
     Binche, le 18 novembre 2012 

BULLETIN D’INFORMATION – novembre 2012 

Chers Amis du Jazz, 

 

La Maison du Jazz est en deuil, notre Fondateur Luc 

Mairesse nous a quittés le 6 novembre après avoir lutté 

courageusement contre la maladie. Le Comité présente à 

son épouse Raymonde et à toute sa famille ses plus 

sincères condoléances. Les agréables moments passés en 

compagnie de Luc resterons gravés à jamais dans nos 

mémoires.  

 

 

 

 

Nos prochaines activités

 

• Le mardi 18 décembre 2012 à 20 h - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche 

Conférence « Le Jazz en images – 2
ème

 partie» par André Louis 

Après avoir parcouru l'univers des "Soundies" en mai dernier, André Louis va nous concocter une 

sélection des meilleurs moments filmés de différents Grands Orchestres. 

Paf : 3 € - gratuit pour les membres

 

• Le samedi 22 décembre 2012 – Bruxelles – Visite du Musée des Instruments de Musique et 

de l’exposition consacrée à Toots Thielemans « Toot’90 » 

Le déplacement se fera en train, départ de la Gare de Binche à 8 h 40, nous vous prions 

d’être présent dans le hall d’entrée de la Gare à 8 h 15. 

La matinée sera consacrée à la visite du Musée des Instruments de Musique (MIM). 

En plein cœur de la métropole bruxelloise, dans un complexe composé d’une partie néo-

classique et d’un bâtiment Art nouveau, le MIM vous propose 1200 instruments plus 

intéressants et plus parlants les uns que les autres. Répartis sur 4 étages d’exposition, 



entourés d’illustrations, de panneaux explicatifs, et d’un système de sonorisation richement 

réfléchi, ils n’auraient certainement pas pu trouver meilleur endroit ! 

Nous prendrons le repas de midi au restaurant du MIM situé au 6
ième

 étage, le repas et les 

boissons sont à charge de chacun. Les plats proposés sont très variés et les prix 

démocratiques. Vous pouvez trouver la carte sur Internet : www.restomim.com 

L’après-midi sera consacré à la visite de l’Exposition Toots’90, notre célèbre compatriote 

vient en effet de fêter ses 90 ans. 

Cette exposition étant installée rue des Ecuyers, nous finirons la journée dans les environs de 

la Grand-Place qui, à quelques jours de la Fête de Noël, devrait être animée. 

Nous reprendrons le train à la Gare Centrale à 18 h 10 ou 19 h 10 pour arriver à Binche 1 h 10 

plus tard. 

Participation aux frais (train A & R + entrées MIM & Toot’90) : 22 € pour les non-membres, 

20 € pour les membres. Le paiement se fera dans le train. 

Il est impératif de réserver pour le 10 décembre soit en envoyant un mail à 

info@jazzhainaut.be ou en téléphonant à Jean-Pierre Joncret : 0473 664 060 – 064 282 910 

 

• Le mardi 12 mars 2013 à 20 h - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche 

Conférence « Le Jazz en images – 3
ème

 partie» par André Louis 

Paf : 3 € - gratuit pour les membres

 

Les dates retenues pour les conférences suivantes : le 30 avril 2013 et le 28 mai 2013. Les thèmes 

vous parviendront sous peu. 

 

Rappel. La cotisation pour l’année 2013 est fixée à 10 €. Outre le soutien financier qu’elle nous 

apporte, l’adhésion en tant que membre donne droit à la gratuité de la participation aux conférences 

présentées par les membres de la MJH et à des réductions sur les autres activités. Si vous souhaitez 

rejoindre notre grande famille, vous pouvez verser votre cotisation sur le compte 001-5181455-82 de 

la Maison du Jazz en Hainaut en mentionnant le nom qui apparaîtra sur votre carte de membre et qui 

vous sera remise lors d’un prochain événement. Vous pouvez également demander votre adhésion 

lors de nos conférences. 

Musicalement vôtre. 

Pour le comité, 

Christian Lequeux, trésorier 

 

Site Internet : www.jazzhainaut.be                                                     E-mail : info@jazzhainaut.be 


