
     Binche, le 9 mars 2014 

BULLETIN D’INFORMATION 7 – mars 2014 

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%207.pdf 

 

Prochaines activités 

 

A NE PAS MANQUER 

Le samedi 29 mars 2014 à 19 h 45- Salle du "Star" - avenue Wanderpepen 39 à 
7130 – Binche 

Michel Mainil Quartet + Lisa Rosillo 

Spanish Jazz Project 

Lisa Rosillo (chant), Michel Mainil (sax), Alain Rochette (piano), José Bedeur 
(contrebasse), Antoine Cirri (drums) 

P.A.F. 14 € - 12 € pour les membres MJH 

Après le concert, Paella Royale, sur réservation uniquement par versement de 18 € / 
personne sur le compte IBAN: BE25 0015 1814 5582 - BIC: GEBABEBB de la Maison du Jazz 
en Hainaut en indiquant le nom des personnes dans le champ "communication". Les 
réservations pour le repas seront cloturées le lundi 24 mars 2014 à minuit. 

S'il est bien une musique qui a pu facilement assimiler l'empreinte d'autres cultures, c'est le 
jazz. Tout d'abord par ses rythmes syncopés issus du coeur de l'Afrique. Ensuite, au fil du 
temps, par l'apport constant d'autres influences. Que ce soit du Brésil avec la bossa nova, du 
rock avec le rhythm and blues ou la fusion, ou encore des folklores de nombreux pays, le jazz 
a toujours laissé la porte ouverte aux cultures de toutes origines. La rencontre entre le 
quartet de Michel Mainil et la vocaliste Lisa Rosillo nous dresse une esquisse tout en couleur 
de la langue la plus chantante qu'il soit. Rôdés aux expériences les plus diverses, les 
musiciens se sont cette fois orientés vers un répertoire résolument tourné vers la culture 
hispanique. 

L’affiche se trouve en dernière page de ce document. 

http://www.jazzhainaut.be/images/MJH/newsletters/Bulletin%20information%207.pdf


 

 

Excursion à Bruxelles,  visite des hauts lieux du Jazz + concert en avant soirée 

Le samedi 19 avril 2014  

Plus d’informations suivront, , contactez-nous si cette escapade vous 
intéresse !  

Email : info@jazzhainaut.be 

 
 

Cotisations 2014 

 
La cotisation pour l’année 2014 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 autres activités organisées par la M.J.H. Si vous 
souhaitez rejoindre notre grande famille, vous pouvez verser votre cotisation sur le compte 
001-5181455-82 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. 

 
 

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, prochainement une rubrique 

ventes – achats - échange de disques et CD’s verra le jour . 

Jazzicalement, 

Le comité, 

Site Internet : www.jazzhainaut.be                                                        E-mail : info@jazzhainaut.be 
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