Binche, le 1 octobre 2012

Chers Amis du Jazz,
Le Comité de la MJH a le plaisir de vous présenter le programme de la saison 2012-2013.
Malgré les locaux qui nous font toujours défauts, vous constaterez que nous vous avons concocté
une série d’activités de qualité, et ce n’est qu’un début !
Un dîner-concert exceptionnel sera organisé en partenariat avec le Lions Club de Binche, le samedi
13 octobre 2012 à 19 h 30 – Salle des Chasseurs – Place du Centenaire, 20b à 7130 - Binche

« Julie Dumilieu Quartet »
Au menu
Spritz
Mises en bouche
Assiette Norvégienne
Mignon de Lait Farci – Légumes du Soleil – Pommes Aromatisées
Trilogie Gourmande
Moka
P.A .F . 45 € / personne – boissons non comprises
Renseignements et réservations : 064 28 29 10 – 0473 66 40 60 – info@jazzhainaut.be
Seul le versement sur le compte BE 16 0010 5323 3474 confirmera votre réservation.
Voir l’affichette en annexe de cette lettre d’informations.
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux ce soir-là.
Un samedi des mois de novembre ou décembre, une excursion (en car) à Bruxelles est envisagée
pour la visite de l’exposition consacrée à Toots Thielemans qui vient de fêter ses 90 ans, ainsi que la
visite du Musée des instruments de musique (MIM). Plus de détails suivront.
Bien évidemment, notre cycle de conférences se poursuit :
… suite au verso

•

Le mardi 23 octobre 2012 à 20 h - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche
Conférence « Le Violon dans le Jazz - 1re partie : Les Etats-Unis » par Jean Pourbaix

Si le violon fait immédiatement penser à la musique classique et aux orchestres symphoniques, il a
cependant fait de nombreuses apparitions dans le jazz. Un document de 1895 nous le montre déjà
dans l'orchestre de John Robichaux à La Nouvelle Orléans. En compagnie des meilleurs solistes, nous
allons découvrir et parcourir cette histoire, des origines jusqu'aux années 70.
Paf : 3 € - gratuit pour les membres

•

Le mardi 13 novembre 2012 à 20 h - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche
Conférence « Le Violon dans le Jazz - 2e partie : L'Europe » par Jean Pourbaix

Après avoir découvert l'univers du violon dans le jazz aux Etats-Unis, retour en Europe et surprise,
nous verrons que nous n'avons absolument rien à envier aux Américains. Mieux encore, cet
instrument garde une place de choix grâce à d'excellents musiciens que nous apprécierons ensemble.
Paf : 3 € - gratuit pour les membres

•

Le mardi 18 décembre 2012 à 20 h - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche
Conférence « Le Jazz en images » 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

En 2013, les dates retenues pour les conférences sont les suivantes : 12 mars 2013 – 30 avril 2013 et
le 28 mai 2013. Les thèmes vous parviendront dans quelques semaines.
Nous avons beaucoup de sympathisants dont nous possédons les adresses postales, cependant vu les
coûts prohibitifs des envois postaux, nous souhaiterions faire usage autant que possible de la
messagerie électronique. Si vous disposez d’une adresse E-mail, nous vous serions obligeant de nous
la faire parvenir en envoyant un message à info@jazzhainaut.be, n’oubliez pas de nous indiquer vos
nom, prénom et adresse afin que nous puissions tenir notre fichier à jour.
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 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 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’une prochaine activité.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines activités.
Pour le comité,
Christian Lequeux, trésorier

