SILLY
Scènes Jeunes Talents
Chanson française et anglo-saxonne - Avec Silly Concerts

17H > 18H30
SILLY GARDEN (Chapiteau - Rue Saint-Pierre 4)

Les jeunes talents coachés et mis en scène par Karen Pluchart viennent présenter leur tout nouveau répertoire plein de fraîcheur et d’énergie. 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 tout en émotion.

Olivier Loin
Chanson française

18H15
INITIALES CD (Rue Docteur Dubois, 28)
Olivier Loin viendra présenter son dernier album Flagrant désir ! De ballades
en rythmes plus soutenus, il vous invite au pays des émotions en veillant
toujours à explorer des thèmes vrais et variés. Il nous emmènera dans ses
créations, son ciel, son océan, son rêve, cet infiniment grand…

Antoine Goudeseune
Fingerpicking The Beatles - Avec Silly Concerts

18H45 > 20H
SILLY GARDEN (Chapiteau - Rue Saint-Pierre 4)

Musicien accompli et ingénieur du son, Antoine reprend en fingerpicking
(technique de doigté précis sur guitare) l’album Abbey Road des Beatles
qu’il a réarrangé dans son intégralité. Un ravissement pour les oreilles et une
découverte de la profondeur et la technicité de l’œuvre des Fab Four.

Auguste Lécrivain
Chanson française & anglo-saxonne

19H > 20H
BIBLIOLUDOTHÈQUE (Rue Saint-Pierre 1)

Jeune artiste originaire de Lessines, Auguste Lécrivain compose et a déjà
enregistré plusieurs albums. Son style est très éclectique et ses influences
diverses. Un timbre de voix doux et chaud qu’il accompagne à la guitare
acoustique avec sensibilité. A découvrir sans hésiter !

Recall
Rock - Années 80

19H30 | 20H30 | 21H30
CAFÉ DE LA BRASSERIE (Place communale, 1)

Après une courte intro très rock, Recall revisite les années 80. Passant de
Blondie à Billy Idol, avec des sons de guitare retravaillés. Recall donne aux
standards de cette vague new wave, pop, funky et post-disco une couleur
plus contemporaine ! Ambiance nostalgique assurée !

Bal Folk

Olivier Terwagne

Coverballs

Soirée folk

Brassens, féeries pour d’autres mondes

Rock, pop, années 80

Au son de l’accordéon, de la viole de gambe, de la flûte à bec et de la
guitare, venez danser au rythme des danses populaires de nos contrées. Le
bal folk est un événement social et populaire où l’on pratique des danses
traditionnelles d’Europe occidentale. Bourrées, gigues, gavottes, mazurkas,
valses, scottish, danses de couple, danses collectives, danses en chaînes,
quadrettes, solos,... Le groupe les Balbeluttes animera la soirée. En collaboration avec le Centre culturel de Silly.

Olivier Terwagne revisite Brassens selon le fil rouge de sa vision de
l’histoire. Les chansons sont amenées dans une ambiance piano, tantôt
classique, tantôt électro, tantôt folk, tantôt cinématographique (violons,
cor). Quelques textes « orphelins» sont également mis en musique. Olivier
Terwagne (claviers, guitare, accordéon, chant) est accompagné par Françoise Derissen (violon) et Stéphanie Gilly (cor, trompette, saxophone).

Des reprises à la sauce bien rock façon Coverballs... tout un concept...
Venez danser et chanter comme vous ne l’avez jamais fait sur L’amour à la
plage, Maniac, Je ne suis pas un héros, Cargo de nuit ou encore Etienne de
Guesch Patti. Un concert fou, des musiciens sexys en shorts et chemises
hawaïennes, de la chorégraphie et beaucoup d’humour... Voici le cocktail
explosif qui vous attend !

20H > 22H
ÉCOLE COMMUNALE (Salle de gym : Rue Saint-Pierre 6)

Chill Idylle
Cover - acoustique

20H | 21H | 22H
LA MAISON D’HÔTES (Rue de la Station, 7)

Un trio tout en douceur, un répertoire chill et tendre, dans lequel Marie,
Wendy et Annia vont marier leurs voix et leurs instruments pour vous faire
passer un moment hors du temps et loin du stress quotidien...

Eurosymphonic Orchestra
Les plus belles musiques de film

20H
EGLISE DE SILLY (Pace communale)
Les musiques de films nous envoûtent… E.T., Stars Wars, Indiana Jones de
John Williams ou encore les musiques d’Ennio Morricone mais aussi celles
d’Amélie Poulain de Yann Tiersen, Titanic de James Horner… autant de
références qui nous transportent dans l’Univers du 7ème Art.

Duo Brasileirinho
Musique du Monde - Brésil

21H | 22H | 23H
RESTAURANT MARIE-ANNE (Ch. de Ghislenghien, 40)

Cécilia et Jérémy vous emmènent au Brésil au son des rythmes de la Bossa
Nova, du Choro ou Chorinho et de la Samba avec une touche de Jazz. Un
dépaysement garanti !

21H15 > 22H15
SYNDICAT D’INITIATIVE (Rue Docteur Dubois, 2)

Johnny Dom
Tribute to Johnny Hallyday

21H30 | 22H30 | 23H30
LE VIEUX MOULIN (Ch. de Ghislenghien, 44)

Johnny Dom viendra mettre le feu ! Véritable sosie de Johnny, son show
est magique. Costumes, show lumière, tout y est pour plonger dans
l’univers de Johnny. Si le cœur vous en dit, vous pourrez chanter avec lui
votre titre préféré !

Lunar
Latin folk, jazz

21H30 | 22H30 | 23H30
AL’TONNE (Place communale, 19)

Lunar combine musiques latinos, jazz et chanson française, douceur
acoustique et voix d’or, ils chantent aussi bien en espagnol qu’en français.
Influencés par les grands noms de la scène sud-américaine, le trio s’inscrit
dans une veine hybride et métissée.

Rock & Fire
Accès libre - Spectacle pyrotechnique

22H > 22H30
PLACE COMMUNALE

Un duo qui s’enflamme sur les plus grands riffs de rock et rivalise d’audace
pour vous faire partager leur passion pour cette musique indémodable. La
cie Ça sent le roussi, c’est 10 ans de spectacles pyrotechniques au cours
desquels les artistes ont exploré une multitude d’effets et techniques de
manipulation de feu. Un spectacle détonnant qui vous scotchera sur place.
En collaboration avec le Centre culturel de Silly.

21H15 | 22H15 | 23H15
HISTOIRE SANS FAIM (Rue de la Station, 8)

Pop rock française emballante aux paroles qui claquent, rafraîchissantes et
engagées, agrémentées par des guitares carrées, des claviers limite électro,
des basses et percussions qui font bouger et un chant varié habillé de
chœurs harmoniques.

BASSILLY
Les 6 voix de la main
Chant a capella

18H > 19H15
PLACE DE BASSILLY

Cet ensemble vocal masculin aborde une large palette de styles musicaux
à travers le temps et l’espace ! Du chant grégorien à la musique contemporaine sacrée ou profane, en passant par les musiques traditionnelles du
monde ou de variété, ils nous invitent à un voyage étonnant !

O’Juliette
Jazz Manouche

19H15 | 20H15 | 21H15
LE BRASSILLY (Place de Bassilly, 17)

La musique de O’ Juliette s’inspire essentiellement de celle de Django
Reinhardt. Le trio, composé de deux guitaristes verviétois et d’un contrebassiste, 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.

GRATY
Petit ballet de Silly
Danse classique, oui mais… pas que !

Lo2La
Pop rock

00H > 1H30
BRASSERIE DE SILLY (Rue Ville Basse, 2)

Red Sugar
Pop rock country

20H30 | 21H45
LOCAL DU PATRO - BODEGA (Rue du Marais, 16)

Les 5 musiciens de Red Sugar - guitare, batterie, clavier, basse et chant vont faire résonner les murs de la bodega !

17H30 | 18H30 | 19H30
SALON DE GRATY (Place de Graty)

Spectacle de danse classique, contemporaine et traditionnelle présenté
par les élèves du Petit Ballet de Silly. Venez admirer les chorégraphies en
duo, en groupe et les solistes des élèves participant aux concours.
Les chorégraphies sont réalisées par Madame Luna et Virginie Blondeau.
Bar : goûter et boissons sont au profit des élèves qui présentent leur
concours en Espagne afin de financer leur voyage.
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Animation musicale par Madame Ré’Galle dans le bus qui
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entre Bassilly et Silly
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BRACELET OBLIGATOIRE
Prix :

• 10€ sur place
• 8 € en prévente
• 5 € en prévente pour les moins de 20 ans

dans tous les lieux de concert
au Service Culturel de la Commune
au Centre culturel
au Syndicat d’initiative
à la BiblioLudithèque

Prévente du lundi 2 mai au vendredi 20 mai :
•
•
•
•
•

Attention ! Tous les pass seront à 10 € le samedi 21 mai

Infos :

• 068 25 05 12 (Echevinat de la Culture)
• www.silly.be

Une initiative de l’Echevinat de la Culture de Silly
en partenariat avec le Centre culturel

ER : Christian Leclercq, Place communale, 18 à 7830 Silly - Illustration : Cary Crusiau
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