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Nos prochaines activités
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous présenter nos prochaines activités pour les mois à
venir.
Jazzicalement.
Le comité de la Maison du Jazz en Hainaut

Le vendredi 15 novembre 2019 à 19 h 30 - "Beaujolais - Beau
Jazz" - Le JAZZY STRINGS QUINTET
Salle de la Maison de la Laïcité - rue Alfred Derval 87 (Place de l'Europe) 7131 Waudrez (Binche)
Ce concert est organisé en partenariat avec "Présence et action culturelle" de
Leval qui, il y a quelques années, organisait un concert de jazz lors de la journée
du Beaujolais Nouveau: "Beaujolais - Beau Jazz".
JAZZY STRINGS QUINTET
Alexandre Cavaliere, violon
Mario Cavaliere, guitare
Fred Guédon, guitare rythm
Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse
René Desmaele, trompette, chant

En savoir plus

Le vendredi 17 janvier 2020 - Richard Rousselet ... 65 ans de
Jazz !
Salle B du Kursaal de Binche
65 ans de jazz ... cela se fête ! Les grosses "pointures" de la scène belge ont
bien entendu souhaité être présents ... que du beau monde !
Fabrice Alleman - clarinette, saxes
Jean-Pol Danhier - trombone
Toon Van Dionant - batterie
Jeremy Dumont - piano, claviers
Jacques Pili - basse, contrebasse
Jean-François Prins - guitare
Richard Rousselet - trompette, bugle
Invités :
Marie-Anne Standaert, trompette, bugle, vocal
Michel Mainil, tenor sax
Une conférence sera présentée quelques jours avant le concert.
Plus de détails dans notre prochain bulletin !
Soirée organisée en partenariat : La Maison du Jazz en Hainaut - La
Trisomie 21 Binche et le Lions Club Binche.
Avec le soutien de la Ville de Binche et de Central La Louvière.

En savoir plus

Du 8 au 11 avril 2020 – 3ième stage d’ensemble de Jazz
Plus de détails dans quelques semaines !

COTISATION 2019-2020
La cotisation pour une année (du 1er septembre au 31 août) 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 certaines activités organisées par la M.J.H. Si vous
souhaitez rejoindre notre grande famille, vous pouvez verser votre cotisation
sur le compte IBAN: BE25 0015 1814 5582 - BIC: GEBABEBB 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.
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