
J’irai jouer 
chez vous

été 2020

Vous ne pourrez pas Vous ne pourrez pas 
aller les voir, aller les voir, 

ils viennent à vous.ils viennent à vous.
Accueillir un musicien Accueillir un musicien 

dans son jardin, dans son jardin, 
dans son gîte, dans son gîte, 

dans son établissement, dans son établissement, 
et pourquoi pas ?et pourquoi pas ?
Veillez tard le soir Veillez tard le soir 

dans une ambiance intimiste dans une ambiance intimiste 
en famille ou entre amis, en famille ou entre amis, 
une autre façon de vivre une autre façon de vivre 

ces soirs d’été en musique.ces soirs d’été en musique.

VAOD’JAZ  Chanson française et jazz
Des standards de jazz 

mais aussi des reprises 
de chansons, des bos-
sanovas. C’est doux et 

mélodieux, personnel et 
pourtant cette musique 

parle à tout le monde.
Une voix, un saxophone, accompagnés d’une gui-

tare ou d’un piano. Possibilité de quintet.
 FB/pg/VaodJaz - 0478 220 190

OLIVIER TERWAGNE Les poètes ne sont pas 
morts, ils sévissent encore à gauche et à droite.

Olivier Terwagne se 
définit comme de la 

french pop éclectique.
 Il passe d’un instrument 

à l’autre en servant 
des textes satiriques et 

poétiques. Olivier fait 
danser la langue française au rythme de ses 

instruments et de ses mots, parfois grinçants, 
souvent charmants mais toujours 

dans l’air du temps.
 olivierterwagne.be - 0489 390 660

MICROB  Une guitare, une voix chaude
Coincé entre la basse, 

son instrument de 
prédilection, la guitare 

acoustique ou électrique, 
Benjamin a choisi de 
ne pas choisir...et de 

privilégier la sincérité et l’accompagnement de 
la voix. Il défend ses propres compositions et 

quelques reprises choisies en anglais et français 
avec un minimalisme teinté de mélancolie et 

d’un soupçon de naïveté. 

KAPTAIN OATS 
Entre blues-rock et pop
Guitare acoustique, 
électrique, lap steel, 
sonorités électro et 
world, basse/batterie. 
Puissant, tous les éléments de la recette Kaptain 
Oats sont réunis pour de nouvelles dates.

FB/microbenj - themicrob.
bandcamp.com - 0485 985 164

FB/kaptainoats - kaptainoats.bandcamp.com 
0485 985 164

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Vous êtes un particulier, propriétaire d’un 
restaurant, d’un café, responsable d’une 
insititution, de lieux de vacances, vous êtes 
un touriste dans la région et vous souhaitez 
passer un beau moment musical en accueillant 
un musicien chez vous ?
Ce répertoire vous propose des artistes 
tous talentueux prêts à venir s’installer 
dans votre jardin.
Appelez-les, ils n’attendent que vous.

CONDITIONS
L’accueillant prend contact avec l’artiste et se 
met d’accord sur la date, le lieu et le cachet. 
Il s’engage à respecter les conditions sanitaires 
en vigueur selon son secteur d’activités. 
www.belgium.be/fr/corona
Les centres culturels déclinent toute 
responsabilité en cas de non-respect 
de ces règles.

Avec le soutien des Centres 
culturels de Doische, Florennes, 
Philippeville et Walcourt



WHITE BIRD Duo jazz 

White Bird est un duo 
acoustique.Une voix, 
un piano et une guitare 
pour vous emporter du 
jazz traditionnel au jazz 
moderne (Stacey Kent, 
Norah jones...).

LE SWING DES TERRILS 
Duo de 2 guitaristes 
qui rejoue essentiellement 
les standard de jazz 
manouche allant des 
classique de Django 
Reinhardt aux morceaux  
plus actuels.

OLIVIER LECLERCQZ   Sitar indien
Musique classique 
indienne, relaxante et 
méditative. 
Seul ou accompagné d’un 
percussionniste.
sitaroly@gmail.com  
0494 540 170 

FB/whitebirdcoverjazz
0486 465 676

0486 465 676

Retour dans 
les années 30 garanti

DUO DE NOTES  Une guitare, une voix
Duo acoustique qui vous 

fera revivre vos souvenirs 
d’hier à aujourd hui. 

En passant de Piaf à Brel 
donnant rendez vous à 

Lenny Kravitz accompagné 
des Beatles

ADRIEN GUIOT  De la poésie accompagnée de 
percussions afro-cubaines

Adrien chante et joue 
à la guitare ses chansons 
à texte. A la fois poétique 

et engagé, son univers vous 
mettra du baume au coeur.

JHULA Jazz occidental aux accents indous 
Voyage instrumental entre le 
jazz occidental et la musique 

du coeur de l’Inde, aux 
abords des rives du blues et 

du folk. Formule à 2, 3 ou 4 
musiciens.       
  jhula.be - 047424.10.89 

FB/prielswendy - 0495773330

adrienguiot.be - 0484 068 780

ANTOINES  
Rock doux et intimiste
Seul en scène avec sa Te-
lecaster ou accompagné,  
AnToineS vous propose un 
univers personnel et inti-
miste, une mise à nu de sa personnalité. Il défend 
ses propres compositions, partageant sa sensibilité, 
ses émotions et ses rêves. Une ambiance de rock 
doux, colorée par un jeu de guitare stylisé

FB/antoines - atsprod.contact@gmail.com 
POP ART’S ACOUSTICOVERS  

Duo issu de la Rock’s 
Cool Walcourt. David, 
passionné de guitare, 

Sylvie, batteuse, 
guitariste, pianiste, 

enthousiaste et électron 
libre. Une vision musicale commune qui apporte à 

chacun le plaisir de faire plaisir au public.
 FB//PopartAcousticover - 0473 281 581

Cover pop rock 
acoustique

TO THE MOON 
Duo acoustique 
guitare-voix
Une invitation au voyage 
dans un univers d’arran-
gements intimistes. Un 
répertoire aux influences plutôt rock’n’roll mais 
pas que. Si l’idée de naviguer parmi des classiques, 
sans craindre de sortir des sentiers battus, vous 
anime... 

TOM WHITE SHOES  
Une guitare aux influences 

libres, un harmonica 
chromatique aérien, une 
contrebasse chaleureuse 

et une batterie tout 
en finesse ; le cocktail 

d’instruments est idéal 
pour soutenir la voix et les textes de Tom. Chanson 

française intimiste et solaire, douce et généreuse.
tomwhiteshoes.be - FB /tomwhiteshoes

FB/ToTheMoonAcousticDuo
0475 984 871

Un déconcentré de tendresse

TCHABOULIKEN 
Ils atterrissent chez vous!
Un spectacle engagé autour 
d’un instrumentarium 
improbable composé 

de matériaux de récupération, d’instruments 
détournés et de sculptures sonores inédites. 
Un moment musical humoristique et participatif 
bercé de blues et de musique industrielle.    
    tchabouliken.be - 0478 395 764


