
Salle Agoralys - Ercanscène, rue Delpierre
Erquinghem-Lys
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deQUE   LA JOIE !

à ERQUINGHEM-LYS

du 19 Octobre 2017
au 11 Février 2018
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Jeudi 19 Octobre 2017 - 20h30
MUSIQUES DU MONDE - CROISEMENTS EUROPE AFRIQUES

WAKALO Trio

Chanteur solaire du Bénin, Willy Boni présente une poésie sensible en Français et en Fon. Sa 
musique raconte l’homme fraternel dans ses joies et ses fêtes ses guerres et ses passions. Willy 
chante comme il aime. Il forme avec ses deux amis un magnifique trio acoustique multi ethnique. 

Yvain Delahousse joue du violon et de la viola d’amore. Musicien de toutes les cultures, il pratique 
la musique traditionnelle celique, enseigne le violon populaire au conservatoire de Calais et a reçu 
une solide formation classique auprès de Yolande Leroy. Il aime la rencontre des cultures, des 
musiques et des peuples. Il raconte et mélange les langages avec plaisir, swing et énergie. Sé-
lectionné comme premier concertiste soliste de la scène folk du Printemps de Bourges, il participe 
à de nombreux festivals folks en Norvège, Hollande, Belgique, Allemagne, Portugal et Espagne.

Musicien Lillois initié à la culture africaine par Jimi Hope, Berenger Loriec a tourné pendant 5 ans 
avec des groupes aux sonorités traditionnelles et ethniques tels les Dogons, les Gnawas ou encore 
les Griots. Il évolu aujourd’hui dans un univers musical multiculturel mélangeant énergie, poésie et 
partage. Il participe aussi activement aux groupes Chancellor & the Bamara, Graffiti Fish, et  Chiens 
d’mer.

billetterie : entrée 15 euros – tarif réduit 5 euros 

Wilfried Boni, chant
Béranger Lorillec, Guitare
Yvain Delahousse, violon et Viola d’Amore
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Jeudi 19 Octobre 2017 - 20h30
MUSIQUES DU MONDE - CROISEMENTS EUROPE AFRIQUES

WAKALO Trio

Dimanche 12 Novembre 2017 - 16h30
THEATRE – CREATION 2017

Cie MAELSTRÖM THÉÂTRE

Que serait la Cerisaie de nos jours si elle voyait débarquer une centaine de migrants ? Et si Hamlet 
revenait, serait-il interné ? Ophélie aurait-elle été sauvée de la noyade par une brigade fluviale ? Ro-
méo aurait-il un profil Facebook ? 
Dans Surtout ne regardez pas mon jardin, il flotte une atmosphère de fin du monde qui nous em-
mène jusqu’aux confins de la civilisation.
Voilà celle que tout le monde appelle Madame et qui dirige d’une main de fer la luxueuse maison de 
famille « la cerisaie » dont elle est la propriétaire.
En ce début d’été, alors que les vacanciers s’installent, un attentat est perpétré dans le village voisin.
Tous ces touristes aux noms étranges comme Roméo, Cordélia, Ania ou Horace, qui n’auraient 
jamais dû se rencontrer, vont devoir surmonter le pire des événements : vivre ensemble.
Jeux de pouvoirs et jeux tout court, vaudeville ou tragédie shakespearienne, la comédie qui se joue 
ici ressemble à nos vies, à nos combats, à notre soif de connaître d’où l’on vient et où l’on va et quel 
en est le prix à payer.

billetterie : entrée 15 euros – tarif réduit 5 euros, -  tarif 8 euros pour les membres de l’asso. MAELSTRÖM

"SURTOUT NE REGARDEZ PAS MON JARDIN"
création, fantaisie barbare de Stéphane Guérin, mise en scène Violaine Debarge, par 
les 18 comédiens de la troupe XXL du MAELSTRÖM THEATRE.
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Samedi 25 Novembre 2017 - 20h30
ENTRE MUSIQUE BAROQUE ET FOLKLORE
"LA NEF DES FOUS" 

La fameuse œuvre  « La Nef des fous » de Jérôme Bosch ( Musée du Louvre, Paris) a inspiré Yvain 
Delahousse, Olivier Delgutte, et Constance Eve dans la préparation de ce concert :  revenir aux 
sources de la musique baroque  en montrant son lien vivant et festif avec les musiques folkloriques 
et traditionnelles.
Alors concert surprise, avec d’autres musiciens invités….  Attendez vous, à Erquinghem Lys, en 
cœur de Flandre, à renouer avec vos racines et aux sources de l’art… 
Ce concert  « La Nef des fous » sonne un rendez vous riche de poésie et de joie de vivre.
Etienne Boulanger est un acteur incontournable de la scène folk des Hauts de France. Longtemps 
président de La Piposa, Lauréat du concours de Sonneur de st Chartier avec Les Pantouflards, 
multi instrumentiste dans Orage sur la Plaine, L’ami mineur, Los papurris del sabor, la Bande 
à Paulo. Il pratique l’accordéons diatonique et «mixte», la cabrette (cornemuse auvergnate et          
parisienne dite «musette»),et  chante. Un personnage aussi attachant que talentueux.»

billetterie : entrée 15 euros – tarif réduit 10 euros 

Olivier Delgutte, claviers, arrangements
Yvain Delahousse, viola d’amore
Constance Eve, violon populaire
Etienne Boulanger, chant, accordéon mixte et 
diatonique, cabrette
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Vendredi 22 Décembre 2017 - 20h30
CHANTS TRADITIONNELS

CHANTS CORSES "MERIDIANU"

Le choix de la complémentarité entre tradition et modernité constitue pour l’ensemble MERDIANU 
une démarche naturelle. Vivre intensément sa propre culture, la partager en allant à la rencontre 
des autres, échanger pour apprécier ce qui rapproche mais aussi percevoir les différences comme 
un enrichissement : telles sont les valeurs que le groupe a choisi de porter et d’offrir au public.
Jean-Antoine Orticoni offre voix chaude qui donne toute la rythmique du chant par ses arabesques 
dites « riuccata ». Baigné depuis son enfance dans la musique corse de par son milieu familial 
originaire de Valle d’Alesani (Castagniccia).  Matthieu Graziani est passioné de musique depuis 
sa plus tendre enfance, il devient luthier après de longues études en Italie. Il apporte un véritable 
soutien à l’enrichissement musical du groupe. Jérémy Lohier, par son oreille intransigeante et avec 
son instrument riche en harmonie, il apporte son originalité, il est le socle musical du groupe.

billetterie : entrée 15 euros – tarif réduit 10 euros

Jean-Antoine Orticoni, voix
Matthieu Graziani, violon, cetera et voix
Jérémy Lohier, accordéon et voix
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Dimanche 21 Janvier 2018 - 14h30

AFRIQUES - DOCUMENTAIRE
Film sur les populations TATA SOMBA, peuples OTAMMARI qui vivent au Nord Est 
du Bénin – durée 55 minutes - suivi d’un débat

Patrimoine mondial de l’Unesco, le Tata Somba est un habitat unique au monde que l’on ne re-
trouve qu’au nord-ouest du Bénin et dans sa partie frontalière avec le Togo. C’est une construction 
traditionnelle à des fins de protection, de résistance contre les ennemis et les bêtes sauvages. 
Le Tata Somba, château fort traditionnel, est l’apanage des peuples Bètammaribè, Bèsoribè et 
Natemba. 
L’histoire du Tata Somba reste jusque-là méconnue. Personne ne connaît aujourd’hui l’homme ou 
le peuple qui a inventé le Tata Somba. Il est communément admis que dans les temps anciens, 
les maisons étaient sous forme de cases rondes. Les guerres et autres animaux prédateurs ont 
conduit les peuples à trouver un autre moyen pour mieux se protéger et résister. C’est ainsi 
qu’est né le Tata Somba. Il s’agit généralement d’une construction à étage disposant d’un rez-de-
chaussée et d’un niveau supérieur où l’on retrouve des habitations et des greniers à provisions. 
L’étage permet notamment de se protéger des fauves et de repérer l’ennemi. Ces peuples sans 
monarchie, guerriers fiers et hostiles à toutes formes de domination ont résisté à la colonisation 
française.

entrée gratuite,  ticket d’entrée gratuit obligatoire (à prendre à l’entrée)

LE FILM
La démarche de création de ce  documentaire de 55 
minutes a été d’ approcher et vivre avec une com-
munauté villageoise – le village KATANGNIKA, qui 
rassemble environ 120 personnes, pour mettre en va-
leur les points forts comme les points faibles de cette 
communauté et en fait rechercher et illustrer « son 
âme » : ce documentaire est construit sur une base 
esthétique et humaine : les hommes, la nature, la vie 
de la communauté et poser une problématique : com-
ment associer besoin absolu de progrès (éducation, 
santé, conditions de travail, droits des femmes etc….) 
et envie de protéger ce patrimoine et ce mode de vie 
remarquables. 

Direction du projet : Pascal Defrance  
Images et photographie, réalisation : Jean Jacques 
Commien et Pascal Defrance
Montage : Jean Jacques Commien
Recherche documentaire : Sophia Mesnard
Coproduction : ARTS ET SCENES EN NORD DE 
FRANCE Association PELLEAS et Association 
CULTURES NOUVELLES, ASSOCIAE France, et 
EWARTS SAS
Film préparé avec la collaboration et en hommage 
de Guy Frédéric Béhanzin, qui a réalisé une étude 
et a vécu avec les TATA SOMBA en 2014 et en 2015 
(décédé à Tanguieta en 2016).

l’art de la flûte chez les TATA à KATANGNIKA  
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Dimanche 21 Janvier 2018 - 16h30
AMERIQUE LATINE 

LES PLUS BELLES CHANSONS D’AMOUR

Laura Buenrostro a commencé sa carrière comme soprano dans les maisons d’Opéra en Amérique 
Latine, et particulièrement au Mexique. Vivant désormais à Paris, elle évolue beaucoup plus dans 
le milieu du Jazz, et dans les concerts de musiques sud-américaines : elle ne pouvait pas manquer 
de rencontrer Hugo Diaz Cardenas.
La chanson romantique latino-américaine s’étend de la Terre de feu aux Caraïbes.
Dans la chanson d’amour, la poésie et la musique voyagent ensemble pour s’installer dans nos 
coeurs.
Complices dans la beauté, la voix incomparable de Laura Buenrostro et la guitare magique de 
Hugo Díaz Cárdenas font le reste… 

billetterie : entrée 15 euros – tarif réduit 5 euros 

Laura Buenrostro, chant (Mexique) 
Hugo Diaz Cardenas, guitare (Argentine)  



Dimanche 11 Février 2018 - 16h30
BLUES

SHAKEDOWN TIM & THE RHYTHM REVUE
Shakedown Tim, guitare, chant
Boss, contrebasse
Dennis Tubs, percussions
Bart Stone, saxophone ténor et baryton

Shakedown Tim & the Rhythm Revue délivrent un blues « cousu mains » fort de l’inspiration tant 
du blues du Missisipi que du « Chicago Blues ».  Combinaisons subtiles de jump, de swing et de 
boogie se mêlent à un style qui peut être aussi  très moderne. Le groupe de Tim, le leader, nous 
enmène dans ce que le blues belge sait faire de mieux, un blues dansant qui s’est aguerri tant sur 
les scènes spécialisées du royaume que celles de grands festivals… un groupe qui monte, qui 
monte, et qui n’a rien à envier aux meilleurs groupes de la planète.  Quand il propose de vous faire 
danser….  osez la danse !
Concert donné en version cabaret. 
billetterie : entrée 12 euros – tarif réduit 8 euros

Billetterie : 1h avant chaque spectacle et tous les jours d’ouverture à la Maison de la presse, 3 place Général de Gaulle à Erquinghem-Lys 
Renseignements : 06 67 72 38 08

programme téléchargeable sur www.humanworld.fr


