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InformatIons pratIques

tarIfs abonnements
Abonnement aux six concerts de Saisons en musique

+ concert de Noël
+ un pass pour la Nuit de la musique : 70 €

Abonnement aux quatre concerts de jazz
+ un pass pour la Nuit de la musique : 25 €

Abonnement à l’ensemble des concerts classiques et de jazz
+ concert de Noël + un pass pour la Nuit de la musique : 90 €

Pic Nic Rendez-vous n’est pas compris dans l’abonnement. 
Les réservations se font auprès du Centre culturel de Silly - 068 55 27 23

réservatIons
Echevinat de la Culture

Place communale, 18 - 7830 Silly - 068/25.05.12
www.silly.be

culture@silly.be

 Le nombre de places étant limité pour chaque concert,
il est vivement conseillé de réserver. Les places inoccupées

5 minutes avant le début du concert seront mises 
à la disposition des organisateurs.

Le Printemps musical de Silly adhère à l’article 27.

Infos tourIstIques
Syndicat d’initiative de Silly

Rue Dr Dubois 6 - 7830 Silly - 068/33.16.06
www.tourisme.silly.be

Logement
La mazerine

Rue de la Procession, 36 - Bassilly - 0475/47.27.64

La Clef Deschamps
Rue Lescrève, 2 - Bassilly - 068/56.84.55

Château de thoricourt
Rue de Silly, 43 - 7830  Thoricourt - 0478/64.97.07

mont à vignes
Rue d’Hoves 104 - 7830  Graty - 0479/30.82.92

mfphilippart@hotmail.com

saIsons en musIque

Via Toledo Jazz QuarTeT  
21 mars
Lieu : Le Salon - Rue ville basse, 19 - 7830  Silly
Heure : 20h30
entrée : 8 €
Info : 068/25.05.12
partenaire : Silly concerts asbl

Les quatre musiciens qui composent le quartet, Bruno Castellucci, Paolo Loveri, Angelo 
Gregorio et Fil Caporali, se sont rencontrés dans le même état d’esprit que la Via Toledo à 
Naples : bonheur et passion pour la musique en général et pour le jazz en particulier. Ils nous 
proposent un jazz original et performant nourri des compositions originales du jeune artiste 
émergeant Angelo Gregorio, assorties de standards moins connus du jazz. 
angelo gregorio - saxophone / bruno Castelluci - batterie
paolo Loveri - guitare / fil Caporali - contrebasse

JeuDI Jazz sessIon

Jeff Herr CorporaTion 
9 maI
Lieu : Le Salon - Rue ville basse, 19 - 7830  Silly
Heure : 20h30
entrée : 8 €
Info : 068/25.05.12
partenaire : Silly concerts asbl

Qualifiant leur style de vintage moderne, le trio oscille entre un son acoustique plutôt 
traditionnel et des compositions contemporaines avec des sections improvisées qui 
permettent aux musiciens de développer leur jeu au maximum. La force et l’unité du groupe 
émergent d’un fort impact rythmique et soulignent les origines de la musique : le groove. 
En 2015, le groupe a reçu le prix Export Artist of the Year (music : LX) dans la catégorie Jazz.
Jeff Herr - batterie / maxime bender - saxophone /  Laurent payfert - contrebasse

JeuDI Jazz sessIon

STépHane MerCier QuinTeT
26 septembre
Lieu : Le Salon - Rue ville basse, 19 - 7830  Silly
Heure : 20h30
entrée : 8 €
Info : 068/25.05.12
partenaire : Silly concerts asbl

Le nouveau quintet de Stéphane Mercier est résolument multigénérationnel et donc em-
preint à la fois d’une fraîche jeunesse et d’une sage maturité. Un jazz pour tous, qui swingue, 
qui groove et qui, tout en étant varié, reste extrêmement cohérent. Avec le signe d’amitié fait 
à Brassens, il y a le rappel des racines et, avec les compositions du quintet, le quotidien dont 
on s’inspire pour avancer, parce que tout voyage est toujours épopée et initiation.
stéphane mercier - sax alto / peter Hertmans - guitare / nicola andrioli - 
piano, Fender Rhodes / Cédric raymond - contrebasse / matthias De Waele - batterie

JeuDI Jazz sessIon

THreeo’S
21 novembre 
Lieu : Le Salon - Rue ville basse, 19 - 7830  Silly
Heure : 20h30
entrée : 8 €
Info : 068/25.05.12
partenaire : Silly concerts asbl

ThreeO’s est un trio de jazz qui s’inspire autant de la musique traditionnelle Jazz, du Be-bop, du 
Swing que de morceaux plus modernes avec une touche de rock, de funk, de fusion et de blues. 
Le trio, formé en octobre 2017 au Conservatoire de Rotterdam (Codarts), se produit dans un 
répertoire composé de morceaux originaux et de réarrangements de standards de Jazz.
Johnny agisialaou - batterie / alexandros panagiotoy - basse
sébastien Wrincq - guitare

JeuDI Jazz sessIon



Lieu : Le Palace - Grand-place - 7800 Ath
Heure : 20h
entrée : 15 € / 7,50 € pour les -26 ans
Info - réservation : 068/ 68.19.99
partenaires : Maison culturelle d’Ath - Printemps Musical Silly

Autour des danseurs et chorégraphes Gisela Passi & Rodrigo Rufino, Ludovic Michel, 
concertiste international et Svetlin Roussev, violon solo de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, ont réuni les plus grands artistes de Buenos-Aires (chanteur et danseurs) pour 
révéler à travers ce spectacle toute l’âme du tango argentin. La renommée de Tanguisimo les a 
conduits à être reconnus et invités dans les plus grandes salles françaises et internationales.
Six artistes sur scène pour une soirée pleine de charme.

saIsons en musIque

TanguiSiMo 
13 avrIL

WoJCieCH WaleCzek 
30 mars
Lieu : Château de Thoricourt
Rue de Silly 43 - 7830  Thoricourt
Heure : 20h
entrée : 20 € - Cocktail dînatoire compris
Info : 068/25.05.12 - Réservation indispensable
Nombre de places limité
partenaire : Printemps musical de Silly

Considéré comme un artiste de talent sans compromis, ce pianiste connaît une carrière très 
active en tant que soliste, chambriste et soliste avec orchestre,  dans le monde entier. Il est ti-
tulaire d’un doctorat en Arts, est diplômé de l’Académie de musique de Bydgoszcz en Pologne 
et a reçu la décoration d’honneur méritoire de la culture polonaise du ministre polonais de la 
culture et du patrimoine national. Il nous proposera des oeuvres de compositeurs européens.

saIsons en musIque

ConCerTS au Jardin 
30 JuIn, 7 et 14 JuILLet 
Lieu : Cour de la maison communale
Place communale, 18 - 7830 Silly
Heure : 11h30
entrée : Libre
Info : 068/25.05.12
partenaire : Centre culturel de Silly

Comme chaque année, trois petits concerts seront organisés dans la cour de la Maison 
communale à Silly, à deux pas de votre marché dominical. Trois formations musicales se 
succèderont, donnant à votre apéritif du dimanche matin un petit air de fête.
Dimanche 30 juin - Kaniqqul 
Dimanche 7 juillet - Pelouse Grass Band 
Dimanche 14 juillet - Second souffle 

petIts ConCerts D’été 

adaM lalouM
22 JuIn
Lieu : Eglise St-Gery
Rue de l’église, 1 - 7090 Braine-le-Comte
Heure : 20h
entrée : 23 € / 20 € Seniors (60 ans) / 10 € Etudiants
Info - réservation : 0491/24.49.00 - info@etemusical.be
Laisser nom, prénom, téléphone et nombre de places

Adam Laloum est un poète qui nous emmène aux portes du rêve… Les émotions qu’il 
nous procure sont de l’ordre de la révélation. Il y a dans le son d’Adam Laloum une 
poésie infinie.
Adam Laloum est titulaire de plusieurs prix prestigieux. Il a reçu une reconnaissance 
internationale en remportant en 2009 le 1er Prix du prestigieux concours Clara Haskil. 
En 2017, il remporte les Victoires de la Musique dans la catégorie « Instrumentiste de 
l’Année ». Après un premier disque « Brahms » salué par la critique pour le Label Mirare, 
le suivant, consacré à Schumann, reçoit le « Diapason d’or de l’année 2014 », le « Grand 
Prix de l’Académie Charles Cros », « ffff » de Télérama, et, en Allemagne, la plus haute 
distinction du magazine Fono Forum. 
     

eté musICaL D’Horrues
saIsons en musIque

Lieu : Salon de Graty - Place de Graty, 4 - 7830  Graty
Heure : 15h (50’) / Spectacle suivi d’un goûter
prix : 10 € - 8 € (enfants)
Membres : 8 € et 6 € (enfants)
Info - prévente : 068/55.27.23 - Pour les enfants à partir de 3 ans
organisé par : Centre culturel de Silly

Ce spectacle musical inspiré des chefs d’oeuvres tels que Mary Poppins et Singing in the 
rain sera chanté en français et en anglais. Nous y retrouverons Rachel Ponsonby (chant, 
piano, clarinette, bugle, saxophone, flûte, penny whistle, danse) et Perry Rose (chant, piano, 
banjolele, toy piano, bodrhan, tuba baryton, xylophone, danse). Mrs Flower passe chaque 
jour à la boutique de Mister Daffodil pour acheter un petit bouquet de fleurs. Un jour, ce-
lui-ci prend son courage à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle lui a confié qu’elle adore ça !

saIsons en musIque Des enfants

piC niC rendez-VouS
25 maI

Lieux  : Silly - Cour de la Maison communale / Hoves - Jardin 
de la cure - Place de Hoves / Hellebecq - Place d’Hellebecq
Heure : 19h à 0h
entrée : Libre
Info : 068/25.05.12 
partenaires : Centre culturel, Syndicat d’initiative, 
Habitants d’Hoves et d’Hellebecq

Prenons le temps de nous retrouver en ce début d’été, à l’orée des paillotes qui fleuriront aux 
quatre coins de l’entité. Un flux de vibrations et une ambiance conviviale, entre apéro urbain
et lounge bar animé par des Dj qui vous feront vibrer aux sons électro.

paILLotes sous Les étoILes

eleCTro nigHTS
29 JuIn, 6 et 13 JuILLet 

Lieu : Entité de Silly
Heure : 18h à 2h du matin
prévente : 8 €
Jeunes, jusque 20 ans : 5 € (uniquement en prévente). 
En vente dans tous les lieux de concert, au Service culturel, au 
Centre culturel, au Syndicat d’initiative et dans les librairies de l’entité.
Info - prévente : 068/25.05.12 
partenaires : Centre culturel, Syndicat d’initiative

Rejoignez cette nuit musicale à nulle autre pareille où les mélodies s’entremêlent, se croisent, 
s’étirent et surtout se fredonnent tout au long d’une soirée qui ne laissera aucune place au 
spleen. Un rendez-vous incontournable qui fera la part belle aux reprises en tous genres. Il y 
en aura pour tous les goûts ! Un moment de détente et de joyeuse nostalgie assuré. Des bus 
musicaux gratuits vous transporteront, dans la bonne humeur, d’un lieu de concert à l’autre.

baLaDe musICaLe

nuiT de la MuSiQue 
18 maI

Lieu : Eglise de Silly - Place communale - 7830 Silly
Heure : 20h
entrée : 3 € / Gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans
Info : 068/25.05.12
partenaire :  Printemps musical de Silly 

Le Chœur d’Enfants du Hainaut est un chœur à voix égales composé de 32 choristes de 10 
à 16 ans. Ils chantent de la musique ancienne et de la musique du vingtième siècle, variété, 
musiques de film et musique du monde.Depuis sa création en 1990, le chœur a voyagé en 
Espagne, Italie, Autriche, Tchéquie, France et au Québec.  Le chœur est dirigé par Géraldine 
Focant, et accompagné au clavier par son mari, David Dodelé. 

ConCert De noëL

CHoeur deS enfanTS du HainauT
6 DéCembre

la la la
21 septembre
Lieu : Château de Gages - Rue de Silly, 42 - 7940 Gages
Heure : 20h
entrée : 10 €
Info - programme : 068/25.05.12 
Réservation indispensable - Nombre de places limité 
partenaire : Printemps musical de Silly

L’ensemble Alfama et Anne Niepold nous proposeront un concert particulièrement 
chaleureux, dans une combinaison instrumentale inouïe : Anne Niepold à l’accordéon et les 
excellentes cordes du Quatuor Alfama vous feront (re)vivre les simples chansons que nous 
portons dans nos cœurs sous une lumière nouvelle. 
Au programme : des thèmes devenus intemporels, de Brel et Dalida, de Carlos Gardel à 
Michel Legrand, d’Henri Salvador ou Charles Trenet, mais également des retrouvailles 
surprenantes avec Mozart, Chostakovitch ou encore Mendelssohn… 

saIsons en musIque

Lieu : Eglise de Silly - Place communale de Silly - 7830  Silly
Heure : 21h
entrée : 8 € - prévente / 10 € - jour du concert
Info : 068/25.05.12 
partenaire : Printemps musical de Silly

Pascal Peiffer et son orchestre de salon nous proposeront un concert italien qui fera la part 
belle à Bocelli : Con te partiro, Mattinata, Caruso, les grands airs d’opéra italiens, chantés 
par Luciano Pavarotti et quelques célèbres mélodies napolitaines que le public aura plaisir 
à reprendre en chœur avec l’orchestre : Funiculi, Funicula, la Tarantellla napolitana, la 
Danza… Le chef au piano, cet orchestre étonnera le public par sa capacité à reproduire, 
avec précision et authenticité, les œuvres pour grand orchestre.

saIsons en musIque

euro SyMpHoniC orCHeSTra
18 maI

Lieu : Château de Thoricourt
Rue de Silly, 43 - 7830 Thoricourt
Heure : 20h
entrée : 12 € - adulte / 7 € - Enfant ou Etudiant
Info : 068/25.05.12 
Réservation souhaitée

Quand la poésie de Brassens, Brel, Barbara, Ferré, Renaud, Lavilliers... rencontre l’inimitable 
fabuliste La Fontaine ! Un spectacle inédit et surprenant proposé par le groupe ardennais 
« Histoires de Faussaires » qui met en lumière l’étrange proximité des thématiques et 
l’importance de la poésie dans notre « Comédie Humaine ».
Dans un esprit de partage et de solidarité, ce spectacle soutiendra intégralement les actions 
de l’association Projet Komla au Togo. 
www.projets-komla.org

saIsons en musIque

la CoMédie HuMaine
16 novembre


