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Bal Folk – FMT
Atelier musiques du Morvan

Bal Folk - FMT
Mensuelle de Bomel ce vendredi 2 mai 2014 

Le 2 mai prochain, la mensuelle de Bomel aura l ieu en 
surface : un chapiteau accueil lera nos deux groupes 
programmés pour cette date ainsi que les danseurs.

En première partie de bal – Dès 20h30
Bal  au  Centre,  c'est 
Christine Piérard à la vielle et 
Peter  De  Baets  à  la 
cornemuse

Musiques  bourdons  dans  un 
répertoire à danser du Centre 
de  la  France  mêlant  airs 
traditionnels  et  compositions 
récentes.

Bal  au  Centre  sera  renforcé, 
pour une partie du bal, par un 
tout  nouveau  trio  :

Puy  de  B... (musique 
d'Auvergne  où  la  lave  des 
puys  se  mélange   avec  les 
limons  du  Brabant  et  de 
Hesbaye).  Peter  De  Baets  : 
cabrette, Thomas Steenweg : 
accordéon et Eric Mat : banjo.



En deuxième partie de bal
Les Musiciens des 
Roots : … passeurs de 
musiques traditionnelles. 

Christine  Decerf  à 
l'accordéon,  Bernadette 
Pereau au violon et piano 
et  Willy  Vanhamme à  la 
contrebasse .

Jean-Pierre Leloup maître 
à danser.

____________________________________________________________________________________

Et puis, bientôt,
les dernières mensuelles de Bomel de la saison,

les vendredis 6 juin et 4 jui l let !

____________________________________________________________________________________

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.

____________________________________________________________________________________



Atelier musiques du Morvan
Bonjour à toutes et tous ,

Voici déjà le dernier atelier de la saison !

Peter anime l'atelier musical  de 19h à 21h30.
j'anime  la  partie  danse  dès  20h  jusque 
21h30.

Et après, pour clôturer la saison (en beauté j'espère ), nous danserons une série de  
danses en cercle... jusque 22h30.

N'oubliez pas de vous inscrire...svp, auprès de Peter ( partitions ),... mais auprès  
de moi aussi ...j'ai besoin de savoir combien on sera pour alimenter le bar.
Profitez en pour me confier la ou les boissons que vous préférez... 

Maryse pour FMT

Inscriptions nécessaires

auprès de Peter : 0485 11 91 07  pdebaets@voo.be 

et

de Maryse : 0475 26 28 82 mmercier@scarlet.be

Adresse du jour:
Le chat à 7 pattes
rue St Donat, 40

5002 Saint Servais (Namur)

Pour s'abonner à la news-letter,
 c'est ici

 

Le site Web, c'est là :
folknammusiquetrad.be

L'équipe FMT.

Le vendredi
16 mai 2014
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