


Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains le programme du premier 
festival de jazz organisé par la Communauté de 
Communes du Pays Solesmois. Il s’inscrit tout 
naturellement dans la continuité des concerts 
«Jazz’Bar» qui se déroulent depuis deux ans sur 
le territoire du Pays Solesmois. Nul doute que 
cet évènement communautaire ne devienne 
incontournable non seulement pour les amateurs 
de jazz mais aussi pour tous les mélomanes avides 
de découvrir d’autres horizons musicaux. Ce sera 
l’occasion d’appréhender une musique exigeante 
tout en restant accessible à tous ; une forme de jazz 
sans compromis, un jazz universel et ouvert sur le 
monde. Soucieux de proposer une offre culturelle 
de qualité, nous espérons que pour cette première 
édition chacun pourra savourer en famille ou entre 
amis ces soirées aux tonalités et couleurs variées.
À très bientôt.
Marc CARPENTIER
Vice-président en charge du développement culturel et du tourisme
Michel DHANEUS
élu en charge de l’événement communautaire

ÉDITO



3

Vendredi 7 juin

Découvrez le saxo, la batterie et le piano à travers le Jazz dans un dessin 
animé interactif.  Avec trois musiciens en direct, voyagez en chanson de 
Vienne à New-York en passant par Rio !
Une présentation INTERACTIVE (audio et vidéo) et motivante qui éveillera 
la curiosité des petits et des grands et qui permettra à chacun d’exprimer 
sa sensibilité au-delà des modes et des a priori. Un dessin animé vivant !

10h30 -14h -15h     

20h
Révéler le Jazz à ses racines africaines...Un projet né de la rencontre de la 
chanteuse américaine avec le pianiste franco-congolais José PENDJE.
Le quartet, au fil d’explorations mélodiques, harmoniques et rythmiques 
ouvre de nouvelles pistes pour une musique «afro-jazz» en compagnie de  
la Chorale Sol & Mido de Solesmes.  
Une réunion des musiques noires, résolument novatrice. Expressivité, 
densité et improvisation pour faire du concert, un instant sacré...

Nina et le Jazz dans tous ses états 
(pour les  écoles du premier degré de la CCPS)

African Jazz Quartet 
et la Chorale Sol & Mido de Solesmes
concert tout public

BUREAUTIQUE 
PAPETERIE   
LIBRAIRIE 

IMPRIMERIE 

36, rue de Selle  -  59730 SOLESMES 

E-mail : daubour@wanadoo.fr 
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Samedi 8 juin

concerts, expositions de peintures, livres en liberté ….

12h - 13h : Happy Swing Orchestra de la vallée de l’Ecaillon

13h15 - 16h30 : Les élèves du Conservatoire Intercommunal du Pays 
Solesmois

16h45 – 17h45 : Big Band Universitaire de Valenciennes

17h : Départ de la randonnée Musicale de 6kms dans la vallée de l’Ecaillon  
           Inscription 2 €

12h-18h

 

BUREAU D’ETUDES    ASSISTANCE TECHNIQUE    CALCULS 

 

 

www.europingenierie.com 

Animations autour du jazz
restauration sur place toute la journée. 
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Viviola : « Pierre précieuse », c’est un rassemblement d’expériences tirées 
de différentes facettes musicales béninoises d’une part et occidentales 
d’autre part collectées par les 7 différents membres au fil de leur carrière. 
Entre percussions, cordes, trompettes et cornes, l’Afrique doit vous évoquer 
une seule image dorénavant : une girafe  jouant des castagnettes sur le dos 
d’un éléphant qui tient dans ses mains un violon Mandingue (godjé). 
En provenance du Bénin,  c’est toute l’image du groupe Viviola et encore 
plus…

20h

Experts dans la  restauration collective 
 (crèche, scolaire,  santé, entreprise,  personnes âgées)

Nos points forts :
  Des recettes élaborées chaque jour sur place 

par une équipe passionnée. 

Une cuisine favorisant les circuits courts 
et les produits locaux.

Api Restauration Cuisiniers du Hainaut
Parc d’Activités de la Vallée de l’Ecaillon - 59224 THIANT 

Tèl : 03.27.32.12.50- Fax : 03.27.27.42.30 
secretariat.hainaut@api-restauration.com

Viviola
concert tout public

CAFÉ DE LA PLACE
CHEZ  BETTY

Tabac - Presse - Loto
59730 VERTAIN

Tél. 03 27 79 34 38
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Dimanche 9 juin

16h30
¿Who’s The Cuban?
concert tout public

Après une quasi décade d’exploration rigoureuse du son cubano qui les 
aura conduits sur les plus prestigieuses scènes européennes et cubaines, 
le quintet lorrain Son Del Salón devient ¿Who’s The Cuban? Pas question 
de renoncer à la passion qui les a réunis, on le devine. Il s’agit toutefois 
de tenter tous les télescopages possibles avec des sonorités plus pop et 
contemporaines, d’accueillir des envies d’ailleurs devenues impérieuses.
 Et de démontrer ainsi que les formes les plus traditionnelles s’accommodent 
parfaitement de toute idée novatrice, pour peu que demeurent la créativité, 
l’énergie, et l’esprit de la fête.
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- SOLESMES

Spécialiste des poêles, inserts et chaudières à pellets et bûches

VENTE - INSTALLATION
SAV PAR NOS SOINS

Tél. 03 27 83 38 64 - 06 78 77 85 18
infos.ecogranul@gmail.com 

www.ecogranul.fr
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CRÉDIT À TAUX PRÉFÉRENTIEL 

10X SANS FRAIS POSSIBLE

TVA
5,5%
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Nos produits sont garantis 2 ans pièces et main d’œuvre
 + 4 ans sur certaines pièces
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