
PARTICIPATION DE L’ACADÉMIE AU PAE 2020
Vendredi 2 octobre:

 18h30 : OUVERTURE DU PAE DÉPART DE LA MAISON COMMUNALE VERS LA PLACE JOURDAN EN CORTÈGE AVEC LA 

FANFARE BABELOUZE dirigée par Michel Massot en présence des autorités.

 22h00 : Au SENGHOR

TARABISKO : Folk Brol-Band ! avec Gaëlle Claeys (flûte) Sarah steppe (saxophone), Isabelle Rocher (percussions) et Delphine 
Havaux (accordéon). Quatre filles qui débrident une bonne fois pour toute la « folk music » !  

Samedi 3 octobre:
 14h00 – 15h00 – 16h00 : cours de récréation et/ou grand hall et salle de danse.

Déambulation   ZINNEKE ! Venez découvrir la créativité débridée et participative de la ZINODE 

des « LUPOMEROCKS » ! (Avec la participation de Rudy Mathey et de ses élèves)

 14h30 : Espace Bernard Marbaix

Ensemble de PERCUSSIONS sous la direction de Fausto Valeron

 17h00 : Grand hall de l’académie

Concert vocal  «     LES CHANTEUSES ANONYMES     »   avec Lydie Thonnard, Anne Bernard et Clara 
Legros

«Un pétillant trio qui partage avec fraicheur et chaleur vocale un univers 
joyeux et original!» 

 18h00 : Espace Bernard Marbaix

«     TRIO     »   avec Simon Leleux (percussion), Célestin Massot (clavier, percussion) et Rudy Mathey 
(clarinettes).

Le Trio Musique fusion entre world, Jazz et classique, explosion de rythmes ! 

Dimanche 4 octobre:
 11h00 : Espace Bernard Marbaix

TRIO VALISE avec Enora Marchant, Naomi Marchant et Célestin Massot : spectacle musico-
tragico-comique pour les petits et grands enfants !

Le Trio Valise voyage avec son instrumentarium pour donner à qui veut 
l'entendre sa célèbre conférence didactique sur l'art musical. Les trois 
spécialistes se plient en quatre pour vous faire découvrir le plus sérieusement 
du monde a quoi rime la musique.

 14h00 : Place JOURDAN

FRIDAY FRIDA, avec Fanny Vandenbergh et ses comparses! 

Des Destiny’s child à Gala, en passant par la chanson folk traditionnelle 
américaine ou encore les classiques de chorales, Friday Frida, c’est neuf voix 
féminines se réunissant au sommet pour faire la part belle à ce qui les fait 
vibrer.



 20h30 : SENGHOR

TAMBORA GROUP  : avec Diego Espinola (guitare), Célestin Massot(drums et percussions), 
Thomas Richard (guitare électrique) et Fausto Valeron (Marimba). 

Venez chalouper au rythme de cette musique sud-américaine revisitée ! 

 21h30 : Clôture en fanfare avec BABELOUZE sous la direction de Michel Massot.


