
 

Spéciale 1  er   mai 2015   !  
Une mensuelle différente,     

un moment festif dès 17h00!     

Au sommaire :

➀ 16 h : Préparation de la salle et du repas

 17 h : Atelier musical (sur la scène du CINEX)

 18 h : Fin de l’atelier et début du repas

➃ 20h15 : Atelier danses

➄ 21 h : Bal folk !
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____________________________________________________________________________________

Entrée gratuite.
Participation aux frais par la participation

 l ibre et volontaire au chapeau.
Bar de bières spéciales. 

____________________________________________________________________________________

➀ 16 h : Préparation de la salle et du repas

Un coup de main ...

Plus que toujours, nous faisons appel aux bonnes volontés parmi nos membres pour nous 
donner un coup de main dès 16 heures. 
Anne Gaillez, chargée du programme des prestations, vous contactera prochainement pour 
demander votre collaboration active. 

 17 h : Atelier musical (sur la scène du CINEX)

Dans la foulée de celui qu'ils ont animé sur la Place d'Armes le 18 avril (Fête du folklore), 
Philippe et Martine (Accordance) vous convient à un nouvel atelier musical sur des airs 
du livret de Joseph Gaspard Wandembrile. 

Explications, partitions et fichiers audio toujours disponibles sur le site de folknam.be. 
Tous instruments bienvenus ; aucun frais de participation... Uniquement pour le plaisir !

Présentation et partitions : 
http://www.folknam.be/journees_du_folklore_et_des_traditions
(voir en bas de page).

http://www.folknam.be/journees_du_folklore_et_des_traditions


 18 h : Début du repas

Le repas "auberge espagnole" : chacun apporte un plat de son choix, salé ou sucré 
(dessert).
Les plats apportés seront disposés sur une table et chacun ira se servir en fonction de 
ses goûts. 

Nous vous demandons de ne pas apporter de boissons ; notre bar sera à votre 
disposition : soft drinks, bières spéciales, vin blanc et rouge. 

Ce repas est ouvert à tous, membres et non membres, mais il est impératif que les 
participants s‘inscrivent pour le 28 avril au plus tard. 

Inscription

En ligne : Directement sur le site de FMT: 

http://www.folknammusiquetrad.be/1mai.php

Très rapide et le plus simple pour l’organisation du repas.

Par m@il : folknammusiquetrad@gmail.com

Par tél. : 0494/76.09.28 (Jean-Pierre Wilmotte)

http://www.folknammusiquetrad.be/1mai.php#1


➃ 20h15 : Atelier danses

L'atelier danse sera donné par jean-Pierre Leloup ( Trempe ton pain, La gavre et La 
scottisch en cercle)

➄ 21 h : Bal folk !

Bal 1  ère   partie   
Les Musiciens des Roots
Jean-Pierre à l'animation danse.

▶ + d'infos ? http://www.folknammusiquetrad.be/groupes.php#7

http://www.folknammusiquetrad.be/groupes.php#7


Bal 2  ème   partie   
Nhanthisym

" C'est une amitié au superlatif  remontant à près de dix ans maintenant. Initiés aux  

musiques traditionnelles à l' académie d'Eghezée, ils ont depuis animé de nombreux bals  

folk et parfait leur formation en allant à de nombreux festivals. Les voici de passage au  

Cinex pour vous proposer un bal dynamique alliant les sonorités de la cornemuse, de la  

guitare et de l'accordéon. "



Pour rappel
Pour  les  distraits,  les  têtes  en  l'air,  ceux  qui  
ont oublié, ceux qui ne le savaient pas encore,. . .  
et tous les autres:

3ème atelier 2015
ce vendredi 24 avril

Inscription souhaitée
I l n'est pas trop tard, rejoignez-nous ! 

Tous les détails ?
un petit clic ici

Les atel iers "Danses de chez nous" se tiendront aux dates suivantes :

• Le vendredi 23 janvier 
• Le vendredi 27 février 
• Le vendredi 27 mars 

• Le  vendredi 24 avril
• Le vendredi 22 mai

• Le vendredi 26 juin 
• Le vendredi 28 août 
• Le vendredi 25 septembre 
• Le vendredi 23 octobre 
• Le vendredi 27 novembre

 Au plaisir de vous y (re)voir. 

http://www.folknammusiquetrad.be/ateliers.php#1


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

 

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

La page d'accueil
a changé !

Vous y trouverez 
dès à présent des

liens directs
vers les événements

ou
les infos

qui vous intéressent

L'équipe FMT.

http://folknammusiquetrad.be/
http://www.folknammusiquetrad.be/inscription-newsletter.php

