de Bassilly (Place)
Premier départ du Vieux-Moulin
Dernier départ de Bassilly (Place)
Dernier départ du Vieux-Moulin

:
:
:
:

19h00
19h30
00h00
00h30

HORAIRE DU BUS

Une Initiative de l’Échevinat de la Culture de Silly
en partenariat avec le Centre Culturel et le Syndicat
d’Initiative de Silly.

PLAN

Bassilly (Place)�����������������������������Vieux-Moulin
h00
h10
h20
Vieux-Moulin

Silly (Place)

GRATY & THORICOURT
NE SERONT PAS DESSERVIS.

Bassilly
(Place)

Animation musicale par les Funky Bodding dans le bus qui
vous mènera gratuitement d’un lieu de concert à l’autre.

Vieux-Moulin����������������������������� Bassilly (Place)
h30
h40
h50

BASSILLY

(1-2)

SILLY
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THORICOURT

(17)

SAMEDI 18 MAI 2019

SILLY

Bassilly
(Place)

Silly (Place)

Vieux-Moulin

BASSILLY

5. CAVAPROD

1. CHORALE AFRICAINE SAINT KIZITO

BIBLIOLUDOTHÈQUE - Rue Saint-Pierre, 1
19h30 à 20h30

(Gospel)

ÉGLISE DE BASSILLY - Place de Bassilly
19h30 à 20h30
Nous vous proposons une heure de Gospel pour démarrer cette
nouvelle Nuit de la Musique. Une musique qui swingue et vous
invite à partager avec les chanteurs ces rythmes incomparables qui
ne laissent personne de marbre. Un moment de joie et d’émotion en
perspective !

2. DIXIT RAPSAT

(Tribute to Pierre Rapsat)
BRASSILLY - Place de Bassilly, 17
20h30 - 21h30 - 22h30

Restauration
Service Bar

Dixit Rapsat est un groupe fondé par le chanteur Michaël Lerouge.
Fan de Pierre Rapsat, il a fait part de son projet à son ami proche,
Vincent Lacoppola. Bien connu dans le monde de la musique,
Vincent a été le premier à croire à un projet de cette taille. Michael,
luthier en guitares, connu par bon nombre de musiciens, a su vite
trouver les bonnes personnes qui feraient de ce projet une réussite.
Ils joueront leurs coups de cœur et reprendront tous les succès de
Pierre Rapsat en live. Ambiance années 80 assurée !

SILLY
3. SANDRINE QUESTIER ET SON ACCORDÉON
(Chanson Française)

JARDINS DE LA SILLE - Rue Wastinelle, 19
15h00 à 17h00

Restauration
Service Bar

Sandrine joue et vous chantez, vous dansez ! Des airs populaires,
des mélodies indémodables qu’on fredonne encore trois heures
après qu’elles vous aient mis le cœur en fête. Une animation en deux
temps, d’écoute et puis de chant et de danse, où l’on se baigne dans
l’atmosphère joyeuse et bon enfant des guinguettes.

4. ATELIER DE GUITARE DU CENTRE CULTUREL
(Chanson Française)

CENTRE CULTUREL DE SILLY - Rue Saint-Pierre, 4
18h00 à 19h30

10. SOIRÉE VINYLES

(Rap & chanson française)

6. MARCO CHANTE JOHNNY

Les ateliers guitare font leurs armes sur scène ! Entre travaux
personnels et collectifs, chanteurs et accompagnateurs se
retrouvent pour jouer toutes sortes de musiques et pour certains,
ce sera le baptême du feu ! Venez nombreux soutenir tous ces
guitaristes en herbe.

Restauration
Service Bar

Johnny sera parmi nous à la Nuit de la Musique ! Marco voue au
chanteur une passion qui remonte à son enfance. Depuis quelques
années maintenant sa passion est devenue une profession puisqu’il
est désormais sosie à temps plein et n’arrête pas de se produire un
peu partout en Belgique et en France. Nostalgie quand tu nous tiens !

7. Euro Symphonic Orchestra

(Grands Airs D’Opéra Italien - Mélodies Italiennes)
ÉGLISE DE SILLY - Place Communale
21h00 à 22h00

Tout le soleil de l’Italie dans la salle de concert ! Formé des 13 solistes
de l’Euro Symphonic Orchestra, avec le chef au piano, cet orchestre
étonne le public par sa capacité à reproduire, avec précision et
authenticité, les œuvres pour grand orchestre symphonique.
Au programme, Bocelli: «Con Te Partirò», «Mattinata», «Caruso»,
«Vivo Per Lei», «O Sole Mio», les grands airs d’opéras italiens
chantés par Luciano Pavarotti et quelques célèbres mélodies
napolitaines: «Funiculì, Funiculà», «Tarantella Napoletana», «La
Danza»,…

8. LAST MINUTE
(Rock)

CAFÉ DE LA BRASSERIE - Place Communale, 1
21h00 - 22h00 - 23h00

(Rock, Pop, Années 80)

ÉCOLE LIBRE - Rue du Marais, 16
21h00 à 00h00

Restauration
Service Bar

Je souffle les sons et mon rythme porte l’animation. Rejoignezmoi pour un moment de plaisir car pas question de dormir. Je vous
attends sur la piste ou devant l’aubergiste… Je suis… je suis… un
vinyle présent à la soirée «Back to Vinyl» des filles du Patro de Silly.

11. ELECTROLL

(Tribute to Johnny Hallyday)

Barbecue
Service Bar

Endiablez votre Nuit de la Musique avec Last Minute, ce groupe
de covers qui revisite le rock des années 60 à aujourd’hui. C’est
électrique, intime et intense. À voir absolument !

9. DUO SZABADSÁG

(Folk Irlandais)
LOCAL DU PATRO - BODEGA - Rue du Marais, 16
21h00 - 22h00 - 23h00

Service Bar

Les musiques traditionnelles recèlent l’âme du monde. Empreintes de
son histoire, merveilleuse ou tragique, elles préservent un héritage,
assurent sa transmission au fil du temps. Le Duo Szabadság réunit
Ariane Cohen-Adad, violoniste franco-séfarade et Jefferson
Louvat, mandoliniste belgo-magyar. Ensemble ils croisent leurs
histoires mêlant des musiques d’Europe de l’Est, Klezmer, Balkan,
avec celles d’Amérique du Nord, Bluegrass et Folk Irlandais.

LE SALON - Rue Ville Basse, 19
00h00 à 02h00

Service Bar

Deux heures durant, So Pink Size va vous emmener dans un fabuleux
voyage à travers sa décennie de prédilection. De Peter Gabriel aux
Bangles en passant par Talk Talk, Simple Minds, Van Halen ou Tears
For Fears, les Namurois empruntent des chemins de traverse et des
morceaux parfois improbables du répertoire Pop, Rock et New Wave
des 80’s, avec une énergie, une authenticité et une générosité qui
courent de la première à la dernière note.

15. Ô’JULIETTE

(Jazz Manouche)

Service Bar

RESTAURANT MARIE-ANNE
Chaussée de Ghislenghien, 40
21h30 - 22h30 - 23h30

Restauration
Service Bar

Ce pentacle musical ne pourra que vous surprendre de par son
style Rock Celtique avec pour lead la flûte enchanteresse et légère
de Démonic reprenant des mélodies traditionnelles irlandaises
entre autres, soutenue par une solide rythmique rock tenue par un
trio improbable composé d’un lutin au grand manche, du fils d’un
shaman à l’esprit frappeur et d’un forgeron qui cache bien son jeu,
et des solos de guitare électrique tranchants.

La musique de Ô’Juliette s’inspire essentiellement de celle de Django
Reinhardt. Le trio, composé de deux guitaristes verviétois et d’un
contre-bassiste, joue tous les standards que le célèbre manouche
a composés ou interprétés. Il poursuit son exploration dans les
répertoires que Django n’aurait pu manquer de visiter: ceux du cool
jazz et de la bossa nova. Il leur arrive également de composer.

12. STARS DES SEVENTIES

16. SNOW MONKEYS
(Blues Rock)

(Variété)

BRASSERIE DE SILLY - Rue Ville Basse, 2
22h00 à 00h00

Service Bar

À la Brasserie de Silly se succéderont sur le plateau de STARS DES
SEVENTIES les leaders des groupes mythiques de cette décennie.
Vous retrouverez l’ambiance des années 70 avec POLARIS en la
personne de son chanteur leader Christian CROAIN qui a fait danser
la jeunesse de l’époque dans toute l’entité et dont le hit «Jolie Fille»
n’ a pas pris une ride ! Alain DELORME, la voix du CRAZY HORSE aux
multiples tubes («J’ai Tant Besoin De Toi», «Et Surtout Ne M’oublie
Pas», «Un Jour Sans Toi»,…) pour terminer enfin avec l’ambiance
du Carnaval de Rio avec Gino et Nono des CHOCOLAT’S («Brasilia
Carnaval», «Rythmo Tropical»,…) et leurs superbes danseuses.

13. ROMAN ROSES

(Tribute to Freddie Mercury)
AL’TONNE - Place Communale, 19
22h30 - 23h30 - 00h30

(Klezmer)

SYNDICAT D’INITIATIVE - Rue Docteur Dubois, 2
21h00 à 22h00
Service Bar

Service Bar

Chant, rap et beatmaker au programme de ce concert assuré par
trois musiciens - Tolée, Shiba, Keur - qui ouvrent les portes d’un
autre type de musique. Courant jeune, qui insuffle une énergie
nouvelle dans une Nuit de la Musique déjà vieille de 20 ans !!!

TAVERNE DE LA SILLE - Rue de la station, 2
20h00 - 21h00 - 22h00

14. SO PINK SIZE

(Variété)

Restauration
Service Bar

Au détour d’un couloir de la station République, le chanteur Roman
Roses, ancien candidat de la Nouvelle Star, séduit les voyageurs
par sa voix claire et émouvante. On ralentit volontiers son pas
frénétique pour savourer, l’espace d’un instant, la mélodie qu’il
nous propose. Il quittera les couloirs du métro parisien pour nous
rejoindre dans un programme de Freddie Mercury, le groupe Queen
guidant Roman sur les traces du lyrisme de la rock star et de la diva
de Bohemian Rhapsody.

LE VIEUX MOULIN - Chaussée de Ghislenghien, 44
20h30 - 21h30 - 22h30

Restauration
Service Bar

Vous connaissiez les Arctic Monkeys mais tout cela n’est rien à côté
des Snow Monkeys. Ces singes-là ne se contenteront jamais de geler
dans la glacière mais vont au contraire vous faire flamber avec du
blues-rock sorti des aciéries du Michigan. Chez eux, la reprise du
classique blues ou rock en provenance de Jimi Hendrix, Stevie Ray
Vaughan, Albert King, Stevie Wonder ou même les Beatles va vous
traverser le corps !

