Binche, le 16 avril 2013
BULLETIN D’INFORMATION – avril 2013

Nos prochaines activités
ATTENTION
A la demande de nombreux participants, nos conférences débuteront désormais à 19 h 30 au lieu
de 20 h. ! Changement de lieu pour la conférence du 23 avril !



Le mardi 23 avril 2013 à 19 h 30 - Salle du café "Le Star" avenue Wanderpepen, 39 à Binche

Conférence "Django Reinhardt (1910 - 1953), 60 ans plus tard - 1re partie" par Jean Pourbaix,
Président de la MJH
Django; en romanès cela signifie "je réveille". Pari tenu puisque à peine âgé de 25 ans, il va créer un
nouveau style de jazz : le "Jazz Manouche". Très rapidement cette musique va conquérir le monde.
Jean Cocteau a dit de lui : "Votre rythme secoue le malaise universel".
Au cours de ces deux conférences, nous découvrirons la vie, la carrière, la personnalité de Django. Le
tout agrémenté de documents et de morceaux judicieusement choisis.
Paf : 3 € - gratuit pour les membres



Le mardi 28 mai 2013 à 19 h 30 - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche

Conférence "Django Reinhardt (1910 - 1953), 60 ans plus tard - 2e partie" par Jean Pourbaix,
Président de la MJH
Paf : 3 € - gratuit pour les membres



Le mardi 17 septembre 2013 à 19 h 30 - Salle Pletinckx - Théâtre Communal de Binche
Conférence « Le Jazz en images – 3ème partie» par André Louis, conservateur de la MJH
Le jazz et le cinéma: le cinéma d'animation, les courts métrages, les longs métrages
Paf : 3 € - gratuit pour les membres

(Cette conférence était initialement prévue en mars 2013, mais elle a été annulée en raison des
conditions climatiques)

Les dates retenues pour les conférences du second semestre 2013 : le 15 octobre et le 26 novembre.

Annonces
Django Reinhardt n'a jamais rencontré Louis Armstrong. Django rêvait d'un projet avec le grand
"Satchmo" pour un subtil mélange de jazz New-Orleans et de jazz manouche.
Mario Cavalière a repris l'idée de ce projet et va le présenter au public et dans les Festivals dès cette
année.
José Bedeur, contrebasse - Alexandre Cavalière, violon - Mario Cavalière, guitare - René Desmaele,
trompette - Lorenzo Di Maio, guitare - André Ronse, clarinette
Concert Jazz, cuisine, vins de la région.
Une organisation du Lions Club de Mons en collaboration avec la Maison du Jazz en Hainaut, au profit
de la Cité de l'enfance.
19 h 30 - Ferme de Widewance - rue de l'Eglise 5 - 7070 Ville - sur - Haine
Le concert et le repas : 50 € / personne (hors boissons) à verser au compte BE52 3600 4540 6009 du
Lions Club de Mons - communication : ... repas - 18 mai 2013 - Le paiement vaut réservation.
Voir l’affiche en dernière page.

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, les dernières sont les dates des
festivals en Belgique et les annonces de concerts et manifestations.
Jazzicalement,
Le comité,
Site Internet : www.jazzhainaut.be

E-mail : info@jazzhainaut.be

