
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 15CE-CM

◆ WALLONIE 
PICARDE
Au programme du Wapi 
Kids Festival

« La Jeunesse de Mickey », le 25/10 
au Foyer socio-culturel d’Antoing ; 
Zvoukis à la MJ Vaniche à Frasnes-
lez-Buissenal le 12/12 ; « Mia Mie 
Forêt (Ici Baba) » à l’Hôtel de Ville 
de Leuze le 30/01/16 ; « Entre Terre 
et Ciel » à la Maison de la Culture 
de Tournai le 27/0/162, Bric et Broc 
au Foyer Culturel de Beloeil, le 
28/02/16 ; « Le Petit Bossu » au CC de
Mouscron le 20/03/16 ; Duo Solot 
« Le Sacre du printemps », le 116/04 
au CC de Silly ; Tic Tac To c le 18/06 
au Foyer culturel de Péruwelz.
> www.jeunessesmusicales.be

◆ PECQ
Gala du Jazz Music 
Orchestra
Le Jazz Music Orchestra organise 
son week-end de gala les 24 et 
25 octobre à la salle paroissiale.    
Le samedi 24, à 20 h aura lieu 
soirée animée par « Patchwork », 
un collectif de 10 musiciens réuni 
dans un « cover band » explosif. Le 
dimanche 25 octobre, dès 17 h, le 
Jazz Music Orchestra proposera 
son « patchwork » à la sauce jazz 
bien entendu : tous les styles de 
la musique de jazz en grande 
formation (big band). De Glenn 
Miller à Georges Gershwin, de 
Miles Davis à Phil Collins, d’Ella 
Fitzgerald à Michael Bublé, du 
swing à la chanson français…
>PAF : 5 € le 24 ; 10/14 € le 25. Pass 2 

jours : 12 € – 16 ans : gratuit
>0485/19 79 87 wwwjazzmusicrchestra.be

SOYONS
SCÈNES

La Maison de la culture de Tour
nai  attend  Arno  (7/10),  Axelle
Red  (23/10),  Alice  on  the  roof

(1/12),  Maurane  (11/12),  Vianney 
(17/12),  Stephan  Eicher  (5/02), 
Linda  Lemay  (16/03),  Majid  Bek
kas  et  Jawhar  (19/03),  Anne  Rou
manoff  (18/03),  Florent  Peyre 
(27/03), Chantal Goya (2/04) et Ar
naud  Tsamère  (28/04).  À  voir  au 
Water  Moulin  :  The  Wands 
+ Pierre & Bastien (9/10), Hey Lo
ver + Worlds Dirtiest Sport + Bas
tardgeist  (25/10),  Sycamore  Age 
(6/11)  et  Blurt  (19/11).  Cayman 
Kings  et  Unik  Ubik  seront  à  An
toing  le  6/11.  À  Mouscron,  on 

pourra découvrir Scala & Kolacny
Brothers (9/10), Guillaume Ledent
(22/10),  Thomas  Fersen  (27/11), 
Damien  et  Renan  Luce  (10/12), 
Sangoma  (12/12),  le  Brussels  Jazz 
orchestra  et  David  Linx  dans 
« Brel »  (26/02),  Les  Ogres  de  Bar
back  (28/04),  et,  dans  le  cadre  de 
Fous  rires  garantis  Laura  Laune 

(11/10),  Florent  Peyre  (22/11),  Zi
dani  (20/12),  Fabrice  Eboué 
(22/01),  Jérémy  Ferrari  (14/02), 
JeanLuc  Lemoine  (10/03),  Fran
çois  Pirette  (18/03),  Pascal  Legiti
mus  (26/03).  Le  Salon  à  Silly  an
nonce  High  Hi  (3/10),  Almaniax 
(9/10), Nicola Testa + Beffroi (7/11).
Richard  Ruben  se  produira  le 
24/10 au CC de Lessines,  là et où 
les  Okidok  présenteront  Cheva
liers le 22/11 avant Ten Years After
+ Boogie Beasts (26/11). Le Palace à
Ath  accueillera  Les  déménageurs 
(4/10),  Ottilie  (14/11),  Maurane 
(28/11),  Au  vent  mauvais  par  les 
Hyènes (12/12 et 4/12 à Comines),
Michel  Boujenah  (8/01),  Tibidi 
(15/01), Faites l’amour avec un Belge
(13/02), JeanLuc Lemoine (25/03), 
Bruno  Coppens  (8/04)…  L’Alham
bra  à  Mons  a  programméVanilla 
Ice  (3/10),  Hammer  Girlz  (10/10), 
Sven  van  Hees  (17/10),  JayJay  Jo
hanson  (27/10),  Roscoe  et  Greta 
Moutain  Fire  (14/11)  et  EMJI 
(19/11)..  À  Colfontaine,  L’Espace 
Magnum  accueillera  Kavannagh 

(5/12), I Muvrini (25/03).
Le  Zénith  de  Lille  recevra  Hu

bertFélix  Thiéfaine  (13/10), 
M.  Pokora  (15/10),  Imagine  Dra
gons  (27/10  –  complet),  Thomas 
Dutronc  (6/11),  Selah  Sue  (7/11), 
Brigitte  (10/11),  Maître  Gimms 
(14/11),  Scorpions  (21/11),  Booba 
30/01,  Motorhead  +  Saxon  (1/2),
Freo Delavega (26/03), Francis Ca
brel (30/03), Nekfeu (1/04), Louane
(25/5),  Jendji  Girac  (4/6).  À  voir  à 
l’Aéronef  :  Moriarty  (8/10),  Grand 
Mountain  Fire  (14/10),  BRNS 
+  Archive  (19/10), !!!  (ChkChk 
Chk) le 27/10, Metz (28/10), Vian
ney (29/10), Yaël Naim (4/11), The
Monsters  +  Thee  Marvin  Gays 
(7/11), Epica (9/11), Louane (13/11 
–  complet),  Diziz  (14/11),  The 
Shoes  (20/11),  Youssoupha 
(11/12), The Do (12/12), Jeanne Ad
ded  (19/12),  Birdy  Nam  nam 
(30/01), Lily Wood and The Prick 
(5/02)… Le Sébastopol recevra Fré
déric  François  (17/10),  Aldebert 
(18/10),  Christophe  Willem 
(10/11),  Michel  Jonasz  (28/11), 

Grand  Corps  malade  (15/12),  Ten 
Years After (26/01), Dominique A 
(14/01), La Grande Sophie (27/01), 
Arno  (27/02),  Emmanuel  Moire 
(19/04)…  Annoncés  au  Splendid  : 
Tygers of Pan Tang (2/10), Editors 
(29/11),  Emji  (30/10),  K’S  Choice 
(5/11),  Lou  Doillon  (14/11).  Jo
hnny  Hallyday  se  produira  au 
Grand  Stade  (9  et  10/10).  À  Rou
baix, le Colisée a programmé Ca
ravan  Palace  et  Pony  Pony  Run 
Run  (8/10).  John  Mayall  (11/10), 
Raphael  (23/01),  S.  Adamo  (3/02). 
Krafwerk sera au Nouveau Siècle 
le 7/11. À Tourcoing le Grand Mix
présente, Bigflo et Oli (16/10), Fla
vien  Berger  +  Mansfield  TYA 
(23/10),  Deerhunter  (9/11)  Kada
var (15/11), Bertrand Belin (27/11),
Debout sur le zinc (11/12). À voir à
Anzin  Sinsemilia  (17/10),  Fatals 
Picards  (14/11),  Frank  Michael 
(22/11),  Nana  Mouskouri  (29/01), 
Christophe Willem (8/03), Bigard 
(18/03). Au Pasino à SaintAmand :
Florent  Peyre  (23/11),  Maurane 
(1/12), Cock Robin (26/02). ■  P.L .

C’est par ic(h)i que ça se passe…
Les spectacles musicaux, 
de variétés, d’humour et 
de rock attendus en 
Wallonie picarde mais 
aussi dans le nord de la 
France.

Hubert-Félix Thiéfaine se produit 
au Zénith de Lille le 13 octobre.
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● Pascal LEPOUTTE

L e trio à l’origine de la création
d’un festival – aux racines blu
esrock – dans l’ancienne forge

de  Quartes  a  souhaité  s’élargir  à 
un  comité  organisateur  en  con
viant les autres bénévoles fort im
pliqués  lors  des  précédentes  édi
tions :  Sébastien  Claix,  Jérôme 
Rasson et Guillaume Denooz ont 
été  rejoints  par  Pauline  Durieux, 
Arnaud  Dekneudt,  Sébastien  De
nooz,  Guillaume  et  Olivier  Claix, 
Jean Maes, Jacques Dutrieux et Vé
ronique Hellin.

Dès  le  printemps,  on  a  pu  les
apercevoir  les  membres  de  ce 
« onze »  gagnant,  vêtus  de  leur 
nouveau sweat marron, dans tous
les festivals musicaux et manifes
tations assimilées de Wallonie pi
carde.  « On  ne  se  force  pas,  puisque 
toute  la  bande  apprécie  ce  genre  de 
soirées,  mais  quelque  part,  on  sait 
aussi que ça s’avère payant, qu’il y a
toujours un retour », précise Jerôme.

Cette  années,  les  « Forgerons »
ont  développé  la  recherche  de 
sponsors et accentué le côté « pro »
du  festival.  Le  public  sera  à  nou
veau accueilli dans trois lieux : la 
Forge  et  son  incroyable  décor,  où 
aura  lieu  l’after  avec  le  très  « roc
kab » DJ Boule, la « petite » scène 
extérieure, et le chapiteau, dont la
surface au sol sera entièrement re

couverte  de  plancher.  Parmi  les 
nouveautés, on note  le remplace
ment  du  banal  « pain  saucisse » 
par  un  vrai  hamburger  élaboré 
avec les produits frais de commer
çants situés le long de la route de 
Frasnes. « On salivait devant ceux du
Roots & Roses, alors on a décidé de 
suivre  leur  exemple. »  Ce  fameux 
« Burgeron »  sera  relevé  d’une 
sauce  maison  concoctée  par  Pau
line et comportera… une surprise.

Mais  parlons  musique.  L’affiche
2015  s’annonce,  elle  aussi,  de 
« qualité supérieure », avec notam
ment  Fred  and  The  Healers,  le 
plus fameux blues band de Belgi
que (qui plaît aussi aux amateurs 
de rock) en tête d’affiche. Comme
à  « La  Forge »,  on  aime  se  démar
quer,  c’est  une  artiste  internatio
nale  qui  ouvrira  les  hostilités  à 
18 h 30 : l’Américaine de Portland 

Kathryn Claire, en tournée euro
péenne,  devrait  néanmoins  ravi
ver l’enthousiasme du public avec
sa  « vieille »  folk  country  à  un 
autre moment de la soirée.

La  touche  un  peu  originale  sera
apportée  cette  année  par  les  Pari
siens de So what the funk et leur
jolie chanteuse Avria, qui repren
nent des standard soul et funk des
années 70. Get up, get on up…

Batterie,  contrebasse,  guitare
voix, Majestic Mojo and Old ba
nanas, des gars venus du Centre, 
balancent  des  hits  des  années  80 
(Blondie,  Depeche  Mode…)  à  la 
sauce rockabilly et swingabilly.

On  ne  présente  plus  les  Roc
kin’& Drinkin’Guys, qui étaient 
de  la  toute  première  édition  du 
festival.  On  retrouvera  d’ailleurs 
Jêrome,  Antoine  et  Guillaume 
dans  The  TyTones,  le  tout  nou

veau collectif formé de cadors de la
scène  blues  tournaisienne :  qua
torze  musicos  et/ou  chanteurs  is
sus aussi de Reverend Zack & The
Blues  Preachers,  Skarbone  14, 
Uncle Waldo, Little Legs, Mud Ma
chine, Hot Lick Serenaders. Char
lotte, Fred et Jérôme assureront au
chant,  Eloi  Baudimont  sera  de  la 
partie, aux claviers. Ils annoncent
un  répertoire  éclectique  de  repri
ses, « de Norah Jones jusqu’aux Beat
les ». Voilà qui promet…

Duo formé de Patrick et Corinne
Black  Cat  Joe  &  Miss  Corina 
nous  vient  du  nord  de  la  France. 
« Elle  joue  de  la  contrebassine,  c’est 
sympa ! », commente un des disci
ples quartois de Cétautomatix. ■

>Samedi 3 octobre ; ancienne Forge 
de Quartes, route Provinciale 984. 
Ouverture des portes à 18h. Entrée 
unique : 7 €. www.laforgefestival.be

TOURNAI

À Quartes, l’union fait « La Forge »
Un comité élargi, une 
grande affiche, un plancher 
étendu et un « big » 
Burgeron : tout est prêt 
pour faire du 5e festival de 
La Forge une réussite.

Celui qui a un peu trop forcé 
sur les bières de monastère 
peut ici apercevoir le comité 
de la Forge… au complet.
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