
     Binche, le 26 février 2013 

BULLETIN D’INFORMATION – février 2013 

 

Nos prochaines activités

 

ATTENTION 

A la demande de nombreux participants, nos conférences débuteront désormais à 19 h 30 au lieu 

de 20 h.  

! Changement de lieu pour la conférence du 23 avril !

 

 Le mardi 12 mars 2013 à  19 h 30 - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche 

Conférence « Le Jazz en images – 3ème partie» par André Louis, conservateur de la MJH 

Le jazz et le cinéma: le cinéma d'animation, les courts métrages, les longs métrages 

Paf : 3 € - gratuit pour les membres

 

 Le mardi 23 avril 2013 à 19 h 30 - Salle du café "Le Star" avenue Wanderpepen, 39 à Binche 

Conférence "Django Reinhardt (1910 - 1953), 60 ans plus tard - 1re partie" par Jean Pourbaix, 
Président de la MJH 

Django; en romanès cela signifie "je réveille". Pari tenu puisque à peine âgé de 25 ans, il va créer un 
nouveau style de jazz : le "Jazz Manouche". Très rapidement cette musique va conquérir le monde. 
Jean Cocteau a dit de lui : "Votre rythme secoue le malaise universel". 

Au cours de ces deux conférences, nous découvrirons la vie, la carrière, la personnalité de Django. Le 
tout agrémenté de documents et de morceaux judicieusement choisis. 

Paf : 3 € - gratuit pour les membres

 

 Le mardi 28 mai 2013 à 19 h 30 - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche 

Conférence "Django Reinhardt (1910 - 1953), 60 ans plus tard - 2e partie" par Jean Pourbaix, 
Président de la MJH 

Paf : 3 € - gratuit pour les membres 

 



Les dates retenues pour les conférences du second semestre 2013 : le 17 septembre, le 15 octobre et 

le 26 novembre 2013. Les thèmes vous parviendront sous peu. 

 

Annonces 

 
 

 Expo « We Want Jazz » - Salle St. Georges – Grand-Place de Mons  -  du 16 février au 14 avril 

2013. Quatre générations de trompettistes montois : Albert Langue – Richard Rousselet – 

Gino Lattuca – Jean-Paul Estiévenart – Adrien Volant (prix de la Maison du Jazz en Hainaut) – 

du mardi au vendredi de 12 h à 18 h – week-end de 14 h à 20 h. 

 Le vendredi  22 mars 2013 à 20 h – « Danhier – Mainil – Champagne Sextet » - Concert avec 

Jean-Pol Danhier (tb), Michel Mainil (bs), Thomas Champagne (as), Yves Gourmeur (p), 

Giusseppe Milaci (b), Bruno Castellucci (d) – Chapelle de la rue des Telliers  à Mons – entrée : 

5 € 

 Le mercredi  27 mars 2013 à 19 h – « Panorama du jazz belge » - Conférence de Jean-Pol 

Schroeder de la Maison du Jazz à Liège – Salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Mons – 

entrée gratuite 

 

 

Important

 

Nous essayons de mettre nos fichiers de contacts à jour, vous pouvez vous connecter sur notre site 

http://www.jazzhainaut.be et cliquer sur ‘Identifiant / Mot de passe perdu’ en bas à gauche. Il vous 

suffira de taper votre adresse email et un mot de passe vous sera envoyé. Si votre email n’est pas 

connu de notre serveur, vous devrez alors cliquer sur « S’inscrire », toujours en bas à gauche ou 

encore dans le menu «Devenir membre » . Vous pourrez ensuite modifier vos coordonnées et 

diverses informations. Merci de votre collaboration. 

Veuillez noter que les informations communiquées ne sont jamais divulguées à des tiers, elles ne 

sont utilisées par la MJH que dans le but de mieux vous informer. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, vous pouvez nous envoyer un email 

avec votre adresse email et la mention « Supprimer mon compte» dans le sujet. 

De nouvelles rubriques apparaissent fréquemment sur notre site, les dernières sont les dates des 

festivals en Belgique et les annonces. 

Jazzicalement, 

Le comité, 

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