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UXEM MERCKEGHEM SOCX BIERNE

SAMEDI
09 JUILLET 19H

SAMEDI
16 JUILLET 19H

SAMEDI
23 JUILLET 19H

SAMEDI
30 JUILLET 19H

JOY OF GOSPEL 
avec United Gospel Choir  

United Gospel Choir est le groupe de référence 
des Hauts-de-France, avec plus de 900 concerts 

depuis 20 ans. Il participe au Festival depuis sa 
création en 2019.

Ils vous séduiront avec des Negro-spirituals dans la 
plus pure tradition américaine, à travers un répertoire 
de Gospels traditionnels et des Gospels modernes, 
plus urbains, qui tirent aussi leur inspiration dans les 
sonorités de la Soul et du Jazz.

Les 3 chanteurs seront accompagnés par un pianiste 
et un saxophoniste.

Un show 100% live ! Un fabuleux spectacle ! De la joie, 
de l’énergie, de l’émotion et des surprises vous 
attendent… 

Venez partager ce moment inoubliable !
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ÉGLISE SAINT GILLES

WATTEN

SAMEDI
20 AOÛT 19H
FACE(S) À FACE(S) 
avec Romain Leleu Sextet

La musique dite « classique » ne pourrait pas 
revêtir une telle richesse, une telle variété 

sans les multiples influences de la musique dite  
« populaire », qui n’ont cessé de la nourrir depuis la 
nuit des temps !

Ce programme fédérateur met en Face(s) à Face(s), 
titre du nouvel album du Romain Leleu Sextet, 
Gershwin et Ibert, Chaplin, Dvorak, Rahbani, Gainsbourg 
ou encore Morricone, les uns inspirant les autres, au-
delà des styles et des frontières.

Romain Leleu, né à Lille en 1983, élu « révélation 
soliste instrumental » par les Victoires de la musique 
classique en 2009, est considéré comme l’un des 
meilleurs trompettistes de sa génération.

DUO PERCUSSIONS & PIANO
avec Jean-François Durez 
et Marie-Pierre Duchez

Jean-François Durez est un musicien complet, 
multi-instrumentiste, passant de la musique 

symphonique à l’improvisation-jazz, tantôt au 
vibraphone, marimba, ou au piano. Très inspiré, 
très généreux, d’une humilité qui n’a d’égal que son 
immense talent…

Un répertoire varié allant des transcriptions de 
CORELLI, DEBUSSY, RAVEL, PABLO DE SARASATE, RIMSKI-
KORSAKOV à Astor PIAZZOLLA, en passant par les 
standards de jazz et des pièces originales qui vous fera 
découvrir les richesses d’un Duo original et virtuose.

Le Duo pourra également interpréter les concertos  
« classiques » pour vibraphone et marimba (MILHAUD, 
CRESTON, ROSAURO, SEJOURNE…)

TRIO FLÛTES ET PIANO 
avec Mélanie Jannequin, Laurène Delaliaux 
et David Jannequin

Un trio composé de deux flûtes traversières 
(Mélanie Jannequin et Laurène Delaliaux) et d’un 

piano (David Jannequin) nous invite à voyager à travers
le temps en musique. Nous avons le plaisir de 
retrouver Laurène Delaliaux, professeure à l’Ecole 
Intercommunale de Musique CCHF.

D’un répertoire baroque à une musique contemporaine 
et actuelle, ces trois musiciens diplômés, professeurs 
en école de musique, vont remplir l’église de Socx de 
notes chaleureuses et inoubliables !
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ÉGLISE SAINT OMER

BROUCKERQUE

SAMEDI
06 AOÛT 19H
CEDEL
Quartet de saxophones

CeDeL est un quatuor de saxophones jeune et 
enthousiaste qui veut toucher émotionnellement 

l’auditeur avec des choix de programmes surprenants.  
CeDeL veut que ses concerts soient un penchant pour 
l’œil et l’oreille en accordant, d’une part, une grande 
priorité aux compétences musicales et techniques et 
en prêtant attention à la présentation.

Avec son programme “Saxefy”, CeDeL vous emmène 
pour un voyage musical pour tous : Le beau Danube 
bleu de Johann Strauss, Orphée aux enfers d’Offenbach, 
Carmen de Bizet, Aïda de Verdi, Danse Macabre de 
Camille Saint-Saëns, le Barbier de Séville de Rossini, 
4 saisons de Vivaldi, Casse-noisettes de Tchaikovsky, 
9ème symphonie de Beethoven ou encore Libertango 
de Piazzolla... 

Des grands classiques incontournables à écouter et à 
(re)découvrir en famille !

CELLO GUITAR SHOW
Duo Guitare et Violoncelle 
avec Marie-Caroline Lebriez 
et Valentin de Francqueville

Cello Guitar Show, c’est la chaleur et la fougue 
du violoncelle qui rencontre la douceur et le 

dynamisme de la guitare. Cette heureuse rencontre 
vous conduira au gré des morceaux dans des univers 
dont vous ressortirez tour à tour exaltés, apaisés ou 
simplement charmés. 

Marie- Caroline Lebriez et Valentin de Francqueville 
partageront avec vous l’émotion de la musique de 
Sibelius, Villa Lobos, Albeniz, Tisserand, Gismonti, 
Granados et de Falla. La couleur dominante est celle 
de l’Espagne et de l’Amérique latine.
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ÉGLISE SAINT QUENTIN

BROXEELE

SAMEDI
13 AOÛT 19H
DUO DE GUITARES
avec Parsa Sanjari et Julien Legrand

Le duo Parsa Sanjari - Julien Legrand est né d’une 
envie partagée de faire découvrir la guitare 

classique, instrument souvent méconnu sous cette 
forme par le grand public, à travers un programme 
varié. Les deux musiciens se sont rencontrés lors de 
leurs études en région parisienne et se sont retrouvés 
en tant que professeurs au sein du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Saint-Omer.

Conçu comme un parcours à travers le temps et 
le monde, leur programme se veut hétéroclite. Il 
s’articule à la fois autour du répertoire original pour 
deux guitares, écrit par des compositeurs comme 
Joaquin Rodrigo ou Johann Kaspar Mertz, mais aussi 
autour de divers arrangements de morceaux connus 
sous une autre forme, comme par exemple la  
« grande sonate pathétique » de Beethoven ou les 
trois chansons des Beatles…
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SERVICE CULTURE
CCHF

03 28 290 999
(choix 1)

Réservation en ligne :
boutique.ot-hautsdeflandre.fr/saisonculturelle

TARIFS :
5€ / Gratuit

pour les - 18 ans


