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Bal Folk - FMT
Mensuelle de Bomel ce vendredi 4 avril 2014 

En avant programme

Atelier danse de premiers pas à 20h15 avec Maryse Mercier pour tous les 
danseuses et danseurs, confirmés comme débutants ! Bienvenue à toutes et tous !

En première partie de bal – DÈS 21H00

le groupe ACAM, composé de Joëlle César (accordéon diatonique), Michel Berhin 
(flûtes,  cornemuses),  Philippe  Lisson  (contrebasse)  et  Claude-Alain  Boucher 
(guitare te bouzouki). 

ACAM a été fondé en 2000 par Joëlle César et Michel Berhin et a animé des bals folk pendant quatre 
années après s’être adjoint d’autres musiciens pour former un quintette.  En 2013, le groupe  se reforme 
dans une formule à quatre et repart dès lors sur de nouvelles bases pour le plus grand plaisir des 
danseurs. 

http://acam2.canalblog.com/


En deuxième partie de bal

C'est le groupe Berwette qui  prendra la relève.

Ce  groupe s’est d’abord formé à la  fin  des années 70.  On ne compte plus  les  interventions (bals, 
concerts,  animation)  au  cours  de  ces  trois  dernières  décennies,  tant  en  Belgique  qu’à  l'étranger 
(Allemagne, France, Japon et Pays-Bas). La formule actuelle est un trio composé de Michel Massinon 
(cornemuses,  clarinettes,  flûtes),  Philippe  Luyten  (mandoloncelle,  violon)  et  Jean-Pierre  Wilmotte 
(accordéons, cornemuses).

____________________________________________________________________________________

Entrée  gratuite  -  Participation  aux  frais  par  la  participation  
libre et volontaire au chapeau .

Bar de bières spéciales. 
____________________________________________________________________________________

Adresse du jour: Rue d'Arquet, 26 – 5000 Namur

C'est la Baie des Tecks de Bomel (1) qui nous ouvre ses portes... Celles de la salle la "Baie 
d'en  bas"...  le  local  situé  dans  les  caves  et  qui  comprend  un  bar  comptoir  permettant 
d'assurer un point de vente boissons pour ces soirées où les musiciens s'occuperont alors  
uniquement de leur art. 

Ce partenariat avec le milieu associatif  namurois, Folknam Musique Trad le souhaitait  de 
longue date. Merci donc, à Guy Dehousse et à son équipe de nous accueillir. 

(1) Bibliothèque de bandes dessinées  située dans la cour de l'Eglise de Bomel - quartier au 
pied de la Chaussée de Louvain de Namur
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