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DU 24 MARS
AU 10 DECEMBRE
2016

HERMITAGE GANTOIS
à Lille

SALLE ANDRÉ WAUQUIER
à Saint André
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COLLÈGE MAXIME DEYTS
à Bailleul

et COLLÈGES

à Lomme & Marquette-lez-Lille
édition n°3 - programme du 25 avril 2016

G.Bizet

opera

Jeu. u Concert symphonique / Saint-Saëns - Schubert

24 Salle des fêtes de Wambrechies
Mars Concert Symphonique en ouverture

20 H 30 Orchestre Symphonique Nuove Musiche
Direction Musicale :
Eric Lederhandler
Violon :
Amanda Favier

Saint-Saëns , Concerto pour violon n°3
F.Schubert , Symphonie n°8 «Inachevée»
Tarif : 22 € – moins de 16 ans : 12 €

Vend. u Quatuor Morandi

29 Salle la Lomprethèque à Lompret
Quatuor Morandi
Avril
Katelijne Vinkeroye, violon

20 H 30

Se-Yun Lee,violon, violon
Traudi Helmberger, alto
Hans-Ludwig Becker, violoncelle

Franz Schubert, Quatuor à cordes «Rosamunde» en Do Mineur
Hugo Wolf, Sérénade Italienne en si Majeur
Giuseppe Verdi, airs de l’Opéra «Luisa Miller» transcrits pour quatuor à cordes par
Emanuele Muzio
Tarif : 15 €– moins de 16 ans : 10 €

Dim. u BLUES, The Bluesbones

8 Salle de réception de l’Hôtel de Ville de Wambrechies
Mai
18 H 30

The Bluesbones a été formé en 2011 par des musiciens expérimentés : Nico de Cock,
son manager, au chant, le guitariste Andy Arts, le bassiste Ronald Burssens et Dominique
Christens à la batterie. Depuis, Stef Paglia, un jeune guitariste talentueux de 18 ans, a
rejoint le groupe.
Dès sa première année le groupe participait au Belgium Blues Challenge et était récompensé par le prix du public…
2

Tarif : 15 euros – moins de 16 ans : 10 euros

u Carmen, Opéra de Georges Bizet
Jeudi 2 Juin 2016, 14 H 00
représentation réservée aux Collégiens, Collège Maxime Deyts à Bailleul
Vendredi 3 Juin 2016, 14 H 00
Collège Maxime Deyts à Bailleul représentation réservée aux Collégiens
et aux élèves d’écoles primaires

u Sam.

4
Juin

Représentations publiques : 4, 11, 13 Juin

Fort du Vert Galant, Wambrechies
(merci d’être présent une heure avant la représentation)

20 H 00

u Sam.

11
Juin
20 H 00

Raphaële Nsunda Nluti
interprète Carmen

u Lun.

Créé dans le cadre du Festival «Scènes en Nord» en 2016, au Fort du Vert Galant,
ce «Carmen» est proposé dans une mise en scène originale illustrant le cadre poétique des coulisses d’un cirque à l’ancienne.
Un «Circus de Andalucia» qui restitue la poésie des arts du cirque et des arts gitans,
comme du flamenco… avec une superbe distribution, en bref tous les éléments d’un
Carmen festif et sensible...
Direction Musicale : Eric Lederhandler
Orchestre et Choeur :
Ensemble Symphonique Nuove Musiche
Mise en scène : Hugo Segers
Chef de chant : Noemi Biro
Décors : Corinne Malfreyt-Gatel
Carmen : Raphaële Nsunda Nluti,
mezzo-soprano
Don José : Ingmar Ruttens, ténor
Michaela : Eve Coquart, soprano
Escamillo : Bernard Aty Ngoy, baryton
Frasquita : Laura Gils, soprano
Dancaïre : Thomas Huertas, baryton
Mercedes : Joëlle Charlier, mezzo-soprano
Remendado : Lionel Couchard, ténor
Zuniga : Yu-Hsiang Hsieh, basse

13
Juin
20 H 00

Carmen
G.Bizet

Tarif : 5 tarifs de 65 à 15 euros
présentation des solistes sur le site www.humanworld.fr

opera
3

Tarifs des places
pour l’Opéra Carmen
au Fort du Vert Galant
rue du Vert Galant, 59118 Wambrechies

ESPACE SCENIQUE
(places non numérotées)

TARIF O ET R
ORCHESTRE
PLACES NON COUVERTES

TARIF P
PELOUSE EN PENTE
PAS DE CHAISE – NON
COUVERT
TARIF B
BALCON
ESPACE COUVERT

O Orchestre
Tarif plein, chaise : 50 Euros
R Orchestre
Tarif réduit, chaise : 35 Euros
(moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)
P Pelouse
Tarif unique pelouse en pente, sans
chaise : 15 Euros
(coussin et parapluie autorisés)
B Balcon
Tarif unique balcon, chaise – espace
couvert : 65 Euros
OUVERTURE DU SITE ET DE LA
BILLETTERIE SUR PLACE A PARTIR
DE 17h00 - SPECTACLE A 20h00
4

Carmen, spectacle en plein air
au Fort du Vert Galant
rue du Vert Galant, 59118 Wambrechies

Durée du spectacle : 2 heures
Site et Parkings ouverts à partir de 17 heures
(trois zones de parking).
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se
présenter à l’entrée du parking principal.
Une couverture peut être louée à l’entrée du site du fort,
et au niveau de l’espace spectacle :
location de 5 € + caution de 5 € rendue à la sortie.
Des boissons chaudes et sandwichs sont disponibles au
niveau de l’espace spectacle.
INFORMATION
Ce billet concerne un spectacle en plein air : merci d’en
tenir compte et de vous couvrir chaudement. Même par
beau temps les fins de journée sont fraîches.
Attention, en cas de temps de pluie, prévoir des imperméables ou des cirés .
Les parapluies (qui gênent les personnes dans les rangs
derrière vous) ne sont autorisés pendant le spectacle que
sur la « pelouse », en pente, et dans les allées du Fort.
CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE
"CARMEN EN PLEIN AIR" - 2016
Le titulaire du présent billet accepte les conditions suivantes :
- En cas de précipitations « faibles à moyennes », le spectacle est susceptible, sur décision de l’organisateur, d’être
retardé et joué en plusieurs fois le soir même. Dans ce
cas le retard pris n’excèdera pas 2 heures et il ne pourra
être demandé de remboursement ou de reprise du billet.
- En cas d’arrêt du spectacle pour cause de « forte intempérie », le billet ne sera ni repris ni remboursé si l’arrêt
intervient après les 30 premières minutes de spectacle.
Cependant un voucher valable 2 ans pour un autre spectacle, de votre choix, dans nos programmes 2016 ou
2017, vous sera attribué à l’entrée du fort en échange de
votre billet. Cet échange peux être effectué chaque jour
de spectacle au point billetterie du fort, jusqu’au 30 Septembre 2017.
- En cas d’annulation du spectacle, quelle qu’en soit la
cause, le billet est remboursable dans le mois suivant
le spectacle au moyen d’un formulaire de demande de
remboursement et selon les modalités définies sur le site
www.humanworld.fr .

u Mongoose, chœurs et musiciens irlandais

Fort du Vert Galant, Wambrechies (Cour Ouest – sous les voûtes)
Mongoose est un groupe alternatif-folk basée à Dublin, composée de quatre chanteuses multi-instrumentistes. Avec des influences allant de Simon et Garfunkel à
Beyoncé, leur musique est un melting-pot acoustique, avec un accent sur les harmonies vocales douces. Leurs reprises originales allient les musiques traditionnelles et
la pop.
Le groupe s’est déjà produit l’hiver dernier à Wambrechies
et à l’Hermitage Gantois à Lille dans le cadre du Freedom
Music Festival : l’originalité de sa démarche et le succès
rencontré nous ont amenés à le programmer au Fort du Vert
Galant.

Dim.

12
Juin
16 H 30

Tarif : 15 euros – moins de 16 ans : 10 euros

u LORENZACCIO, d’Alfred de Musset

Sam.

Troupe XXL du maelstrÖm théâtre - Adaptation et mise en scène de Violaine Debarge
Détails et photos du spectacle sur www.maelstromtheatre.fr
Porté par 18 comédiens animés par une fougue collective, ce chef d’œuvre du romantisme, ici revisité, réadapté, mais fidèle à la langue succulente de l’auteur, vous
embarque haut et fort, entre cynisme et héroïsme dans ce drame majeur d’Alfred de
Musset.

17 H 30

Fort du Vert Galant, Wambrechies
1ère partie 17H30 (durée 1H40) - 2nde PARTIE 19H30 (durée 55’)

18
Juin

Tarif : 18 euros – moins de 16 ans et membres du maelstrÖm : 10 euros - places pelouse – 10 euros

u « Fête des insoumis »
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Dim.

12 H Auberge espagnole - 14H Grand medley de tous les spectacles de la Saison
par les 6 troupes du maesltrÖm théâtre.
Puis présentation de la Saison 2016/2017 - Fermeture du site à 19 H

12 H 00

Entrée gratuite.

19
Juin
5

LES VIOLONS SAUVAGES

Le violon est mis en valeur dans trois concerts exceptionnels :

Dim. u Le Quatuor Dounia

26 Fort du Vert Galant, Wambrechies
Juin Karinn Helbert fait partie de ces quelques

direction Karinn Helbert ,
Karinn Helbert (Cristal Baschet)
Manuel Decocq (violon)
Amhed Abdelack El Kaab (chant percussions)
Maxime Guillouet (percussions)

en France qui jouent de la mu16 H 30 cristallistes
sique classique sur cet instrument rare et

subtil qu’est le Cristal Baschet : Sculpture sonore créée dans les années 50 par les frères
Baschet.
Au gré de ses multiples rencontres artistiques
elle croise la voix d’ Ahmed Abdelack El Kaab
chanteur soufi marocain, fils de maitre soufi.
Pour traduire les valeurs de Dounia, Karinn et
Ahmed ont imaginés une rencontre improbable aussi belle que porteuse d’espoir entre
la musique classique et baroque, et les chants Soufis.
Sur des pièces de Bach, Satie, Haendel, adaptées pour le Cristal Baschet, ils agencent
minutieusement ces prières soufis.
Accompagnés par Manuel Decocq, violoniste virtuose et sans frontières ni limites. Il
voyage entre la musique classique, jazz, Manouche, Rock et Musique du monde, véritable caméléon, ce musicien hors du commun ajoute sa couleur au Cristal Baschet.
Maxime Guillouet, percussioniste autodidacte et inventif est le socle de ce quartet.
Tarif : 15 euros – moins de 16 ans : 10 euros

Dim. u Yvain Delahousse (violon) invite Mikado & Morlisneul

3 Fort du Vert Galant, Wambrechies
Christophe Desmet, contrebasse et Cornemuse
Cécile Six, clarinette
Concert
et
Bal
Juillet
Yvain Delahousse, violon
Philippe Souffois, accordéons (diatonique et Chromatique) Whistles

15 H 30
concert

17 H 00

Constance Eve, violoniste invitée

Tarif : 15 euros – moins de 16 ans : 10 euros – Le bal seul : 5 euros

bal

Dim. u Ormuz

10 Fort du Vert Galant, Wambrechies
Juillet Concert et Bal

Catteau : accordéons, clarinette, chant
Laure Gagnon : flûtes traversières, whistles, chant
Florian Huygebaert : podorythmie, guitare, chant
Hubert Fardel : contrebasse, basse, chant

15 H 30 Ormuz, double rencontre du rythme et des voix, du Qué-

concert bec et de la Bretagne transporte son public dans un uni-

17 H 00 vers de thèmes à danser, de chants à reprendre, de mébal lodie à écouter.

Aux polyphonies québécoises soutenues par la tape des
pieds et agrémentées de réels aériens répondent la transe
des gavottes et des plinn de Bretagne, musique terrienne s’il en est. Ormuz en concert,
c’est un voyage entre les terres de Bretagne et du Québec qui raconte au public, par
les chants, l’ambiance et les histoires, toute la chaleur d’une musique de racines.
Ormuz en bal allie, dans le respect des origines, fougue du rythme et précision des
arrangements.
crédit photo, d’Alain Boucly
Retrouvez-les sur : www.ormuz.fr

6

Tarif : 15 euros – moins de 16 ans : 10 euros – Le bal seul : 5 euros

u Jazz, hommage à Sidney Bechet
par le Daniel Sidney Bechet Quintet
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Sam.
Daniel Sidney Bechet, batterie

2016 marque le 57ème anniversaire de la dispari- Philippe Audibert, saxophone soprano
tion de Sidney Bechet, compositeur et interprète de
Benoit De Flamesnil, trombone
Jean-Baptiste Franc, piano
génie, virtuose du saxophone soprano. Ce géant du
Gilles Chevaucherie, contrebasse
jazz, originaire de la Nouvelle Orléans, était une star
en France dans les années 50 : Plus d’un million de
disques vendus et des tubes incontournables comme « Petite Fleur » et « Les Oignons ». Son
nom évoque irrémédiablement la grande époque de Saint-Germain-des-Prés et selon
Duke Ellington, Sidney Bechet était simplement « le plus grand soliste et créateur de
l’histoire du jazz ».

24
Sept.
20 H 00

Daniel Sidney Bechet, le fils de Sidney Bechet, s’entouré des meilleurs spécialistes pour
jouer avec son quintet tous les succès de Sidney Bechet qui ont marqué l’histoire du jazz.
Le saxophoniste soprano (l’instrument de Sidney Bechet) Philippe Audibert, au swing
racé, est une figure du jazz traditionnel français qui a servi dans sa carrière quelques
gloires américaines comme Bill Coleman, Benny Waters ou Wallace Davenport.
Le contrebassiste Gilles Chevaucherie, l’un des meilleurs spécialistes du slap, a été
entre autres le contrebassiste des Haricots Rouges.
Le tromboniste Benoit de Flamesnil est l’un des meilleurs représentant de ce style de
musique.
Le pianiste Jean-Baptiste Franc a joué à New York avec le contrebassiste de Louis
Armstrong, s’est produit au Lincoln Center pour le Summer Swing Jazz Festival et fait
l’admiration du guitariste de Fats Waller Al Casey qui le surnomme «Little Fats» !
Suite au triomphe le 24 octobre 2015 à l’Olympia pour les 60 ans du concert mythique
de Sidney Bechet à l’Olympia, le groupe est en tournée l’été 2016 et toute la saison
2016-2017.

Tarif : 28 euros – moins de 16 ans : 10 euros

Daniel Sidney Bechet, batterie

Philippe Audibert, saxophone soprano

Benoit de Flamesnil, trombone

crédits photos Bertrand Guay

Jean-Baptiste Franc, piano

Gilles Chevaucherie, contrebasse 7

Vend. Du Chaos à la Paix :

30 «la première des dernières guerres»
Sept. u Spectacle de Jean Jacques Commien

18 H 00 Fort du Vert Galant, Wambrechies*

dans le cadre du cycle « Du Chaos à la paix » développé par ARTS et SCENES
depuis 2012
(un regard contemporain d’artistes sur la grande
guerre).
20h00 : plateau libre avec de nombreux artistes invités
se renseigner à partir du 1er septembre sur le site
www.humanworld.fr
spectacles gratuits, en clôture de la saison 2016
du Fort du Vert Galant.
*le spectacle de Jean Jacques Commien sera par ailleurs donné à
Lomme et à Marquette (info sur le site www.humanworld.fr)

u Fado

Sam. Chapelle de l’Hermitage Gantois, Lille (2 & 3 octobre)

1 Salle des Fêtes de Wambrechies (13 novembre)
Oct.

Luis Ribeiro,
guitare portugaise

20 H 30
Erquinghem

Dim.

2
Oct.

16 H 30
Lille

Lun.

3
Oct.

Amália, concert de Maria Saudade
Maria da Saudade, chant
Luis Ribeiro, guitare portugaise

(photo ci-dessus)

Ana Luisa, violon

20 H 30 En Hommage à Amália Rodrigues, ce spectacle aborde tous les aspects de son oeuvre,
y compris les moins connus. On y retourne à la source et à ce qui a rendu Amália si
Lille extraordinaire. Car en effet, si Amália est bel et bien à l’origine de la renommée mondiale
du style musical qu’est le fado portugais, c’est également elle qui a largement contribué
Dim. à ce qu’aujourd’hui, le fado soit devenu ce qu’il est.
Maria est accompagnée à la guitare portugaise par Luís Ribeiro, guitarrista qui pendant
toute une décennie a lui-même joué pour Amália, et à la viola par la jeune Ana Luísa, qui,
d’origine flamande – et à ce jour la seule femme à jouer cet instrument – a pu emprunter
H 30 le chemin du fado traditionnel grâce à Amália.

13
Nov.
16

Wambrechies
8

Tarifs : 25 euros - moins de 16 ans : 10 euros, à Erquinghem-Lys le 1er octobre
25 euros - moins de 16 ans : 10 euros, à Lille les 2 et 3 octobre
15 euros - moins de 16 ans : 10 euros, à Wambrechies le 13 novembre

u Tango
Chapelle de l’Hermitage

TANGO MUJER

Marisa Mercadé, bandoneon
Andrea Pujado, violon
Norma Contreras, contrebasse
Gantois, Lille
Vanesa Garcia, percussion
Hugo Diaz Cardenas, guitare, chant, arrangements, direction
Ana Ventura et Fermin Juarez, danseurs.

Hugo Diaz Cardenas revient à l’Hermitage Gantois avec ce superbe spectacle dénommé le « TANGO DE LA FEMME » qui suit la production de Navidad Tanguera qu’il avait
présenté à Lille en 2014.
Il s’agit d’un hommage à la femme dans l’histoire et la perspective du Tango argentin. Depuis la nuit de temps, le tango participe à une expression considérée parfois
comme «machiste».Il peut être aujourd’hui vu et interprété de manière complètement
différente, mettant en valeur la force expressive mais aussi la tendresse et la beauté
de la femme.
Chanteur, auteur, compositeur, guitariste et interprète de la Musique populaire d’Argentine, né à Mercedes, Buenos Aires, Hugo Diaz Cardenas, est l’un des maîtres de
l’art vivant argentin.
Les danseurs Fermín Juarez et Ana Ventura sont pour leur part tant des spécialistes
des danses traditionnelles argentines que deux excellents danseurs de tango.

Dim.

16
Oct.
16 H 30

Tarif : 25 euros – moins de 16 ans : 10 euros

MONDES CONNEXES, SONORES
u Carte blanche à François Goethals
Chapelle de l’ Hermitage Gantois, Lille

Autour du guitariste François Goethals et de ses compositions trois excellents musiciens versant dans une sorte de brillante «bipolarité» : morceaux d’une âpreté certaine
entre lesquels s’intercalent systématiquement d’autres d’une douceur extravagante.
Le conflit consonance/dissonance exposé par un quartet électro-acoustique aux sonorités passionnantes.
François Goethals (guitares, loops)
Tarif : 15 euros – moins de 16 ans : 5 euros

Christophe Tristram (basse, contrebasse)
Stéphane Orins (piano).
Laurent Clipet (percussions).

Dim.

30
Oct.
16 H 30

9

FLAMENCO
Sam. u Irene Alvarez, Cabaret
15 Flamenco

Oct.

Salle André Wauquier, St André lez Lille

20 H 30

María Marín, chant
Vicente Santiago Santiago, guitare
Edsart Udo de Haes, guitare
Udo Demandt, percussion
Harriet Ijsel de Schepper, «Kika», danse
Irene Álvarez, danse

Le style d’ Irene Alvarez est très classique
et rappelle surtout à la célèbre école de
Séville. Un aspect qu’elle accentue par son
élégance fine toute personnelle.
Ajoutons qu’elle a encore bénéficié des
cours dispensés au «Real Conservatorio
de Musica y Danza Sevilla» pour se former
en danse classique espagnole, ballet et
bolero en plus du Flamenco. En tant que
pure Sévillane elle maîtrise naturellement
les «Sevillanas». Cette danse de couple,
si typique de la capitale andalouse, est devenue célèbre dans toute l’Espagne et par
extension, dans le monde entier.
On sera séduit par son style très pur et
personnel.

Irene Alvarez

Tarif : 20 euros – moins de 16 ans : 10 euros

Ven. u «Herencia Flamenca» de Esteban Murillo

18
Nov.

20 H 30

10

Salle André Wauquier, St André lez Lille
Marisol Valderrama

Esteban Murillo

Esteban Murillo est né en
Andalousie ; depuis son enffance il baigne dans l’ univers
particulier du flamenco. Etant
un aficionado du flamenco,
son grand- père maternel,
Paco Murillo, lui transmet tout
son savoir jour après jour.
Depuis 2012, Esteban prend
part à divers projets avec des
artistes renommés tels que
Federico Ordoñez, Carlos
Piñana, Rosi Navarro « La Divi », José-Luis Medina, Yúrentz Bermúdez, Miguel Sánchez, Miguel Ángel Orengo, Antonio Martínez, Saidjah Galo « La Zambra », Kuky
Santiago, Alexander Gavilán,
Aujourd’hui, Esteban présente son premier spectacle flamenco en hommage à son
grand-père et à cette passion qu’il lui a transmis : « Herencia Flamenca ». Il est accompagné de Marisol Valderrama à la danse, Patricio Grande à la guitare et Alex
Otero aux percussions.
Tarif : 20 euros – moins de 16 ans : 10 euros

u «LIRICO» du danseur Federico Ordoñez
avec Irene Alvarez
Salle André Wauquier, St André lez Lille

Federico Ordoñez et
Irene Alvarez, danse
Alexander Gavilan et
Udo Edsaert de Haes,
guitares
Carmen Fernandez et
Maria Marin, chant
un percusioniste et violoniste

Eminent danseur, chorégraphe et professeur, Federico
Ordoñez a a passé quelques années à Séville, en recevant l’enseignement de maîtres comme Manuel Betanzos, tout en travaillant comme professeur chez Angel
Atienza et chez Isabel Bayon. Au début de sa carrière,
il a partagé la scène avec la chanteuse India Martinez ;
en Pologne, il a travaillé à plusieurs reprises avec le guitariste Carlos Pinana.
Et depuis 2007, il forme un duo remarquable avec la danseuse sévillane Irene Alvarez, que nous vous présentons dans «Flamenco Esencial», traitant de thèmes
comme la sensualité, la séduction, l’amour ou le conflit. Il s’est produit notamment
au Musikfestspiele de Potsdam et au Festival Mitte Europa en Allemagne ainsi qu’au
Concentus Moraviae en République
tchèque. A Bruxelles, il remplit la salle de
l’Espace Senghor, et se produit aussi au
Handelsbeurs Gand, Festival de Flandre,
Vredenburg & Rasa à Utrecht, Roma Borgerhout et BGF Balatonfüred en Hongrie
et collabore régulièrement avec le théâtre
Kings Place, à Londres. « Danser, c’est
voyager à travers de ses rêves. C’est
chanter avec tout son corps, avec le but
de rendre le monde plus profond et plus
beau ».

Sam.

10
Déc.
20 H 30

Tarif : 20 euros - moins de 16 ans : 10 euros

Irene Alvarez

Federico Ordoñez
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rue de

Fort du
Vert Galant

QUESNOY SUR DEULE

Pour se rendre au Fort du Vert Galant ...

Ne pas jeter sur la voie publique

En semaine, du Lundi au Samedi les retours vers Lille ont lieu
toutes les heures à partir de 20h ( toutes les demi-heures avant)
le dernier bus passant «chemin du fort» vers 23h50. Les dimanches, les bus circulent toutes les heures et passent notamment Chemin du Fort vers 18 H 20, 20H 20 et 21h20 (dernier bus)
HORAIRE COMPLET DES BUS sur le site de Transpole : www.
transpole.fr

RETOUR

La Liane 90 part de l’Hôtel de Région à Lille et arrive à Wambrechies station «chemin du fort» (à 200 mètres du fort) en passant
par Saint André et Marquette.Fréquence : toutes les 20mn en semaine, le samedi toutes les demi-heures et le dimanche toutes
les heures.

DEPART

Se rendre en bus au Fort du Vert Galant

Fort du Vert Galant, rue du Vert Galant,
Wambrechies

Wambrechies

BILLETTERIES sur le site : www.sortir.eu - au Café-Tabac le Barza, Port de Plaisance à

Renseignements au 06 67 72 38 08 ou 06 14 65 24 40
par mail : reservationsbilletterie@yahoo.fr

nos partenaires :

Programme édité par l’Asso. Arts et Scènes en Nord de France, SIRET : 535 001 093 00025 - en co-réalisation avec l’Asso. Pelleas, SIRET 803 224 997 00012

