GRATY
16. SCÈNE JEUNES TALENTS
& MARGAUX COENE (THE VOICE 2017)
(Chanson Française - Variété)

SALON DE GRATY - Place de Graty
20h00 à 22h00

Service Bar

Ils sont de retour… Les «Jeunes Talents» coachés et mis en scène
par Karen Pluchart pour un nouveau répertoire plein de fraîcheur et
de bonnes chansons françaises et anglaises.
Margaux Coene, sélectionnée aux blinds et dans les duels de
«The Voice Belgique», chantera pour vous sur la scène Jeunes
Talents.

17. MIMI & LES SOURIS NOIRES

(Chanson Française & Anglo-Saxonne)
SALON DE GRATY - Place de Graty
22h30 à 00h00

LOGEMENT

PASS OBLIGATOIRE À PARTIR DE 18H00

La Clef Deschamps
Rue Lescrève, 2 - 7830 Bassilly
068/56.84.55 - www.laclefdeschamps.be

En vente à partir du 02 mai 2017 dans tous les lieux de concert,
au Service Culturel de la Commune, au Centre Culturel,
au Syndicat d’Initiative, aux librairies Silly Press (Silly) et
l’Écho du Moulin (Hoves).

La Mazerine
Rue de la Procession, 36 - 7830 Bassilly
0475/47.27.64 - www.mazerine.be

PRIX: 10€

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

Prévente:
- Adultes: 8€
- Moins de 20 ans: 5€ (uniquement prévente)

Ferme de Balingue
Rue Balingue, 2 - 7830 Hoves
0474/35 93 08

Prévente du mardi 02 au vendredi 19 mai 2017.
Attention ! Tous les pass seront à 10 € le samedi 20 mai.

INFOS: 068/25.05.12

Service Bar

Mimi & les Souris Noires: un répertoire de reprises revisitées allant
de Amy Winehouse, The Beatles, Jonasz, Brel aux Beach Boys et bien
d’autres encore. Un peu de pop, de bossa, de soul, de jazz, de chanson
française… rien que de belles mélodies à partager ensemble.

FEU D’ARTIFICE MUSICAL
À minuit, la Fanfare de Silly plantera le décor musical d’un
feu d’artifice Spécial 20 ans sur le parking du Salon à Silly.

ANIMATIONS MUSICALES

1er départ de Bassilly (Place)
1er départ de Graty (Place)
Dernier départ de Bassilly (Place)
Dernier départ de Thoricourt (Place)

:
:
:
:

Une Initiative de l’Échevinat de la Culture de Silly
en partenariat avec le Centre Culturel et le Syndicat
d’Initiative de Silly.

19h15
20h10
01h15
01h10

HORAIRE DU BUS

PLAN

Bassilly (Place)�����������������������������Graty (Place)
h15
h25
h30
h40
h50
Graty (Place)

Boa

Marie-Anne

Marino Punk & Christian Pourtois assureront l’ambiance
musicale des bus. Des voyages gratuits et pleins de bonne
humeur, d’un lieu de concert à l’autre.

Silly (Place)

Bassilly
(Place)

Newton Lawrence s’installera dans des lieux insolites avec
son mini-piano. Son mini-piano, le plus petit du monde, est
bien plus qu’un instrument de musique !

NAVETTES DES BUS (GRATUIT)

Graty (Place)����������������������������� Bassilly (Place)
h10
h20
h30
h35
h45

BASSILLY

(1-2-3)

SILLY

(4-5-6-7-8-9-10-11)
(12-13)

(14)

THORICOURT
(15)

GRATY
(16-17)

SAMEDI 20 MAI 2017

SILLY

Bassilly
(Place)

Silly (Place)

Marie-Anne

Boa

Graty (Place)

BASSILLY

SILLY

1. MA’CHAKA

4. GUITARE POUR TOUS | OLIVIER MAHIANT

(Gospel)

(Guitare - Chanson Française)

EGLISE DE BASSILLY - Place de Bassilly
19h30 à 20h30

CENTRE CULTUREL DE SILLY - Rue St-Pierre, 4
18h00 à 19h30 | 20h00 à 21h00

Ma’Chaka, une chorale vieille de 20 ans et riche de 15 nationalités,
qui aborde sans complexe un répertoire de gospel sous la houlette
de François Soton. Un moment de détente fraternelle et conviviale
dans un décor musical qui fait mouche à chaque coup.
Un petit air de Sister Act…

2. THE DELIVERERS
(Rock)

LE THABOR - Rue Thabor, 2
20h30 - 21h30 - 22h30

Barbecue
Petite Restauration
Service Bar

Coverband (Enghiennois) aux influences rock, ce groupe a nourri
son répertoire des grands noms de la scène comme David Bowie,
Chris Rea, Editors, The Rolling Stones, Pink Floyd, Queen, Simple
Minds et bien d’autres bons morceaux. Composé de musiciens de
haut niveau, The Deliverers mettra le feu au Thabor !

3. FRENCH KITSCH

Service Bar

Restauration
Service Bar

Tout n’est pas obligatoirement french mais, convenons-en, c’est
parfois un peu kitsch. Le groupe tournaisien French Kitsch propose
un joyeux voyage dans un répertoire qui va d’Axelle Red à Sylvie
Vartan, en passant par Étienne Daho, les Rita Mitsouko, Téléphone
et le grand Adriano Celentano. Pas de fioritures, juste une batterie,
deux guitares et une formidable chanteuse. On prend les paris: vous
connaissez au moins la moitié des paroles par cœur.

9. BANANA PEEL BLUESBAND

14. BOA CHANTE DALIDA

(Blues)

AL’TONNE - Place Communale, 19
22h30 - 23h30 - 00h30

(Chanson Française)

Restauration
Service Bar

BOA - Chaussée de Ghislenghien, 59
20h30 à 22h00

Service Bar

Guitare Pour Tous, l’atelier guitare du Centre Culturel, vous
ouvrira ses portes pour vous interpréter un répertoire éclectique.
Olivier Mahiant et son spectacle de franc son sans chaise.
De la poésie pas piquée des vers sur quelques airs taillés sur mesure
par son «guitar hero» dans des ambiances classico-pop, jazzy-rock,
reggae-folk, néo-vintage,…

Le Banana Peel Bluesband est l’orchestre de la peau de banane,
un club de blues en Belgique. Ils ont joué dans les clubs et les
festivals en Belgique et ont fait des tournées avec la chanteuse de
blues Theresa Malenfant. En 1997, ils enregistrent leur premier cd
(Live à la peau de banane). Leur programme : du blues de très bonne
facture. Avis aux amateurs.

A l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Dalida et des 30
ans de chanson de Dany Boa, celui-ci nous présentera un spectacle
en hommage à cette grande dame de la chanson française. Un panel
de chansons, de changements de costumes dans une ambiance
cousue d’émotion et de nostalgie. Un moment de charme à ne pas
rater.

5. EAGLE IV

10. AWISSA

15. JAZZY STRINGS

(Blues - Rock)
TAVERNE DE LA SILLE - Rue de la station, 2
20h30 - 21h30 - 22h30

(Chanson Française, Rock, Techno…)

Restauration
Service Bar

Eagle 4 (dites ce nom en anglais, écoutez-le en français…) est
un trio basé à Nivelles. Leur répertoire mélange compositions
originales et reprises, entre blues et classic rock (Clapton, ZZ
Top, Deep Purple, Steppenwolf, Stevie Ray Vaughan, Santana,…)
Bref, le genre «Route 66».

6. TWISTED MINDS

(Chanson Française)
BRASSILLY - Place de Bassilly, 17
21h00 - 22h00 - 23h00

THORICOURT

Service Bar

Awissa, groupe de covers déjanté reprenant essentiellement les
grands tubes de chanson française des années 80’ à nos jours. Le
moderne n’est pas oublié pour autant : rock, techno, reggae et rap.
De Joe Dassin au Black Eyed Peas, medley, techno, pop kitsch, tout y
passe. Un pur moment de bonheur au douzième degré à consommer
sans modération.

11. DISCO - SMOOTHIE - ANIMATION

(Covers et compositions originales)
LOCAL DU PATRO (BODÉGA) - Rue du Marais, 16
21h00 - 22h00 - 23h00

LE SALON - Rue Ville Basse, 19
00h30 à 02h30

(Jazz Manouche)

JARDIN DU CPAS – Rue Ville Basse, 15
18h00 à 22h00

Bar à smoothies

Twisted Minds groupe rock de la région Mons-Ath, alterne
compositions originales et covers énergiques. Cynthia, Caroline,
Guillaume & Denis vous transmettront leur passion de la musique
au fil des concerts. Venez nous découvrir.

Venez nous rejoindre seul(e), entre amis ou en famille pour éplucher,
couper, mixer des fruits déclassés et ensuite déguster un smoothie
vitaminé dans une ambiance conviviale et musicale. Ouvert à tous.

7. OLIVIER SAXE

12. SABINE LARNO

(Variété)

BRASSERIE DE SILLY - Rue Ville Basse, 2
22h00 à 00h00

(Variété)

Service Bar

Le chanteur Olivier Saxe revient à Silly pour la 6e fois, avec ses
musiciens, pour un concert dont personne, ni lui, ni le public, ne
connait le répertoire. En effet, tout se décidera au moment même !
Une soirée d’improvisation totale, pour le meilleur et pour le…
meilleur !

8. BOX OF DOGS
(Pop - Rock)

CAFÉ DE LA BRASSERIE - Place Communale, 1
22h00 - 23h00 - 24h00

Barbecue
Service Bar

Box of Dogs est un groupe pop-rock composé de cinq musiciens
passionnés, d’une énergie débordante et, surtout, portés par le
plaisir de jouer ensemble. Ces musiciens accomplis combinent leur
vigueur et leurs influences: Kings of Leon, Muse, The Killers, Eels,
Placebo, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers…

LE VIEUX MOULIN - Chaussée de Ghislenghien, 44
20h30 - 21h30 - 22h30

Restauration
Service Bar

Du rock à la soul, en passant par la pop et la variété, le son de nos
instruments et la voix de nos chanteurs, Alain & Noémie, vous
feront traverser le temps pour un voyage tout en musique !

13. BARNIL BROTHERS
(Folk)

RESTAURANT MARIE-ANNE
Chaussée de Ghislenghien, 40
21h30 - 22h30 - 23h30

20h00 à 20h30

LES TROUBADOURS DE SÉVILLE
Le grand retour de Javier Peso et ses amis musiciens qui nous
emmèneront en Andalousie et en Amérique latine. Le romantisme à
l’espagnole pour le plus grand bonheur de tous.
20h30 à 22h00

JAZZY STRINGS, ALEXANDRE CAVALIÈRE
& DORADO SCHMITT

(Variété)

Service Bar

CHÂTEAU DE THORICOURT - Rue de Silly, 43

Restauration
Service Bar

Un Wallon et un Flamand, semblant tout droit sortis de la BO d’un
(bon !) western, Ted (alias Barnabé) & Charlie (Ruben), réunis par
leur passion pour le folk américain et les grands singer-songwriters,
nous emmènent vers les plaines de l’Ouest sauvage avec douceur,
finesse et intelligence…

Quartet de jazz manouche dans la tradition de Django Reinhardt
et Stéphane Grapelli, le Jazzy Strings accueillera en son sein
Dorado Schmitt, un maître incontesté de la guitare manouche. Il a
joué dans les plus grands festivals de jazz aux États-Unis, en Europe
et au Japon. Une chance exceptionnelle de l’avoir parmi nous pour
fêter les 20 ans de l’événement.

