Binche, le 1 juin 2013
BULLETIN D’INFORMATION – juin 2013
Si vous ne pouvez pas lire ce message correctement, cliquez sur l’adresse ci-dessous ou encore copiez
la dans votre navigateur Internet :
http://www.jazzhainaut.be/images/MJH/newsletters/Bulletin%20information%205.pdf

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le mercredi 5 juin 2013 à 19 h en la salle du Café
« Le Star » avenue Wanderpepen 39 7130 Binche
Elle sera suivie d’une réunion ouverte à tous où nos futurs projets seront débattus, toutes les idées
seront bienvenues.

Nos prochaines activités


Le mardi 17 septembre 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

(Cette conférence était initialement prévue en mars 2013, mais elle a été annulée en raison des
conditions climatiques)

Les dates retenues pour les conférences du second semestre 2013 : le 15 octobre et le 26 novembre.
Les thèmes vous parviendront sous peu.

Annonces
Le vendredi 21 juin 2013 à 21 h – Salle du Café « Le Star » à Binche

Sky Voices
Laurent Lequint : Sax ténor et soprano
Frank Russo : piano et claviers
Fabrizio Sciortino : guitares
Benjamin Degrève : Drums
ENTREE GRATUITE

Visitez notre site internet pour découvrir les nombreuses autres activités du monde du jazz.
http://www.jazzhainaut.be/index.php/list-events

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 de concerts et manifestations.
Jazzicalement,
Le comité,
Site Internet : www.jazzhainaut.be

E-mail : info@jazzhainaut.be

