
     BULLETIN D'INFORMATION 18 - mars 2018  

 

Le mot du président 
 
Notre soirée du 26 janvier "Hommage à Jean-Paul Vanderborght" et le concert du "Vincent Penasse 4tet" a 
suscité un réel enthousiasme, plus de 120 personnes présentes au concert et tout autant pour la visite de 
l'exposition des photos de Raymond Saublains et des autographes de Jean-Marc Bakkaert. La collaboration MJH 
- Trisomie 21 - Lions Club Binche et Ville de Binche a très bien fonctionné. Vous pouvez voir quelques photos de 
cette soirée en visitant notre site à l'adresse :  https://jazzhainaut.be/historique/2018 
 
Le 19 janvier 2019, nous allons réitérer cette manifestation avec un hommage à Bernard (Benny) Couroyer, 
musicien binchois bien connu. Si vous possédez des documents, partitions, articles de presse, disques, 
enregistrements ou photos, nous sommes intéressés. Après copie ou consultation, les pièces vous seront 
restituées. Plus d'informations vous seront données dans nos prochains bulletins d'information. 
 
Notre prochaine activité sera un stage de jazz. Vous trouverez une présentation ci-après. 
 
Un concert en collaboration avec la Maison de la Laïcité de Binche est également programmé en mai 2018, plus 
de détails le mois prochain. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces prochaines activités. 

Christian Lequeux 

 

Du 12 au 15 avril 2018 - Stage de jazz organisé par La Maison 
du Jazz en Hainaut 

 Objectif : Par le biais d'un stage d'initiation, permettre aux musiciens amateurs de la 
région, tous niveaux confondus de s'initier au langage de la musique de jazz et aux 
techniques d'improvisation. Le stage est ouvert à tous et permet de faire un survol de 
différents styles de jazz ainsi qu’un travail sur l’improvisation (initiation pour les 
débutants, approfondissement pour les autres). Pas de prérequis, mais avoir une 
connaissance suffisante de son instrument. Amener son instrument, éventuellement 
son ampli, un pupitre et quelques feuilles de musiques vierges. 

 Public visé : amateurs, musiciens de fanfare, élèves d'académie 

 Age : tous âges confondu 

 En pratique sur place : Pour le midi, prévoir un pique-nique ou possibilité de 
restauration à proximité. Softs et café sur place. 

 Animateur : Michel Mainil 

https://jazzhainaut.be/historique/2018


 Déroulement du stage :  

le 12 avril 2018 de 10 à 17 h 

le 13 avril 2018 de 10 à 17 h 

le 14 avril 2018 de 10 à 17 h 

le 15 avril 2018 de 10 à 17 h & de 18 à 21 h (concert de fin de stage - entrée gratuite) 

 Lieu : Salle St.Ursmer - rue St.Jacques 35 - 7130 Binche 

 Renseignements : Par e-mail : michel.mainil@gmail.com  ou par téléphone : 0477 
690913 

 Inscriptions :  Par mail à michel.mainil@gmail.com et versement de 80 €/stagiaire 
sur le compte de la Maison du Jazz en Hainaut asbl : IBAN: BE25 0015 1814 5582 - 
BIC: GEBABEBB avec la mention : Stage jazz avril 2018 + nom du participant – 

Veuillez noter que la section "percussions" est déjà complète. 

L'affiche est en attache de ce mail, n'hésitez pas à la diffuser.  
 

 

Exposition "Hot Club de Belgique 1939 - 1961" 

Le Jazzcentrum Vlaanderen de Dendermonde organise à partir du 3 février et jusqu'au ?? mai 2018, 
une exposition sur le Hot Club de Belgique (asbl de 1939 - 1961). Si une visite de cette exposition 
vous intéresse, envoyez-nous un e-mail (info@jazzhainaut.be) avec vos préférences de dates (un 
samedi ou un dimanche)! Nous prendrons contact avec les responsables afin d'organiser une visite,  
éventuellement suivie d'un concert. Pour information, le dimanche 13 mai, le groupe Tuba Skinny  
(New-Orleans) sera présent au Jazzcentrum, ce serait une opportunité de se replonger dans le jazz 
traditionnel des années 1920 – 30 ... ! 

 

Jazzicalement. 

Le comité. 

Site Internet : www.jazzhainaut.be 

E-mail : info@jazzhainaut.be 

Facebook : https://www.facebook.com/Maison.du.Jazz.En.Hainaut/ 

Twitter : https://twitter.com/jazzhainaut 
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