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Soirée d’ouverture 2012

   Mercredi 13 juin/18h30
’’ Bras’seris d’Ardenne’’

35, place de l’église à Signy le Petit.

   Causeries du mercredi
      Club lecture fondé par Richard 
      dalla ROSA où chacun peut 
      lire des textes, faire partager 
      ses goûts littéraires, poser 
      des questions à Stéphane 
      HÉAUME, écrivain présent 
      lors de cette soirée.

Les intermèdes musicaux seront assurés par la 
chorale de l’Ecole Intercommunale de musique 
dirigée par Marie Odile POCHYLSKI.

  20h00 Vernissage exposition photos (Herpy 
l’Arlésienne) réalisée par Rachel RENARD.

  21h00   Soirée cabaret.

   Jeudi 14 juin/19h00   
Salle polyvalente Auvillers-lez-Forges.

Présentation publique du projet autour de la 
percussion latino américaine avec les élèves de 
l’Ecole Primaire d’Auvillers et dirigé par Eric 
MAUGET Percussionniste.

   Vendredi 15 juin/18h30
Auge, face au lavoir.

Arojazz Combo
Mené par le musicien givetois 
Sébastien GERMAIN ce sextet 
propose un répertoire jazz des 
années 50 composé de nombreux 
standards et quelques compositions 
personnelles.

  20h00   Restaurant du Lion d’Or
place de l’église à Signy le Petit.
Réservation obligatoire

( 03 24 53 51 76 / Courriel : blandine-bertrand@ wanadoo.fr

   Gérald PINSON nous proposera un 
   vaste répertoire de chansons françaises 
   (choisies par le public) autour d’un 
   repas spécialement préparé pour 
   l’occasion.

   Samedi 16 juin/18h30
Eteignières
Café friterie « Chez mère grand »

    Le bal à jojo
    Au son de l’orgue ambulant 
    Joël BOUGEARD fera revivre 
    un répertoire parfois oublié 
    d’airs et de vieilles chansons 
    françaises.

    19h30   Salle des fêtes de Brognon

    21H30   Base de loisirs Signy le Petit
Tziganesh’ti.

Cet ensemble ardennais vous invite à découvrir de 
séduisantes mélodies et des rythmes festifs puisés dans 
l’art musical riche et diversifié d’Europe de l’Est.

   Dimanche 17 juin/9h30
Salle des fêtes La Neuville aux Joûtes

      Atelier guitare ouvert à tous ayant 1 an de pratique 
minimum.
Découverte, pratique des accords, travail des différentes 
techniques d’accompagnement sur des chansons ou 
instrumentaux connus.
Atelier dirigé par Jean Jacques DESCAMPS, guitariste.
Renseignements et inscriptions : 

     ( 06 89 37 64 06.

  12h00   Pique-nique musical La Neuville aux Joûtes.
(Salle des fêtes en cas de Pluie)

Un p’tit coin de paradis
 Ce groupe interprète des chansons 
     de Georges Brassens et vous 
     racontera des anecdotes afin de 
     mieux connaître la vie du Sétois 
     depuis son arrivée à Paris jusqu’à 
     sa mort en 1981.

  15h30   Eglise d’Eteignières
Ensemble vocal SOLICHOR;
Né en 1999, le groupe vocal SOLICHOR est composé des 
solistes du CRD de Charleville-Mézières exprimant leur 
plaisir de chanter en chœur un répertoire éclectique 
allant du profane au religieux.

Une dizaine d’élèves du collège de 
Signy le Petit réciteront le Bateau Ivre 
d’Arthur RIMBAUD, accompagnés par 
les quatre musiciens du RIMBAUD 
BLUES PROJECT.

Une dizaine d’élèves du collège de 
Signy le Petit réciteront le Bateau Ivre 
d’Arthur RIMBAUD, accompagnés par 
les quatre musiciens du RIMBAUD 
BLUES PROJECT.
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