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Laissons filer les jours sans les apprivoiser… Faisons place à
l’instant …. Distillons les menus plaisirs et réjouissons-nous de les
partager. Et en ce début d’année, vierge encore de toute rature,
laissons naître les rencontres qui promettent d’être belles.
Le Printemps musical, parfumé de soleil, vous emmènera en
voyage autour du monde.
Une croisière qui, de pays en pays, vous fera goûter au charme
des mélodies exotiques et singulières d’Amalia Avilan et German
Enrique Alcantara, de l’Arabic underground Flamenco de Karim
Baggili, des airs populaires grecs de Vasiliki Vlamaki ou des sons
du ghuzeng de Quan Ziyu. La musique classique se mêlant avec
bonheur à la musique folklorique ou traditionnelle, conférant à
ces quelques mois de réjouissance un goût d’évasion.
Au rendez-vous, également, la nuit de la musique et son cortège
de petits concerts festifs, le parcours des saveurs vous baladant
au gré des chemins de campagne, la semaine à thème qui, cette
année, sera libanaise, enivrée de senteurs orientales, les Jeudis
Jazz Session, instants jubilatoires installés au Salon, l’expo d’été
consacrée au pigeon, complice ailé de l’homme depuis la nuit
des temps, les paillottes sous les étoiles qui donneront un petit
air de vacances à nos places et nos parcs et le marché de Noël,
rendez-vous incontournable du mois de décembre. Une année
bien remplie, donnant à chacun la possibilité d’entendre, de voir
et de goûter au charme de la vie sillienne.
Bonne année culturelle

Christian LECLERCQ
Bourgmestre chargé de la Culture

Mars

Mars

Printemps musical

Jeudi Jazz Session
& Printemps musical de Silly

Dimanche18I03

Jeudi 22I03

Roberto Giordano

Karim Baggili

Roberto Giordano sera l’ambassadeur de ce nouveau festival
dédié au voyage. Fidèle à l’événement depuis plus de 10 ans, il
pourra, mieux que quiconque, donner au festival le goût subtil et
l’esprit curieux d’un voyage musical à travers le monde.

Belge, d’origine jordano - yougoslave, Karim Baggili est un
compositeur, joueur d’oud et guitariste autodidacte. Il se produit
régulièrement en Belgique et à l’étranger. Il travaille sur de
nombreux projets en tant que compositeur ou arrangeur pour
albums, documentaires et courts métrages.

Roberto Giordano obtient en 1999 les diplômes à l’unanimité
et les félicitations du jury de l’Ecole Normale de Musique Alfred
Cortot à Paris et au Conservatoire G. Rossini de Pesaro, avec la plus
grande distinction et la mention d’honneur. Il obtient ensuite le
titre honorifique de MASTER et sa quatrième place au Concours
Musical International Reine Elisabeth de Belgique le propulse
sur les plus grandes scènes internationales. Il est actuellement
professeur de piano principal à l’Institut Supérieur de Musique
et Pédagogie de Namur, au Conservatoire de Reggio Calabria.et
professeur à la prestigieuse Accademia Pianistica Internazionale
Incontri col Maestro d’Imola en Italie. En 2015, il a été nommé
Yamaha Artist par la Yamaha Music Europe.
Réception après concert.

Il n’y a que Karim Baggili pour inventer et faire sonner de l’ «Arabic
underground Flamenco music» avec classe et singularité. Sur
scène, l’artiste est en symbiose avec des musiciens de talent en
compagnie desquels il livre, fidèle à ses habitudes, des concerts
inoubliables et chaleureux.

Lieu : Le salon - Rue ville basse 19 - 7830 Silly
Heure : 20h30
Entrée : 10 € (Voir infos abonnements)
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation souhaitée
Partenaires : Printemps musical de Silly
Asbl Silly concerts

Lieu : Château de Morval - Rue de Morval, 10 - 7830 Gondregnies
Heure : 16h
Entrée : 20 € - avec réception (Voir infos abonnements)
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaire : Asbl Printemps musical de Silly
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Avril

Avril

Printemps musical

Printemps musical

Samedi 07I04

Vasiliki Vlamaki - soprano
Geneviève Pirotte - piano
Vasiliki Vlamaki, membre du chœur de la Radio d’État grecque,
se produit sur les plus importantes scènes musicales de son pays.
Elle a perfectionné sa formation à Salzburg et étudie actuellement
avec l’éminente soprano grecque Myrsini Margariti. Elle sera
accompagnée par Geneviève Pirotte, titulaire de nombreux
prix, se produisant régulièrement en concert en tant que soliste,
chambriste et accompagnatrice en Belgique et à l’étranger.
Professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, à l’Académie
de Ciney et au Val Notre-Dame d’Antheit, elle est également
fondatrice et présidente de l’Asbl «Les Arts entrelacés».
Programme : G. Bizet, E. Chausson, J. Offenbach… et chanson
grecque
Lieu : Château d’Attre - Avenue du château 8 - 7941 Attre
Heure : 20h
Entrée : 15 €
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaire : Asbl Printemps musical Silly
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Samedi 14I04

Ad lucem
L’ensemble Ad Lucem est formé du duo Belem, Didier Laloy
à l’accordéon et Kathy Adam au violoncelle et de l’ensemble
Barbara Furtuna, un quatuor vocal corse. Le croisement de ces
deux identités fortes donne une musique subtile où chacun
garde son âme et s’appuie sur l’autre pour la mettre en exergue.
Chaque formation s’efface tour à tour pour mieux se retrouver tout
au long de ce répertoire d’une incroyable teneur harmonique.
Les six musiciens prennent du plaisir à confronter leurs univers
réciproques ; cela se voit et s’entend. Ils partagent avec nous
l’alchimie précieuse d’une musique émouvante et lumineuse qui
nous emporte loin de nos réalités quotidiennes.
Programme : compositions personnelles et chant corse
Lieu : Palace - Grand place - 7800 Ath
Heure : 20h
Entrée : 15 € (Voir infos abonnements)
Info-réservation : Palace : 068/26.99.99
Réservation souhaitée
Partenaires : Asbl Printemps musical Silly
Maison culturelle d’Ath

7

Avril

Avril

Printemps musical

Printemps musical des enfants

Vendredi 20I04

Tandem 66
Tandem 66 c’est le nom du projet un peu déjanté de deux
musiciens issus du Conservatoire Royal de Bruxelles, qui partagent
le goût pour la musique du XXème siècle et une passion commune
pour le vélo.
Xavier Locus au piano et Julien Elleouet à la clarinette proposent
un concert-vidéo qui illustre en images leur traversée des EtatsUnis à vélo, de New York à San Francisco, lors de l’été 2014. Au
retour de leur périple, les deux amis ont monté un spectacle avec
les plus belles images qu’ils ont récoltées sur leur chemin. Se
synchronisant musicalement sur la projection de leurs propres
vidéos, leur spectacle est une performance technique, truffée
d’anecdotes surprenantes et de paysages magnifiques, mais aussi
un vrai voyage poétique et enchanteur. Une aventure en soi !
Programme : G. Gershwin, B. Kovacs, S. Barber, L. Bernstein….
Concert : Hôpital Notre Dame à la Rose
Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines
Heure : 19h30
Entrée : 12 € (Voir infos abonnements)
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Repas après concert : Même lieu
20 € - boissons non comprises
Réservation indispensable au 068/25.05.12 avant le 16 avril
Partenaires : Asbl Printemps musical Silly
Hôpital Notre Dame à la Rose
Centre culturel René Magritte
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Dimanche 22I04

Quatuor Alfama
Pomme Henriette
Fondé il y a 12 ans à Bruxelles, le Quatuor Alfama compte
désormais parmi les jeunes formations incontournables de
la scène musicale. Il poursuit son parcours musical à travers
différents répertoires allant des classiques aux contemporains.
Tous leurs enregistrements sont couverts d’éloges par la presse
spécialisée belge et internationale. Le quatuor s’est produit dans
diverses salles prestigieuses comme Bozar, la Philharmonie du
Luxembourg, le Festival d’Ambronay, la Cité de La Musique, la
Philharmonie de Paris, Flagey, …
Le spectacle - Pomme-Henriette Théâtre et musique
Alors qu’il la connaît à peine, Gaspard est envoyé à la campagne
pour les vacances chez sa grand-mère, Pomme-Henriette. Celleci tient une épicerie, lieu incontournable de tous les habitants du
village. Dès son arrivée, Gaspard entend une musique qui semble
surgir du grenier... Pourquoi Pomme-Henriette ne l’entend-elle
pas ? Pourquoi refuse-t-elle de répondre à ses questions ?
Programme : Mendelssohn, Haydn, Beethoven, Schubert, Borodine,…
Lieu : Tour Burbant - Rue du gouvernement 12 - 7800 Ath
Heure : 16h - durée : 45’
Entrée : 10€ | 8€ (- de 26 ans)
6€ dans le cadre de l’abonnement - 1,25€ : Art 27
Info - réservation : Centre culturel de Silly : 068/55.27.23
Réservation souhaitée
Partenaires : Centre culturel de Silly
Printemps musical Silly
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Avril

Mai

Printemps musical

Parcours des Saveurs

Samedi 28I04

Quan Ziyu - guzheng
Julie Gebhart - soprano
Pablo Matias Becerra - piano
Quan Ziyu, jeune musicienne chinoise vivant à Graty, interprètera
quelques morceaux au guzheng, en préambule du concert. Un
instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées de la
famille des cithares sur table, dont les plus anciennes traces datent
du IIIe siècle avant notre ère.
Julie et Pablo forment depuis de nombreuses années, sur scène
comme dans la vie, un couple passionné de musique qui explore
sans relâche les différentes facettes du duo chant-piano. Au fil des
expériences, ils ont développé la formule mixte qui leur est propre
et qui remporte l’adhésion des publics, en alliant airs d’opéras,
avec lied, mélodies, ainsi que quelques pages de piano solo, le
tout harmonieusement combiné.
Le professionnalisme, l’authenticité, et la grande complicité dont
ils font preuve sur scène sont sans doute les raisons principales de
leur succès. Peu après ses débuts, en 2011, le duo Gebhart-Becerra
a obtenu le 1er prix absolu du concours de Lied Cobelli à Brescia
(Italie). Julie Gebhart a reçu le Prix «Coup de cœur du public» au
Prix Jeunes Solistes 2017.

Mardi 01I05

Promenade gastronomique
Nous vous convions à une nouvelle promenade gourmande dans
l’entité de Silly. A pied, à vélo, à cheval ou en voiture, elle vous
emmènera à la découverte de la campagne sillienne et de son
riche patrimoine, tout en savourant les produits de sa terre. Un
plaisir à s’offrir sans modération.
Lieu : Entité de Silly
Heure : 10h à 18h
Info - inscription : Syndicat d’initiative : 068/33.16.06
Inscription obligatoire dimanche 22 avril à 10h
(sur place ou par téléphone - pas de mails)
Partenaires : Syndicat d’initiative de Silly
Convivium Slow Food de Silly
Centre culturel de Silly

Programme : Stravinsky, Granados…
Lieu : Château Enghien - Parc d’Enghien - 7850 Enghien
Heure : 20h
Entrée : 12 € (Voir infos abonnements)
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaires : Asbl Printemps musical Silly
Ville d’Enghien
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Mai

Mai

Jeudi Jazz Session

Printemps musical

Jeudi 03I05

Samedi 05I05

Transfuzion

Quatuor Kaliště

Ces musiciens, issus d’univers différents, dialoguent avec talent
pour le seul plaisir de nos oreilles. Il en ressort un véritable métissage musical qui a pour toile de fond une amitié partagée
sur scène avec le public. Les membres du groupe ont à cœur
de rendre accessible un univers dont on dit trop souvent qu’il
est destiné aux initiés. Le répertoire est constitué notamment
de compositions originales qui sont tantôt des feux intimistes
qui crépitent et viennent vous chatouiller l’ouïe, tantôt des
brasiers qui incendient le public. Transfuzion se réapproprie
également avec impertinence des morceaux de Mike Stern,
de Jhon Scofield, Chick Corea, prouvant par là même qu’interprétation et improvisation ne sont que deux approches complémentaires de la musique. Transfuzion est un ensemble de
complicités musicales, une synergie au service de l’adrénaline,
le tout joué dans un langage endiablé qui gagne à être connu.

Le Quatuor Kaliště, du nom de la ville natale de Gustav Mahler,
est né en 2012 de la rencontre de quatre musiciens issus du
Conservatoire royal de Bruxelles. Leur amitié profonde et leur
passion commune pour la musique de chambre les conduisent
à aborder le répertoire éclectique du quatuor avec piano, du
romantisme de Brahms au modernisme de Schnittke, en passant
par Mozart. Lauréat du concours Horlait Dapsens en 2013, Prix
«Coup de Cœur» du Festival Musiq’3 2014 et lauréat du Cap-Ferret
Music Open en 2017, le Quatuor Kaliště se produit régulièrement
dans des festivals nationaux et internationaux. Composé de
musiciens pédagogues, le Quatuor Kaliště est en recherche
constante de transmission et de partage musical.

> Massimo Formica - guitare et composition
> René Calvin - basse
> René Zaprzalka - saxophone
> Josaphat Hounnou - batterie
Lieu : Le Salon - Rue ville basse 19 - 7830 Silly
Heure : 20h30
Entrée : 8 € (Voir infos abonnements)
Info : 068/25.05.12
Pas de réservation
Partenaires : Silly concerts
Asbl Printemps musical de Silly
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Programme : Wolfgang Amadeus Mozart - Johannes Brahms

> Marie Datcharry - piano
> Juliette Malek Mansour Kadjar - violon
> Cléa Dechambre - alto
> Corentin Dalgano - violoncelle
Lieu : Rosario - Poreel 10a - 1547 Bever
Heure : 20 h
Entrée : 12 € (Voir infos abonnements)
Info-réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Parking obligatoire sur la place de Biévène
Partenaire : Asbl Printemps musical de Silly
Rosario
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Mai

Mai

Printemps musical

Printemps musical

Jeudi 10I05

I Capucini
I Capucini est un ensemble à cordes à géométrie variable
et à vocation pédagogique. Il est composé de chambristes
professionnels aguerris, auxquels s’adjoignent des étudiants
issus des institutions musicales supérieures, quand le programme
l’exige. Son répertoire couvre la littérature, du quatuor à l’octuor, et
en formation plus importante, celle de l’orchestre de chambre dit
«Orchestre baroque».
C’est dans la formule Sextuor ou Sextet qu’il se présentera dans
des œuvres romantiques écrites tout spécialement pour cette
formule. Il est constitué de deux violons, deux altos et deux
violoncelles.
Programme : Souvenir de Florence de Tchaïkovski, extraits de
sextuors romantiques russes de Borodine et Rimsky Korsakov
Petit verre au jardin après le concert
Lieu : Ferme de Balingue - Rue Balingue 2 - 7830 Hoves
Heure : 11h
Entrée : 15 € (Voir infos abonnements)
Info-réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaire : Asbl Printemps musical de de Silly
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Dimanche 20I05

Le Young Belgian Strings
et Camille Thomas
Le Young Belgian Strings est un orchestre de chambre composé
de 23 jeunes talents issus des différentes classes d’instruments
à cordes de tous les Conservatoires Royaux et Hautes Ecoles de
Musique de Belgique. Ses Objectifs sont de donner à ces étudiants
l’occasion de se rencontrer, d’échanger leurs expériences, de parfaire
leur apprentissage, de se produire sur les plus prestigieuses scènes
internationales et de se préparer pour une future carrière dans les
grands orchestres mondiaux.
Née à Paris en 1988, la violoncelliste franco-belge Camille Thomas
est nommée en 2014 aux Victoires de la Musique dans la catégorie
Révélation Soliste instrumental puis choisie par la radio Musiq’3 - RTBF
pour représenter la Belgique au Concours de l’Union européenne de
radio-télévision où elle remporte le 1er Prix et est nommée «New
Talent of the Year». En 2015, elle est invitée sur ARTE dans l’émission
Les stars de demain et en 2016, elle sort son deuxième album,
«Réminiscences», récompensé d’un CHOC de Classica et d’un ECHO
KLASSIK PREIS. En 2017, elle signe un contrat international d’artiste
exclusif chez Deutsche Grammophon, devenant la première femme
violoncelliste à signer pour la prestigieuse maison de disques. Elle est
régulièrement invitée des plus grandes salles.

Programme : Warlock - Schumann – Tchaïkovski
Lieu : Eglise de Silly - Place communale - 7830 Silly
Heure : 20h
Entrée : 12 € (Voir infos abonnements)
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation souhaitée
Partenaire : Asbl Printemps Musical de Silly
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mai

Juin - Juillet

Nuit de la musique

Printemps musical

Samedi 26I05

Concert promenade
Rejoignez cette nuit musicale à nulle autre pareille, où les mélodies
s’entremêlent, se croisent, s’étirent et surtout se fredonnent
tout au long d’une soirée qui ne fera pas place au spleen. Un
événement bien rôdé qui, du haut de ses vingt ans, fera la part
belle aux reprises en tous genres : hommage à Johnny Hallyday
et France Gall, du rock à la chanson française, en passant par la
musique du monde et la variété. Il y en aura pour tous les goûts.
Un moment de détente et de joyeuse nostalgie assuré. Des bus
musicaux gratuits vous transporteront, dans la bonne humeur,
d’un lieu de concert à l’autre.
Lieu : Entité de Silly
Heure : 18h à 2h
Entrée : Pass obligatoire : 10€ (26 mai)
Prévente : 8€
Jeunes, jusque 20 ans : 5€ (uniquement en prévente)
En vente dans tous les lieux de concert, au Service culturel,
au Centre culturel, au Syndicat d’initiative et dans les librairies
de l’entité.
Info-prévente : 068/25.05.12
Partenaire : Centre culturel
Syndicat d’initiative
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Samedi 02I06

Aurélien Pascal - violoncelle
Théo Fouchenneret - piano
Aurélien Pascal est né en 1994 à Paris. Titulaire de nombreux prix
prestigieux en France, en Finlande, en Allemagne, il remporte, en 2014,
une 4e place au Concours International Reine Elisabeth. La même
année, il est nommé Révélation classique de L’ADAMI et en 2015
il remporte le prix du public du Festival Festspiele MecklenbourgVorpommern où il sera régulièrement réinvité. Il est lauréat de la
Fondation Banque Populaire, ainsi que la Fondation COLAS.
Théo Fouchenneret est né le 26 février 1994 à Nice. 1er prix du
Concours international Gabriel Fauré, il cofonde en 2014 l’Ensemble
Messiaen en compagnie de Raphaël Sévère (clarinette), David Petrlik
(violon) et Volodia Van Keulen (violoncelle). Aujourd’hui invité par de
nombreux festivals nationaux et internationaux, il partage la scène
avec des musiciens de grande qualité.
Programme : Chopin, Chostakovitch, Piazzolla, De Fallla …
Lieu : Château de Graty - Place de Graty 18 - 7830 Graty
Heure : 20h
Entrée : 12 €
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaire : Asbl Printemps musical Silly
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Juin

Juin - Juillet

Printemps musical

Printemps musical

Samedi 09I06

Dimanche 17I06

Youssef Zaki - chant
Lenaart t’Jollyn - piano

Myriam Leblanc - soprano
Marie-Claude Roy - piano

Youssef Zaki est un jeune chanteur d’origine marocaine qui aborde
un répertoire de pop, de soul ou de jazz. Il travaille en autodidacte
et se produit dès que l’occasion s’en présente. Il interprète certaines
chansons en arabe, leur conférant une atmosphère toute particulière.
Il sera accompagné au piano par un jeune pianiste flamand, élève au
Conservatoire Royal de Bruxelles. Deux jeunes talents à encourager.

Myriam Leblanc est détentrice d’une maîtrise en direction chorale,
diplômée de Mc Gill, premier Prix et prix du public au Concours de
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Jeune Ambassadrice
Lyrique 2014, prix du public au Canadian Opera Company, 3e
prix au concours de “New Discoveries”, boursière de la bourse
d’Excellence donnée annuellement par L’Atelier lyrique de l’Opéra
de Montréal, premier prix au Concours International baroque de
de Lamèque en 2017.

Programme : Bruel, Streisand, Babylone, Sinatra

Markiyan Popil - piano
Markiyan Popil est né à Lviv le 20 décembre 1995, en Ukraine. Il fait ses
études au Conservatoire de Tomaszw Lubelsi. Depuis 2015 il étudie
au Conservatoire Royal d’Anvers. Il est lauréat de plusieurs concours
à Lviv en tant que pianiste ainsi qu’en formation de musique de
chambre. Il a pris part à des projets musicaux internationaux et s’est
produit en tant que soliste dans plusieurs pays. Il décroche en 2017 le
grand prix André Dumortier.
Programme : Beethoven, Chopin, Debussy
Lieu : Château de Louvignies
Rue de Villegas 1 - 7063 Château ND Louvignies
Heure : 20h
Entrée : 12 €
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaire : Asbl Printemps musical Silly
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Née à Québec et vivant en Belgique depuis 2002, artiste accomplie,
Marie-Claude Roy se produit un peu partout dans le monde. En
2007, elle enregistre des duos avec les chanteuses Diane Blais et
Annette Linke. Coach vocal d’artistes de grande qualité, elle mène
à Bruxelles une carrière de pianiste répétitrice et coach de langue.
Depuis septembre 2014, elle a rejoint l’équipe du Conservatoire de
Mons en tant que coach vocal et accompagnatrice. Parallèlement,
elle développe avec une flamme communicative sa carrière de
soliste et de chambriste.
Lieu : Château de l’Estriverie
Rue de Gages, 5 - 7866 Bois de Lessines
Heure : 16h
Entrée : 12 €
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaire : Asbl Printemps musical Silly
En collaboration avec la Délégation du Québec à Bruxelles et le LOJIQ
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Juin

Juin

Printemps musical

Eté musical d’Horrues &
Printemps musical de Silly

Samedi 23I06

Dimanche 24I06

Quintette de cuivres Magnifica

Trio Les Esprits

Depuis trois décennies, le Quintette de cuivres MAGNIFICA représente avec brio l’école française des cuivres. Lauréate de la Fondation Menuhin en 1986, cette formation a remporté le Premier Prix du
Concours International de Quintette de cuivres de Baltimore (USA) et
est également lauréate du Concours International de Narbonne. Cette
formation participe à de prestigieux festivals en France et à l’étranger.
Le quintette Magnifica dispose à présent d’un somptueux répertoire,
accessible à tous les publics : œuvres originales et transcriptions. Par
la fusion des cinq instruments à vent, Magnifica recherche une harmonie de couleurs. Cette orientation musicale marque la dizaine d’enregistrements discographiques du quintette.

Parallèlement à une activité individuelle soutenue pour chacun
d’eux, Adam Laloum, 1er Prix du Concours Clara Haskil, Victor JulienLaferrière, 1er Prix du Concours Reine Elisabeth, Mi-sa Yang, 1er
Prix du Concours Yehudi Menuhin, s’épanouissent naturellement
depuis toujours dans la pratique de la musique de chambre. Tous
trois issus du CNSM de Paris, ils y suivent d’ailleurs la formation de
musique de chambre dans la classe de Vladimir Mendelssohn. Ils
sont aujourd’hui un des trios les plus demandés de leur génération
et se produisent régulièrement aux quatre coins du monde.

Programme : Rameau, Gossec, Debussy, Faure, Ravel ….
Réception après concert.

> Michel Barré et Adrien Ramon - trompettes
> Camille Lebrequier - cor
> Pascal Gonzales - trombone
> Benoît Fourreau - tuba
Lieu : Château de Thoricourt - Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt
Heure : 20h
Entrée : 20 € - avec réception
Info - réservation : 068/25.05.12
Réservation indispensable
Partenaire : Asbl Printemps musical de Silly
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Programme : Dimitri Chostakovitch, Franz Schubert

> Victor-Julien Laferrière - violoncelle
> Adam Laloum - piano
> Mi-sa Yang - violon
Lieu : Eglise St Géry - Rue de l’église, 1 - 7090 Braine le Comte
Heure : 20h
Entrée : Adulte 23€
Senior : (60ans et +) 18€
Etudiant : 10€
Info - réservation : 0491/24.49.00 ete.musical@horrues.be
Laisser nom, prénom, téléphone, nombre de places.
BE93 2700 1185 4867
Partenaire : Une organisation de l’Eté musical d’Horrues en
partenariat avec le Printemps musical de Silly
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Juillet

Juillet

Expo d’été

Petits concerts d’été

Du 01I07 au 15I07

Les dimanches 01I07 - 08I07
et 15I07

Coulons su l’trape

Concerts au jardin

Le pigeon voyageur a été le messager de l’homme depuis des
siècles, en temps de paix et de guerre. Messager de l’amour ou
espion militaire, il a accompagné l’homme dans sa petite et sa
grande histoire. La dynamique actuelle de l’activité colombophile
civile n’est plus à prouver, surtout en Belgique, terre de
«Coulonneux» par excellence !
Même si son utilité militaire n’est plus aujourd’hui avérée, le
pigeon voyageur a marqué l’histoire et suscite encore aujourd’hui
l’intérêt de nombreux passionnés.
Nous vous proposons de partager cette passion par le biais
d’une exposition des photos de Dolorès Dupaix - 12ddS, l’artiste
photographe et autrice du livre Ils voyagent pour nous… j’ai voyagé
avec eux. Enlogement, lâcher de pigeons et autres animations
complèteront l’exposition.

Dimanche 1er juillet - Fanfare Rosier de Silly
Dimanche 8 juillet - Soft Rock Covers
Dimanche 15 juillet - Babelouze

Le temps s’arrête–t-il au colombier ?
Le temps ne s’arrête pas,
A pas feutrés au rythme d’une danse ailée, il naît.

Comme chaque année, trois petits concerts seront organisés dans
la cour de la Maison communale à Silly, à deux pas de votre marché
dominical. Trois formations musicales se succèderont pour donner
à votre apéritif du dimanche matin un petit air de fête.
Lieu : Cour de la maison communale
Place communale - 7830 Silly
Heure : 11h30
Entrée : Libre
Info : 068/25.05.12

Extrait d’un poème de Dolorès Dupaix

Lieu : Maison communale - Place communale - 7830 Silly
Heure : Semaine de 10h à 12h - 14h à 16h / Dimanche de 10h à 13h
Vernissage vendredi 29 juin à 20h suivi des paillottes sous les étoiles.
Entrée : Libre
Info : 068/25.05.12
Partenaire : Alliance colombophile sillienne, Centre Culturel
Syndicat d’initiative
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Juin - Juillet

août

Paillottes sous les étoiles

Sites en Ligne

Les vendredis 29I06 et 13I07
Les samedis 07I07et 14I07

Du lundi 20I08 au dimanche 26I08

Electro nights - Lounge bar Ambiance d’été

10e Symposium d’intégration
en milieu naturel

C’est quand le soleil décline et que la lune pointe le bout de son
nez que la journée prend fin. Moment propice à la détente, au plan
relax qui mettra un point final aux heures laborieuses de la semaine
écoulée.
Nous vous proposons de partager cet instant suspendu, un coin de
table, un cocktail sous les étoiles.
Des paillottes, un flux de vibrations et une ambiance conviviale entre
apéro urbain et lounge bar, animé par des DJ qui vous feront vibrer
aux sons électro.

Sites en Ligne est un symposium de sculpture et installation en milieu
naturel qui se déroule tous les deux ans dans le bois de Ligne à Silly.
Une trentaine d’artistes ou collectifs, toutes formations, nationalités et
expériences confondues, sont invités à réaliser leur projet, dans une des
deux disciplines proposées, la taille de tronc et l’installation en milieu
naturel.
Les artistes sélectionnés travaillent toute la semaine dans les bois
sous le regard de quelques promeneurs déjà curieux du résultat qu’ils
découvriront le week-end, lors de l’exposition des réalisations finales.
Durant ce week-end, le public est invité à se balader dans le bois de
Ligne pour y découvrir les travaux des artistes et à voter pour les prix du
public. Il peut aussi faire une halte au bar champêtre pour s’y reposer, s’y
désaltérer, y rencontrer les artistes ou assister aux activités organisées,
concerts, table d’hôtes, feu d’artifice, etc…
Le projet prend racine dans une fête locale, la Plantation du Mai, lors de
laquelle un arbre, choisi parmi les plus hauts de la forêt, est érigé au milieu
d’un champ, poussé par un effort collectif à l’aide de grandes échelles de
bois. Chaque année, l’asbl Sites en Ligne participe à cet événement et
achète le tronc vendu aux enchères, pour l’offrir à ses futurs tailleurs qui
raviront les villageois en transformant leur arbre de Mai en sculptures.
Située au milieu des bois, sortant des contextes institutionnels habituels
de l’art contemporain, tissant un lien fort avec la tradition populaire, et
permettant à chacun de se rencontrer, cette manifestation engendre des
affinités entre les acteurs locaux, les artistes, les porteurs du projet et un
public très diversifié. Il y règne une atmosphère très conviviale.
Bienvenue à tous .

Lieux :
Vendredi 29 juin : Cour de la maison communale - Silly
Samedi 7 juillet : Cour de la maison communale - Silly
Vendredi 13 juillet : Jardin de la cure - Place - Hoves
Samedi 14 juillet : Place d’Hellebecq
Heure : 19h à 0h
Entrée : Libre
Info : 068/25.05.12
Partenaire : Syndicat d’initiative de Silly
Convivium Slow Food, Centre culturel, comité des fêtes de Hoves

Lieu : Bois de Ligne - Rue Brunfaut - 7830 Silly
Info - programme : 068/25.05.12
Partenaires : Asbl Sites en Ligne
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août

septembre

Théâtre au vert

Jeudi Jazz Session

Du jeudi 23I08 au dimanche 26I08

Jeudi 20I09

Festival en campagne des arts de la scène

Julien Marga Quartet

Depuis plus de 15 ans, à la fin des vacances, le charmant village de Thoricourt
se transforme le temps d’une semaine en une véritable vitrine de ce que
la Communauté française offre de meilleur dans le domaine des Arts de la
scène.
Le chapiteau et les roulottes des Baladins du Miroir envahissent la place
Obert de Thieusies. Jardins, granges et châteaux sont aménagés en autant
de scènes éphémères. Y sont proposés tour à tour du théâtre, adulte et jeune
publics, du cirque, des contes, des concerts, des stages pour enfants…
Grâce à la complicité de toute l’entité de Silly, le Festival Théâtre au vert est un
moment particulièrement convivial.
L’été dernier, nous avions clôturé l’édition 2017 débordants d’enthousiasme.
Quel bonheur que nos propositions rencontrent une telle adhésion d’un
public chaque année plus nombreux.
Pourtant, à l’automne, notre financement par la Fédération Wallonie Bruxelles
s’est vu aussi rudement qu’injustement menacé… Mais la petite équipe de
passionnés qui portent le projet a organisé sa résistance !
Irrésolus et irréductibles, nous nous sommes battus corps et âmes jusqu’aux
premiers jours de l’hiver, où l’horizon s’est enfin éclairci ; toutes les garanties
ont désormais été obtenues afin que Théâtre au vert soit maintenu au moins
jusqu’en 2020 !
Depuis, particulièrement motivés, nous imaginons de nouveau l’accueil
de spectacles originaux, l’investissement d’autres lieux, l’organisation
d’animations inédites et le renouvellement de nos fructueuses collaborations
avec l’ASBL Reform, Sites en ligne, le Syndicat d’initiative, l’Echevinat de la
Culture, le Centre Culturel, la Bibliothèque,…
Par conséquent, rendez-vous dès le 23 août à Thoricourt pour la plaisir de
vivre les Arts de la scène autrement !

«L’un des points forts reste l’entente télépathique entre le guitariste et son pianiste Geoffrey Fiorese (...). Ils sont bousculés par une
section rythmique qui ne les lâche pas une seconde (...) Son lyrisme
chaleureux, épuré, marque une prédilection pour les atmosphères
aériennes, planantes, avec une mise en place particulière qui donne
l’impression de voler au-dessus de la mêlée. La construction de ses
chorus donne d’ailleurs assez souvent la sensation d’une montée
vers les hautes altitudes.»
(Jean-François Mondot - Jazz Magazine, France).
Depuis plusieurs années, Julien parcourt les clubs et scènes avec
différents projets Jazz, Blues, Soul et Gospel en France, Belgique
et Etats-Unis. Il est le fondateur du “Brussels Jazz Collective”, collectif de musiciens jazz bruxellois.
Lieu : Le salon - Rue ville basse, 19 - 7830 Silly
Heure : 20h30
Entrée : 8 €
Info : 068/25.05.12
Pas de réservation
Partenaire : Asbl Silly Concerts

Lieu : Place Obert de Thieusies - 7830 Thoricourt
Info - programme : 068/65.96.26
Partenaires : Asbl Théâtre au Vert, Centre culturel de Silly
Asbl Reform , Syndicat d’initiative de Silly
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Octobre

Novembre

Semaine à thème

Jeudi Jazz Session

Du 05 au 14I10

Jeudi 22I11

Le Liban

Antoine Pierre Urbex

A la fois ancré dans le passé et résolument tourné vers l’avenir, le
Liban est un pays fascinant. L’avant-garde et l’histoire se conjuguent
à l’infini, mêlant tours de béton et temples de Baalbeck. Terre de
contrastes par excellence, le pays du cèdre c’est d’abord un pays de
montagnes et de bords de mer fabuleux, mais aussi la terre de 18
communautés religieuses dont le ciment est la chaleur humaine et
la générosité. C’est enfin l’Occident et l’Orient mêlés où un peuple,
malmené par de multiples guerres, renait de ses cendres à chaque fois.

Urbex pour Urban Exploration, fait référence à cette fascination
esthétique pour les vieux bâtiments laissés à l’abandon, que le temps
s’efforce de garnir de champignons, de mérule et de taches noires, avec
l’aide du froid et de l’humidité qui décollent les tapis des murs et rongent
les encadrements des fenêtres.

Lieu : Entité de Silly
Info - réservation : 068/25.05.12
Partenaire : Centre culturel de Silly
Syndicat d’initiative
Biblioludothèque
Convivium Slow Food

La formation Antoine Pierre Urbex est née entre deux étapes
citadines de la vie du jeune batteur. D’un côté, il y a Bruxelles, où il a
étudié la musique et rencontré ses acolytes. De l’autre se dresse New
York, qui lui offre l’occasion d’approcher les sources du Jazz au plus
près. Ce double enracinement urbain catalyse des compositions
et des arrangements tantôt énergiques, tantôt apocalyptiques qui
prennent toute leur envergure dans une formule en quintet ou octect.

> Antoine Pierre - batterie
> Félix Zustrassen - basse
> Jean-Paul Estiévenart - trompette
> Bram De Looze - piano
> Bert Cools - guitare
Lieu : Le salon - Rue ville basse 19 - 7830 Silly
Heure : 20h30
Entrée : 8€
Info : 068/25.05.12
Pas de réservation
Partenaire : Asbl Silly concerts
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décembre
Noël en balade

Samedi 08 et dimanche 09I12

Infos pratiques
Tarifs abonnements
- Abonnement aux 14 concerts du Printemps musical + concert
de l’Eté musical d’Horrues : 150 €
- Abonnement aux 4 concerts de Jazz : 25 €
- Abonnement à l’ensemble des concerts classiques et jazz, nuit
de la musique et concert de Noël : 170 €
Le concert des enfants est compris dans l’abonnement.

Infos - Réservation places et abonnements
Echevinat de la Culture
Place Communale, 18 - 7830 Silly
Tél. : 068/25.05.12
anne.maurissen@publilink.be
Toute l’info sur le site : www.silly.be

Noël en balade
Concert de Noël
Kava – Kava
Samedi 8 décembre - 20h
Eglise de Bassilly - place de Bassilly - 7830 Bassilly
Entrée : 3 €
Kava-Kava c’est un mot rythmique, un mot double qui résonne
comme un battement de cœur. Kava-Kava ce sont des voix de
femmes, complices musicales depuis de nombreuses années, qui
sont animées par la passion du chant d’ensemble. Kava-Kava c’est
aussi la racine d’un poivrier sauvage des îles du Pacifique reconnue
pour ses vertus énergisantes et antidépressives. Entre amour et
nostalgie, jeux et récits, fêtes et manèges, des voix s’entrecroisent
et s’entremêlent… Voici le nouveau programme musical de KavaKava : Karousel !
Marché de Noël
Dimanche 9 décembre - 9h à 18h
Place communale - 7830 Silly
Rendez-vous autour des braséros et du vin chaud de Noël. Ce
moment de rencontre et de bonne humeur qui pose les jalons des
fêtes de fin d’année.
Info : 068/25.05.12
Partenaire : Centre culturel
Syndicat d’initiative, Biblioludothèque
Convivium Slow Food
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Le nombre de places aux concerts étant limité,
la réservation est indispensable.

Partenaires
La Province de Hainaut
Les Tournées Art et Vie
La Loterie Nationale
Notele, Fédération Wallonie Bruxelles, Citta Slow
Plusieurs associations culturelles locales, le Syndicat
d’Initiative, la Bibliothèque, le Centre culturel,
le Convivium Slow Food et Silly Concerts.
Proxy Delhaize
Rosario

Le programme culturel de Silly 2018 adhère à l’article 27.

