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Edito
Voilà déjà 30 ans que le Printemps musical s’immisce dans les
salons, les chambres, les salles d’apparat, les granges des plus
beaux châteaux de la région. Il se glisse aussi dans les églises et
s’impose dans les belles salles de spectacle de Ath et de Soignies
en faisant un détour par l’exceptionnel hôpital Notre-Dame à la
Rose.
30 ans aussi de découvertes musicales internationales, de jeunes
talents devenus entre-temps confirmés ! Pour cette édition anniversaire, nous avons voulu rester fidèles à nos habitudes et vous
proposer un cocktail d’artistes bien connus du festival tout en
continuant à déceler le génie musical parmi les jeunes musiciens
prometteurs d’ici et d’ailleurs.
2020 est aussi l’année du renouveau et des hommages. Sites en
Ligne a marqué l’histoire de Silly pendant 20 ans. Il nous reste de
magnifiques souvenirs d’émotions intenses face à la créativité des
artistes dans une nature authentique. Pour se souvenir encore et
pour une transition en douceur, nous vous proposerons une exposition de photos in situ des plus beaux moments de Sites en Ligne.
L’exposition sera le cœur d’un nouveau rendez-vous, Silly Silence.
Nous vous invitons à une pause, à un retour à l’essentiel, à de nouvelles expériences artistiques. Le 21 juin, le groupe YEW donnera
son concert dans un studio d’un nouveau genre, le bois. Leur musique sera transmise dans des casques sans fil qui susciteront la
promenade pour une immersion immédiate.
Autre petite nouveauté, une séance de cinéma en plein air, dans le
parc de Thoricourt, viendra ouvrir le festival Théâtre au Vert dont
la programmation vous réserve de belles surprises !
Au fil des mois, vous retrouverez bien entendu vos rendez-vous
traditionnels : livre et vous, les Jeudis Jazz Session, le Parcours
des Saveurs, la Nuit de la Musique, les Paillotes et les Petits
Concerts d’été, la semaine à thème et Noël en balade.
Belle année culturelle à tous.

Votre Bourgmestre
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Mars

| CONFÉRENCE

LIVRE ET VOUS | CONFÉRENCE

Plantes médicinales et tempéraments
hippocratiques, une autre approche de la santé
par Yves Vanopdenbosch, directeur de l’école des Plantes

Venez découvrir en quoi l’antique théorie des tempéraments
d’Hippocrate est encore utile de nos jours pour nous orienter
dans le choix de nos aliments et des plantes médicinales qui nous
conviennent le mieux. Il s’agit d’une approche énergétique, holistique, individualisée, naturelle, efficace et respectueuse de la
santé des hommes et de celle de la Terre.
Quel est votre tempérament et quelle plante aura le meilleur effet
sur vous ?
Yves Vanopdenbosch a écrit plusieurs livres sur le sujet dont
« Plantes médicinales et tempéraments ». Infirmier urgentiste de
formation, il a travaillé pendant 10 ans dans un hôpital universitaire et dans les équipes du SAMU. Formé dès son plus jeune âge
à l’utilisation des plantes médicinales, il se consacre aujourd’hui
à l’enseignement de la phytothérapie et partage avec ses élèves
une certaine vision de la santé, de l’Homme et de la Vie au sein de
l’Ecole des plantes qu’il a créée en 2004.

Partenaire : Biblioludothèque de Silly

Jeudi

12 mars
2

20h

Salon de Graty
Place de Graty, 4 - 7830 Graty
Entrée libre
Réservation souhaitée : 068 25 05 12

MUSIQUE |

Mars

PRINTEMPS MUSICAL | CONCERT D’OUVERTURE

Javier Peso Moreno | chansons espagnoles
Sébastien Parotte | chant
Sarah Defrise | chant
Johan Dupont | piano
Javier Peso Moreno de la Tuna de Sevilla
Javier Peso Moreno, ami de longue date du festival et guitariste de
la Tuna de Sevilla, interprétera quelques airs romantiques propres à
séduire les jeunes filles de l’assemblée. Tradition romanesque issue du
Moyen Age et perpétuée par les étudiants de Séville, séducteurs drapés de noir et de rubans colorés.
Sébastien Parotte
Diplômé de l’Opéra Studio de Strasbourg et de la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth, Sébastien Parotte est lauréat de l’International Vocal
Competition’s - Hertogenbosch et du Concours Reine Elisabeth 2011. Il
est actuellement membre de la troupe du Staatstheater de Nürnberg.
Sarah Defrise
Sarah Defrise a reçu plusieurs prix, dont la bourse Nany Philippart, le
Prix de la Jeune révélation au 13e Concours international Vivonne, le 3e
prix et le prix du public au Bell’Arte, le 3e prix au New Tenuto. En 2016,
elle a reçu le 1er prix de la mélodie contemporaine au Concours Enesco
avec les félicitations du jury. En juillet 2018, Sarah a remporté le 1er prix
au Concours international d’opéra Armel à Budapest. Sa performance a
été diffusée en direct sur Arte Concert.
Johan Dupont
Accompagnateur au Conservatoire Royal de musique de Liège, aucun
répertoire n’arrête Johan Dupont. Il goûte autant le classique que le
jazz, la variété, l’improvisation que l’accompagnement de musiques de
films. Soliste reconnu, il évolue dans de nombreux projets musicaux.
Concert en hommage à Marie-Christine Pironnet, conseillère musicale
du festival.
Partenaire : Printemps musical de Silly asbl
Château de Morval
Rue de Morval, 10 - 7830 Gondregnies
Entrée : 25 € avec réception
Réservation indispensable : 068 25 05 12

Dimanche

22 mars
15h
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| MUSIQUE

© Daniel Herendi

Mars

PRINTEMPS MUSICAL | CONCERT APÉRITIF

David Cohen | violoncelle
Rosella Clini | piano
David Cohen
Passionné de musique de chambre, David Cohen est régulièrement invité à des festivals internationaux de violoncelle et de
musique de chambre. Il est le directeur artistique de l’Ensemble
Melchior qui rassemble les meilleurs jeunes musiciens d’Europe.
Il a été nommé violoncelle solo du Philharmonia de Londres en
Mars 2001 (le plus jeune violoncelliste solo au monde !). Il a déjà
à son actif nombre d’enregistrements musicaux et est lauréat de
plusieurs concours internationaux.
Rosella Clini
Née à Pesaro en Italie, Rosella Clini s’est formée auprès de Jacques
Genty aux Conservatoires royaux de Mons et de Bruxelles, de Guido Agosti à l’Accademia musicale Chiggiana di Siena, de Maria
Curcio-Diamond à Londres et de Nelson Delle Vigne-Fabbri à
Paris, à l’École normale Alfred Cortot. Après ses succès dans des
concours internationaux comme le « Fausto Torrefranca » (Fausto
Valentia, Italie) et le Concours de piano en duo de Caltanissetta,
Rosella Clini poursuit une carrière de concertiste, partagée entre
le répertoire soliste, la musique de chambre et le concerto. Elle est
régulièrement invitée pour des master-classes internationales.

Partenaires : Printemps musical de Silly asbl & Silly Concerts asbl

Dimanche

29 mars
4

11h

Ferme de Balingue
Rue Balingue, 2 - 7830 Hoves
Entrée : 15 € - Concert apéritif
Réservation indispensable : 068 25 05 12

MUSIQUE |

Mars

PRINTEMPS MUSICAL DES ENFANTS | DÈS 3 ANS

Quatuor Akhtamar
Akhtamar est le nom d’une légende faisant référence aux miniatures arméniennes de Komitas, moine ethnomusicologue, compositeur et poète ayant collecté un grand nombre de chansons
populaires arméniennes au tournant du 20e siècle, face au génie
duquel des compositeurs tels que Debussy se sont inclinés. Il les
a retranscrites, ainsi qu’Aslamazyan, membre du quatuor Komitas quelques années plus tard. Outre la musique de Komitas, des
pages de Haydn, Ravel ou encore Glass complètent cette peinture
sonore toute en finesse, marquant le lien entre Orient et Occident.
Coline Alecian | violon
Jennifer Pio | violon 2
Ondine Simon | alto
Astrid Wauters | violoncelle

Partenaires : Printemps musical de Silly asbl & Centre culturel de Silly
Ecole communale de Silly
Rue St Pierre, 6 - 7830 Silly
Entrée : 10 € | Prévente : 7,5 € | - de 26 ans : 6 €
Réservation souhaitée : 068 55 27 23

Dimanche

29 mars
16h
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Avril

| MUSIQUE

PRINTEMPS MUSICAL

BEvocal | ensemble vocal
Le choeur national des jeunes de Belgique
BEvocaL est un chœur de jeunes de haut niveau pour les 18-30
ans, qui offre aux chanteurs issus de toutes les régions de la Belgique, l’occasion d’améliorer leur niveau et de se produire tant sur
nos scènes nationales qu’au niveau international.
La direction artistique est confiée à un chef international, dynamique et renommé, ainsi qu’à un coach vocal belge. Les chanteurs sont sélectionnés sur base d’auditions. Chaque année, une
semaine en été et plusieurs week-ends consacrés au travail du
répertoire ainsi qu’à la formation vocale des chanteurs est organisée pour les candidats retenus.

Partenaires : Printemps musical de Silly asbl & Maison culturelle d’Ath

Samedi

4 avril
6

20h

Palace
Grand place - 7800 Ath
Entrée : 15 € | - de 26 ans : 7,5 €
Réservation souhaitée : 068 26 99 99

MUSIQUE |

Avril

PRINTEMPS MUSICAL

Pauline Van der Rest | violon
Yossif Ivanov | violon
Philippe Ivanov | piano
Pauline Van der Rest
Jeune violoniste de 16 ans, Pauline Van der Rest est concertmeister de l’ensemble des Jeunes Solistes de Belgique. « Jeune
talent » à l’IMEP depuis 2017, Pauline van der Rest a suivi des masterclasses avec des maîtres du violon et est régulièrement invitée
dans toute l’Europe, jusqu’à Moscou (Fondation Spivakov). Ce
parcours lui a valu le titre de « Jeune talent » namurois de l’année.
Yossif Ivanov
Acclamé comme « Un joueur d’une autorité et d’une présence
impressionnantes » (The Strad) et « L’un des meilleurs violonistes
de demain » (Diapason), Yossif Ivanov s’est rapidement imposé
comme l’un des violonistes les plus passionnants de sa génération. À l’âge de 16 ans, il a reçu le premier prix au Concours international de Montréal, et deux ans plus tard le deuxième prix, ainsi
que le Prix du public, au Concours Reine Elisabeth à Bruxelles.
Philippe Ivanov
Avec son frère, le violoniste Yossif Ivanov, il forme depuis plusieurs
années un duo qui se produit mondialement, plus récemment en
Europe, en Asie et en Amérique du Sud. En 2002, Philippe Ivanov
remporte le concours de la Radio/Télévision Belge « Tenuto » à
Bruxelles. En Juin 2010 il remporte le Deuxième Prix au Concours
International de piano « Premio Silvio Bengalli » à Pianello del Val
Tidone (Italie).

Partenaires : Printemps musical de Silly asbl & Rosario
Rosario
Poreel 10a - 1547 Bever | Parking sur la Place de Bever
Entrée : 12 €
Réservation indispensable : 068 25 05 12

Samedi

18 avril
20h30
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Avril

| MUSIQUE

JEUDI JAZZ SESSION

Transfuzion
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.
Le groupe formé à l’initiative de Massimo Formica réunit :
Massimo Formica | guitare
René Calvin | basse
René Zaprzalka | saxophone
Josaphat Hounnou | batterie

Partenaire : Silly Concerts asbl

Jeudi

23 avril
8

20h30

Le Salon
Rue Ville Basse, 19 - 7830 Silly
Entrée : 8 €
Pas de réservation

MUSIQUE |

Avril

PRINTEMPS MUSICAL

Quatuor Zemlinsky | quatuor à cordes
L’école et la tradition du quatuor à cordes sont brillamment défendues en Bohème, depuis 1994, par le quatuor tchèque Zemlinsky.
Titulaire des plus grands prix, cet ensemble a parcouru tous les
continents avec un répertoire impressionnant : près de deux cents
œuvres de compositeurs majeurs. Ses enregistrements recueillent
partout le même enthousiasme. L’ensemble enseigne en tant que
« Quatuor en résidence » au Conservatoire de Bâle et anime des
master classes à Prague, mais aussi, depuis 2014, au Festival de
Stavelot, avec de nombreux stagiaires de toutes nationalités.
František Souček | violon
Petr Střížek | violon
Petr Holman | alto
Vladimír Fortin | violoncelle

Partenaire : Printemps musical de Silly asbl
Château d’Attre
Avenue du Château, 8 - 7941 Attre
Entrée : 12 €
Réservation indispensable : 068 25 05 12

Samedi

25 avril
20h

9

Mai |

ÉVÉNEMENT

PARCOURS DES SAVEURS

Promenade gastronomique
« Les Saveurs de Silly » est un repas-promenade qui vous invite
à la découverte des producteurs locaux et de leur savoir-faire. A
chaque étape, un plat ! De l’apéro au dessert, vous vous promènerez à travers les lieux remarquables de l’entité de Silly et villages
voisins.
Pour sa 16ème édition, le parcours traversera les villages de
Gondregnies, Gages, Fouleng et Thoricourt pour revenir prendre
le dessert dans le jardin de l’asbl Reform, rue de la Station 6 à Silly.

Partenaires : Syndicat d’initiative de Silly, Convivium Slow Food de
Silly & Centre culturel de Silly

Samedi

1er mai
10

10h > 18h

Gondregnies, Gages, Fouleng, Thoricourt & Silly
Adule : 30 € | Membre Slow Food ou SIS : 28 €
- de 12 ans : 20 €
Inscription obligatoire : 068 33 16 06

MUSIQUE |

Mai

PRINTEMPS MUSICAL

Arnoud Rodenburg | orgue
Les Poly’sons | ensemble vocal
Arnoud Rodenburg
Arnoud Rodenburg, né en 1969, joue sur l’orgue d’église, son instrument préféré, depuis 1985. Il débute ses cours de piano à l’âge
de 10 ans. Cinq ans plus tard, il poursuit sa formation sur l’orgue
de l’église de son quartier où il joue durant les services religieux.
Aujourd’hui, il se produit gracieusement à l’église de Maasland,
l’un des villages de l’entité où il réside en Central Delfland et dont
il est le bourgmestre. Sa commune a été la première commune à
adhérer à la philosophie Cittaslow aux Pays-Bas. Il est également
vice-président de Cittaslow International.
Chorale les Poly’sons d’Estinnes
Le répertoire des Poly’Sons va de Mon cœur se recommande à
vous de Roland de Lassus à des créations de Jean-Paul Dessy, en
passant par La complainte de Pablo Neruda de Jean Ferrat ou le
Medley de Abba. Depuis sa création, la chorale est dirigée par
Aurore Tourneur. Elle avait 14 ans à l’époque et malgré un parcours qui l’a emmenée vers des horizons divers, elle n’en a jamais
abandonné la direction. Aurore Tourneur est Bourgmestre de la
commune d’Estinnes, commune Cittaslow.
Repas après le concert
20h30 dans la salle l’Ecuelle de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose
Réservation indispensable avant le 4 mai.
Exposition en cours dans l’église Saint-Pierre.
Partenaires : Printemps musical de Silly asbl, Hôpital Notre-Dame
à la Rose, Cittaslow Belgium, Centre Culturel René Magritte, Eglise
Saint-Pierre de Lessines
Eglise Saint-Pierre
Parvis St-Pierre, 13 - 7860 Lessines
Entrée : 12 € | Repas après concert : 20 €
(boissons non comprises)
Réservation indispensable 068 25 05 12

Samedi

9 mai
19h

11

Mai |

ÉVÉNEMENT

NUIT DE LA MUSIQUE

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 fera la part belle aux reprises en tous
genres : 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.
Nous pouvons déjà vous annoncer le concert de Zenith à la Brasserie, de New Milkshaker au café de la Brasserie, de Tre Voce
à l’église de Silly.
Prévente dans tous les lieux de concert, au Service culturel, au
Centre culturel, au Syndicat d’initiative et dans les librairies de
l’entité.

Partenaires : Centre culturel de Silly, Syndicat d’initiative de Silly,
Biblioludothèque

Samedi

16 mai
12

18h > 2h

Entité de Silly
Pass obligartoire | Sur place : 10 € | Prévente : 8 €
- de 20 ans : 5 € (uniquement en prévente)
Prévente : 068 25 05 12

MUSIQUE |

Mai

PRINTEMPS MUSICAL

Le Young Belgian Strings | ensemble à cordes
Sylvia Huang | violon
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 à une future carrière dans
les grands orchestres mondiaux.
Sylvia Huang
Lauréate du Concours National Prix Rotary Breughel en 2004,
1er prix au Concours Belfius Classics et 1er prix au Concours du
Lions, Sylvia Huang est premier violon du Koninklijk Concertgebouworkest d’Amsterdam. Passionnée de musique de chambre,
elle fonde en septembre 2014 le GoYa Quartet Amsterdam avec
lequel elle se produit régulièrement. Sylvia Huang a participé à
divers festivals internationaux et se perfectionne actuellement
au Conservatoire d’Amsterdam auprès de Livi Prunaru. Lauréate
du Concours Reine Elisabeth 2019, Sylvia a été plébiscitée par le
public belge : elle a reçu le Prix Musiq3 et le Prix Klara-Canvas.
L’Orchestre bénéficie du Haut Patronage de Sa Majesté la Reine
depuis le 1er janvier 2020.

Partenaire : Printemps musical de Silly asbl
Eglise de Silly
Place communale - 7830 Silly
Entrée : 12 €
Réservation souhaitée : 068 25 05 12

Dimanche

24 mai
16h
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Mai

| MUSIQUE

PRINTEMPS MUSICAL

Elisabeth Deletaille | violon
Nicolas Deletaille | violoncelle
Pierre Solot | piano
Elisabeth Deletaille
Violoniste belge à l’archet fougueux et au jeu sensible, Élisabeth
Deletaille joue régulièrement avec de nombreuses figures incontournables de la scène musicale belge. Consacrant une partie de
son temps à l’enseignement, Élisabeth Deletaille se voit confier
depuis 2007 différents postes en violon et musique de chambre
au sein du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Nicolas Deletaille
Violoncelliste issu du Conservatoire royal de Mons, de la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth de Belgique et de la Juilliard School
à New York, Nicolas Deletaille s’est également fait connaître
comme arpeggioniste. Dans le domaine de la musique contemporaine, Nicolas Deletaille a donné près de cent créations mondiales
d’œuvres écrites le plus souvent à son intention et s’est produit
dans nombre de concerts et de salles prestigieuses. Il poursuit un
doctorat en Artistic Research et enseigne la musique de chambre
au Conservatoire royal de Bruxelles.
Pierre Solot
Lauréat du Concours Excellentia à Bruxelles, il est également diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris.
Il commente l’actualité musicale pour le site ResMusica.com et la
revue Crescendo.

Partenaire : Printemps musical de Silly asbl

Samedi

30 mai
14

20h

Château de Graty
Place de Graty, 18 - 7830 Graty
Entrée : 12 €
Réservation indispensable : 068 25 05 12

MUSIQUE |

Juin

PRINTEMPS MUSICAL

Euro Symphonic Orchestra
Laurence Renkens | chant
Santo Barracato | chant
Euro Symphonic Orchestra
Tout le soleil de l’Italie dans la salle de concert !
C’est en 1998 que Pascal Peiffer a eu l’idée de former avec les
solistes de l’Euro Symphonic Orchestra un orchestre de salon de
très grande qualité. Cet orchestre étonne le public par sa capacité à reproduire, avec précision et authenticité, les œuvres pour
grand orchestre symphonique. Au programme de cette formation, Bocelli, les grands airs d’opéras italiens chantés par Luciano
Pavarotti et quelques célèbres mélodies napolitaines.
Laurence Renkens
Laurence Renkens a donné de nombreux concerts en Belgique et
à l’étranger sous la direction de chefs prestigieux, comme Pierre
Boulez. Elle se produit comme soliste dans différentes formations
et chante régulièrement dans l’ensemble vocal « Aquar’elles ».
Santo Barracato
Frère de Frédéric François pour qui il a écrit nombre de chansons,
Santo Barracato est un des rares chanteurs à pouvoir alterner,
dans un même spectacle, ses compositions romantiques et les
plus grands airs d’opéra. Il a à son actif plusieurs CD et de nombreux concerts tant en Belgique qu’à l’étranger.

Partenaires : Printemps musical de Silly asbl & Centre culturel Victor Jara
Centre culturel Victor Jara
Place Van Zeeland, 31 - 7060 Soignies
Entrée : 12 € | Etudiants : 9 €
Réservation indispensable : 067 34 74 28

Samedi

6 juin
20h30

15

| MUSIQUE

© Wim Van Eesbeek

Juin

PRINTEMPS MUSICAL | JEUDI JAZZ SESSION

Philip Catherine
Depuis les années ‘60 Philip Catherine est une figure importante
de la scène du jazz européen. Sa collaboration avec des grands
artistes comme Charles Mingus, Chet Baker, Stéphane Grappelli,
Dexter Gordon, Larry Coryell, Tom Harrell, NHOP, pour n’en nommer que quelques-uns, son style et sa sonorité uniques, son engagement musical, ont été importants et d’une influence incontestable sur le jazz contemporain européen.
Philip Catherine a joué dans les salles de concerts les plus prestigieuses : de la Philharmonique de Berlin au Carnegie Hall de New
York, du Concertgebouw d’Amsterdam à l’Olympia et la Salle
Pleyel à Paris. Il envoûte l’auditeur par ses compositions d’un lyrisme naturel, où le swing reste un ingrédient essentiel. Pour utiliser les mots de Francis Marmande dans Le Monde : « Philip Catherine est un des derniers “romantiques” du jazz. Philip Catherine
ne joue pas de la musique : il est la musique. Un lyrisme à fendre
l’inconscient. Musique, musique, parfois avec ces airs de simplicité
qui vous font croire que rien n’est plus facile que d’observer un
photon dans sa course. Le grand art ! ».

Partenaires : Printemps musical de Silly asbl & Silly Concerts asbl

Jeudi

11 juin
16

20h30

Le Salon
Rue Ville Basse, 19 - 7830 Silly
Entrée : 12 €
Réservation indispensable : 068 25 05 12

MUSIQUE |

Juin

PRINTEMPS MUSICAL

Ensemble VoCello
Soumaya Hallak | chant
Suzanne Vermeyen | violoncelle
Soumaya Hallak
Après des études de musicologie à L’université Ca’Foscari de
Venise elle est diplômée de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
avec « Grande distinction » en 2009, sous la houlette de José Van
Dam. En 2011 elle gagne le prix d’études du Pour-cent culturel Migros. Elle se produit en France, en Allemagne, en Italie, au Danemark, au Luxembourg, au Portugal et en Suisse.
Suzanne Vermeyen
Suzanne Vermeyen se produit régulièrement comme chambriste,
en récital avec le pianiste Abdel Rahman El Bacha ainsi qu’en
trio. Elle est membre fondateur du quatuor « Alcea » lauréat de
la bourse Vocatio. Entre 2008 et 2013 Suzanne Vermeyen a fait
partie du « Brussels Chamber Choir ». Elle fait actuellement partie
de l’ensemble contemporain « (h)elektron ».

Partenaire : Printemps musical de Silly asbl
Château de Fouleng
Rue de l’église, 20 - 7830 Fouleng
Entrée : 12 €
Réservation indispensable : 068 25 05 12

Samedi

13 juin
20h

17

Juin

| MUSIQUE

PRINTEMPS MUSICAL

Les Brünettes | Beatles Close-Up
Composé de Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini et Lisa Herbolzheimer, Les Brünettes fait partie des meilleurs
groupes A cappella d’Europe. Lauréates du Concours International A cappella de Leipzig, de la compétition internationale A cappella « Vokal.total.2013 » de Graz (AUT) et du concours « Scala
Vokal » de Ludwigsburg 2015, elles ont remporté le premier prix
du concours international « Finsterwalder Sänger » en 2015.
Les Brünettes créent leurs propres arrangements et se laissent
aller à des envolées créatives, ludiques, parfois coquines. Elles
dépoussièrent les gros tubes à succès pour un résultat innovant
et époustouflant, dénichent des chansons moins connues et
créent la surprise en établissant des connections croisées entre
les morceaux. Véritable concentré d’énergie sur scène, Les Brünettes, sensuelles et élégantes, passionnées et pétillantes, rient,
s’amusent, jouent sur l’échelle de leurs cordes vocales et nous
emportent dans un tourbillon d’émotions.

Partenaire : Printemps musical de Silly asbl

Samedi

20 juin
18

20h

Château de Thoricourt
Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt
Entrée : 25 € avec réception
Réservation indispensable : 068 25 05 12

ÉVÉNEMENT |

Juin

SILLY SILENCE

Expériences artistiques | expo, lectures, balades
Yew | concert
Hors des sentiers battus, expériences artistiques et nature
Du dimanche 21 juin au dimanche 20 septembre
Silly Silence sera notre nouveau rendez-vous au Bois de Silly qui
combinera expo photo en plein air et expériences artistiques.
Pour faire une transition douce entre Sites en Ligne et ce nouvel
événement, la première exposition sera dédiée aux plus beaux
instants du Symposium qui a enchanté de ses créations éphémères le Bois de Ligne pendant 20 ans. L’occasion d’avoir un
regard neuf sur ces œuvres mais aussi de vivre une expérience
unique : le silence. Nous vous proposerons des visites au casque
audio, des lectures, des balades mais aussi des concerts dont les
sons se fonderont dans ceux de la nature, sans la déranger. L’occasion de vivre l’émotion artistique autrement.
Yew
Premier événement phare le 21 juin : concert de YEW pour fêter
la musique ! Moment unique de communion avec la nature au
son de ce groupe pop/folk/rock. Les 8 musiciens donneront un
concert silencieux. La musique sera diffusée dans un casque, seul
lien entre tous. Aucun amplificateur, aucune enceinte, aucune
scène. Juste les musiciens, vous et la nature. Avec le soutien de
CultureWapi.

Partenaires : Centre Culturel, Syndicat d’Initiative, Biblioludothèque,
asbl Sites en Ligne, Convivium Slow Food

Bois de Silly
Rue Brunfaut - 7830 Silly

Dimanche

Concert gratuit
Réservation indispensable : 068 25 05 12

17h & 20h

21 juin
19

Juin - Juillet

| ÉVÉNEMENT

EXPO D’ÉTÉ

Claudette Berger | Arbre et nous
Ces dernières années, les arbres ont fait l’objet de découvertes
scientifiques qui permettent un autre regard sur le monde végétal.
Passionnée par la peinture, Claudette Berger a depuis plusieurs
années créé une complicité avec eux ; en résonance à la découverte de leur esthétisme, elle transpose son ressenti en compositions oniriques. Les toiles, rehaussées de matière végétale, sont
une ode à leur beauté mais, aussi, suggèrent certaines questions,
voire inquiétudes, vis-à-vis du lendemain.
N’hésitez pas à venir vous balader et laissez-vous rêver !
Du 26 juin au 12 juillet
Vernissage le 26 juin à 20h à la Maison communale
Semaine : 10h > 16h sur rendez-vous
Samedi : 15h > 18h
Dimanche : 10h > 18h

Vendredi

26 juin
20

20h

Maison communale de Silly
Place communale, 18 - 7830 Silly
Entrée libre
Info : 068 25 05 12

ÉVÉNEMENT |

Juin > Août

PAILLOTES SOUS LES ÉTOILES | MUSIQUE, RENCONTRES

Ambiance Woodstock | Silly | 26 juin | 19h > 00h
Ambiance Dolce Vita | Bassilly | 4 juillet | 19h > 00h
Ambiance St-Tropez | Hellebecq | 11 juillet | 19h > 00h
Trail des 3S | Silly | 30 août | 16h > 22h
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 paillotes, un flux de vibrations et une ambiance conviviale
entre apéro urbain et lounge bar, animées par des DJ.

PETITS CONCERTS D’ÉTÉ

Etoile Musette | C’est l’histoire de la Valse Musette | 28 juin | 11h30
Les Taupes qui boivent du lait | 5 juillet | 11h30
Funky Bodding | 12 juillet | 11h30
3 petits concerts seront organisés dans la cour de la maison communale ou sur la place pendant le marché dominical, de quoi enchanter votre apéro du dimanche matin.

Partenaires : Syndicat d’initiative, Centre culturel, Silly concerts,
Convivium Slow Food, Centre culturel, Sillysport & les habitants de
Bassilly et d’Hellebecq
Silly | Place communale
Bassilly | Lieu à déterminer
Hellebecq | Place d’Hellebecq
Entrée libre
Info : 068 25 05 12

26 juin
> 30 août

21

Août

| ÉVÉNEMENT

CINÉMA | UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

Bohemian Rhapsody | de Bryan Singer

Le cinéma autrement, en plein air et à la nuit tombée...
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal
sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la
maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la
musique.
Pensez à prendre votre plaid !
Un film de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton, 2018.

Mardi

18 août
22

21h30

Parc du Château de Thoricourt
Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt
Entrée : 5 €
Réservation souhaitée : 068 25 05 12

THÉÂTRE |

Août

THÉÂTRE AU VERT

Festival de théâtre en campagne | 18 > 23 août

Depuis bientôt 20 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 public, du cirque, des contes, des
concerts, des stages pour enfants.
Grâce à la complicité de tout le village de Silly, le Festival Théâtre
au vert est un moment particulièrement convivial.
Comme les années précédentes, nous vous proposerons un caléidoscope de spectacles riches en émotions, prêtant à rire ou à
pleurer et aussi à la réflexion. Des moments de rencontre chaleureux avec les comédiens et le public toujours plus nombreux et
enthousiaste.
Les Baladins préparent une création pour leurs 40 ans en collaboration avec la Compagnie des Arpenteurs venue de Suisse. Nous
pouvons aussi vous annoncer le spectacle d’Antoine Guillaume.

Partenaires : Théâtre au Vert asbl, Centre culturel de Silly,
Asbl Reform, Syndicat d’initiative de Silly, Biblioludothèque

Chapiteau des Baladins
Place Obert de Thieusies - 7830 Thoricourt
Info : 068 65 96 26
www.theatreauvert.be

18 > 23
août

23

Septembre

| CONFÉRENCE

LIVRE ET VOUS | CONFÉRENCE

L’alimentation durable sans se prendre la tête

par Aline Gubri, auteure du « Guide de l’alimentation durable » et de
« Zéro plastique, zéro toxique »

Savez-vous que le contenu de nos assiettes a plus d’impact sur
le climat que les secteurs des transports, de l’habitation et du
bâtiment ? Il y a donc dans notre alimentation un puissant levier
d’action pour changer la donne !
Mais par où commencer ? Comment agir efficacement ?
Aline Gubri viendra nous livrer toutes les actions à mener par
ordre de priorité pour réduire nettement votre empreinte environnementale. Son guide fourmille de conseils et d’astuces pratiques et réalistes pour une transition en douceur sans frustrations ni sacrifices.
Un conférence donnée dans le cadre de la semaine Slow Food.
Dégustation après la conférence.

Partenaires : Convivium Slow Food & BiblioLudothèque de Silly

Mercredi

23 septembre
24

20h

Salon de Graty
Place de Graty, 4 - 7830 Graty
Entrée libre | Dégustation : 5 €
Réservation souhaitée : 068 25 05 12

MUSIQUE |

Septembre

JEUDI JAZZ SESSION

Oleo
Le trio Oléo s’est formé pour fusionner deux mondes qui se marient à la perfection : le flamenco et le jazz. Ces trois musiciens
d’origines et d’influences musicales différentes, approfondissent
leur dialogue musical pour créer des thèmes où le flamenco et
l’improvisation sont les éléments de base. Ils creusent dans leurs
racines pour les transformer en un travail métissé, où la force et la
nuance sont omniprésentes. Compositions originales ou arrangements de standards de jazz (comme le nom du groupe l’indique).
Antonio Segura | guitare
Serge Dacosse | guitare basse
François Taillefer | percussions

Partenaire : Silly Concerts asbl
Le Salon
Rue Ville Basse, 19 - 7830 Silly
Entrée : 8 €
Sans réservation

Jeudi

24 septembre
20h30

25

Octobre

| ÉVÉNEMENT

SEMAINE À THÈME

Le Mexique
À l’image de sa capitale, le Mexique est un pays bouillonnant,
multiple et fascinant. Une terre mythique, qui évoque tout à la fois
le monde préhispanique, l’aventure des conquistadors, la révolution, les fêtes joyeuses et colorées. De nombreuses civilisations
se sont succédé au Mexique au fil des siècles, et furent d’une telle
richesse que l’on peut passer toute une vie à étudier les origines
des Olmèques, la science des Mayas, l’esprit sportif des Toltèques
ou l’organisation militaire des Aztèques.
À côté des sites archéologiques majeurs s’étendent des plages
somptueuses, des villes coloniales au cachet nostalgique d’une
grandeur évanouie, des paysages à couper le souffle, déserts
arides au nord du Mexique, volcans au centre, forêts tropicales
humides au sud. Et partout pulse la musique, celle d’un peuple
métissé - indien et espagnol - qui résume les contradictions de
l’Amérique latine.
Le Mexique est violenté par de profondes inégalités, et riche de la
diversité de ses langues, de ses cultures, héritières du monde précolombien, le Mexique est aussi résolument ancré dans la mondialisation. Résultat : l’influence économique et culturelle du puissant
voisin américain génère un mode de vie où se rejoignent divinités
aztèques et Internet, fête des Morts traditionnelle et Halloween.
Le Mexique, c’est faire la fête avec les mariachis, plonger sur les
récifs de Cozumel, découvrir le tombeau de Pacal, la cité maya
de Palenque, flaner sur les marchés villageois et nager dans les
cenotes (puits naturels) aux eaux cristallines du Yucatán.
(Le guide du Routard)

Partenaires : Centre culturel de Silly, Syndicat d’initiative,
Biblioludothèque, Convivium Slow Food

26

9 > 18
octobre

Entité de Silly
Info : 068 25 05 12

CONFÉRENCE |

Novembre

LIVRE ET VOUS | CONFÉRENCE

Les changements climatiques,
vers quel avenir nous dirigeons-nous ?
par Sébastien Doutreloup

Le monde actuel est interpellé par l’évolution du climat. Bien que
le climat a toujours changé, depuis plus de 100 ans il évolue de
manière anormale, non naturelle. Il est durablement impacté par
les activités humaines. Quelles sont les causes ? Quelles sont les
conséquences ? Et surtout y a-t-il des solutions ?
Depuis tout petit, Sébastien Doutreloup est passionné par la météo. Il a suivi un cursus scientifique jusqu’à être diplômé du master
en climatologie de l’Université de Liège en 2009. Depuis lors, il est
chercheur en climatologie aussi bien fondamentale qu’appliquée,
notamment pour les énergies renouvelables. Après l’obtention de
son doctorat en 2019, qui portait sur l’évolution des précipitations
orageuses en Belgique, il étudie actuellement l’évolution des îlots
de chaleur urbain en Belgique.
Sébastien Doutreloup est auteur de l’ouvrage « Climatologie et
météorologie, notions de base » et co-auteur de « Les changements climatiques, causes, conséquences et actions possibles ».

Partenaire : Biblioludothèque de Silly
Salon de Graty
Place de Graty, 4 - 7830 Graty
Entrée libre
Réservation souhaitée : 068 25 05 12

Jeudi

5 novembre
20h

27

Novembre

| MUSIQUE

JEUDI JAZZ SESSION

The Rat Pack Tribute

Mathieu De Wit & Tom McGuire Sextet

Le Mathieu De Wit & Tom McGuire Sextet vous présenteront des
morceaux jazz des années 50 et 60 qui ont été rendues populaires par le Trio légendaire de Las Vegas ; Frank Sinatra, Dean
Martin et Sammy Davis Junior.
Ce projet propose un jazz accessible à tous et interprète certains
des standards les plus connus tel que « Fly me to the Moon »,
« Everybody loves Somebody » ou encore « The lady is a Tramp ».
Le sextet permet aussi de redécouvrir ce répertoire si swinguant
et plein de bonne humeur.
Les Musiciens sont :
Tom McGuire | chant
Mathieu De Wit | piano
Aristide D’Agostino | trompette
Julien Guilloux | trombone
Julien Fraipont | contrebasse
Lucas Vanderputten | batterie

Partenaire : Silly Concerts asbl

Jeudi

19 novembre
28

20h30

Le Salon
Rue Ville Basse, 19 - 7830 Silly
Entrée : 8 €
Sans réservation

ÉVÉNEMENT |

Decembre

NOËL EN BALADE

La Noeva | concert | 12 décembre
Marché de Noël, animations... | 12 & 13 décembre
Des chalets, des spécialités de Noël, des concerts…
De quoi illuminer le mois de décembre.
Le samedi de 15h à 22h
Le dimanche de 9h à 18h
Sur la place communale
La Noeva
Le samedi 12 décembre à 20h, les 6 chanteuses de La Noeva
viendront sublimer de leurs voix célestes l’église de Silly. Cet
ensemble met en résonance des chants du moyen-âge avec des
compositions vocales d’aujourd’hui. Les chanteuses abordent un
répertoire aussi bien monodique que polyphonique, aux thématiques riches et variées. Leur sens de la mise en espace vous surprendra en créant une atmosphère toute particulière.
En collaboration avec le Printemps Musical de Silly.

Partenaires : Centre culturel, Syndicat d’initiative
Biblioludothèque, Convivium Slow Food

Eglise de Silly
Place communale - 7830 Silly
Entrée : 5 € | - de 20 ans : gratuit
Réservation souhaitée : 068 25 05 12

Samedi

12 décembre
20h

29

INFOS & RÉSERVATIONS
Echevinat de la Culture
Place communale, 18 – 7830 Silly
068 25 05 12
culture@silly.be

www.silly.be
TARIFS ABONNEMENTS
Abonnement aux 11 concerts du Printemps musical
+ concert de Philip Catherine + Nuit de la Musique +
Concert de Noël : 160 €
Abonnement aux 4 concerts de Jazz : 30 €
Abonnement à l’ensemble des concerts classiques et
de jazz + Nuit de la musique + Concert de Noël : 180 €
Le concert des enfants n’est pas repris dans
l’abonnement
Le programme culturel adhère à l’Article 27

LES PARTENAIRES
La Province de Hainaut | Les Tournées Art et vie
La Loterie Nationale | Notele
Fédération Wallonie Bruxelles
Citta Slow | Proxy Delhaize | Rosario | La Brasserie de Silly
Les associations culturelles locales :
Le Syndicat d’initiative | La Biblioludothèque
Le Centre culturel | Le Convivium Slow Food
Silly Concerts

