
     Binche, le 10 juin 2014 

BULLETIN D’INFORMATION 8 – juin 2014 

Si vous ne pouvez pas lire ce message correctement, cliquez sur l’adresse ci-dessous ou encore copiez 

là dans votre navigateur Internet : 

http://www.jazzhainaut.be/images/MJH/newsletters/Bulletin%20information%208.pdf 

 

Bienvenue à Michel Mainil ! 

Lors de notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 20 mai 2014, la candidature de Michel 

Mainil au poste d’administrateur a été proposée et acceptée à l’unanimité. 

 

A NE PAS MANQUER 

Le vendredi 20 juin 2014 à 20 h, dans le cadre de la Fête de la Musique, la 
Maison du Jazz en Hainaut et le Star présentent 

SKY VOICES 

 
Ce band revisite les standards de jazz et la composition  de manière moderne 

avec une touche de fusion, de musique de film et de jazz rock. 

http://www.jazzhainaut.be/images/MJH/newsletters/Bulletin%20information%208.pdf


 

Laurent Lequint : sax - Fabrizio Sciortino : guitare - Frank Russo : piano - 
Baptiste Baily : guitare basse - Benjamin Degrève : drums 

Salle du Star - avenue Wanderpepen 39 à 7130 Binche 

Entrée gratuite 

 

L’excursion à Bruxelles pour la visite des hauts lieux du Jazz + concert en 

avant soirée est reportée en septembre 

Plus d’informations dans notre prochain bulletin* ! 

Email : info@jazzhainaut.be 

 
 

RAPPEL - Cotisations 2014 

 
La cotisation pour l’année 2014 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 et à des réductions sur les autres activités organisées par la M.J.H. Si vous 
souhaitez rejoindre notre grande famille, vous pouvez verser votre cotisation sur le compte 
BE25 0015 1814 5582 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’une prochaine activité. 

Jazzicalement, 
Le comité, 

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