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www.LesSentiersDeSartRisbart.be

Edito
Avec l’aide de La Commune d’Incourt, de la Province du Brabant Wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre Culturel du Brabant Wallon,
du Centre Culturel de Perwez, du centre Culturel de la Vallée de la Néthen, de la loterie Nationale, de Ça Balance (Province de Liège), du Rideau Rouge
et produit par Travers Emotion;

le comité du Festival et ses sympathisants vous présentent ...

LES SENTIERS DE SART-RISBART 2013
Festival de Musiques Insolites et Emergentes en Brabant Wallon

Notre initiative trouve son origine dans la convivialité naturelle de notre village : ses modes de vies multiples, contadines,
intergénérationnelles, actives ou au repos. L’enjeu de notre événement, c’est de montrer à tous, dans un contexte rural, une des
nombreuses facettes de nos savoir-vivre.
Le festival, ce sont des musiques originales, dites aussi « insolites » ou éclectiques dans la variété des genres, créées et interprétées
passionnément par des artistes professionnels le plus souvent émergents. Ces musiques sont des voyages au cœur de multiples
cultures, populaires ou savantes à l’image des cultures de chacun d’entre nous.
Impatients de partager avec vous ces quatre jours de pur plaisir.
Merci à nos partenaires du village : Albert et Caroline Rock, Georges Duquesne, Jean-Luc Verstrepen, l’Inc’Rock Festival, le Folestival...

Le Comité et ses Bénévoles
Patrick et Cilou Powis, Annie Vander Haeghen, Sarah Delaunoit, Charlotte Sampermans et Jules Imberechts, Patrick Watteyne,
Manu Kervyn et Nathalie Crame, José Letellier, Frédéric Clautier, Frédéric et Sylvianne Delabarre, Serge Bodart et Başak Balkan,
Felipe et Marie-France Lopez, Xavier et Julie Vanderplancke, Laurent Van Ermengem et Julie Nils, Bertrand Sampermans,
Faustine Duflou, Eric et Myriam Pacha, Jacqueline et Werner Rudolph, Benoît Malevé, Mélanie et Karim Khedira, Françoise et Yves Herin,
Jean-Louis Migeal et Colette Prévost, Mathilde et Lison Collet, Maëlle Delaunoit, Nathalie Blocx, François de Moffart, Nicolas Fissette
Giovanna Leo, Pierre Maggiolini, Anne Dessandre et Joe Andrews... et... et... et ...

café
de la poste
restaurant

A découvrir lors d’intermèdes durant le Festival !
Sur le thème de « Devoir de Mémoire »
les enfants des Sentiers, coachés par
Giovanna Leo, vous interpréterons l’un
ou l’autre morceau accompagné sur le
pouce par des musiciens du Festival…

Spectacles, événements, ateliers...

« Devoir de Mémoire » c’est un projet de la commune
d’Incourt et des enfants des écoles sur des musiques de
Grégoire Dune et des paroles arrangées par Christian
Merveille. CD disponible chez Benoît Malevé.

Retrouvez toute la saison du Foyer
dès le 19 août et abonnez-vous !
Demandez-nous la brochure de saison
ou surfez sur

Coaching ouvert aux enfants qui le souhaite la semaine
du 19 août. Inscription : Jules 0476 97 21 42

www.foyerperwez.be
Grand’ Place 32, 1360 Perwez
www.foyerperwez.be
info@foyerperwez.be
tél. : 081 23 45 55 - fax : 081 23 45 59

« Au Détour d’Incourt »

Restaurant
cuisine de brasserie
belge et française
Ambiance familiale
lunch 3 services 16 euros
Tél: 010/68 82 42
243 Chee de Huy
1325 CHaumont-Gistoux

fermé le samedi et le dimanche

Bénédicte Chabot, Les Vaches Aztèques, 25 août 2012 aux Sentiers de Sart-Risbart

Jeudi 22 Août
20h Jimmie Joy Folk actuel, Belgique

Avec le soutien de la

Le public pourra découvrir ses compositions
solos et être emporté par Marie-Laetitia et sa
guitare dans un univers chaleureux. Avec
ses musiciens, cette jeune artiste propose
des chansons entre pop et folk, styles qui
reflètent parfaitement ses influences (Katie
Melua, Leonard Cohen, etc.)
NL Hedendaagse Folk gekomposeerd en vertolkt door een
toekomstige ster in die genre.
Jimmie Joy chant, compos - François de Moffart basse
Fabio Zamagni batterie - Aurélio Mattern guitare

21h Jazz Up
Voici nos complices du Rideau Rouge :
Les Jazz Up ! Ils vous emmèneront
dans les vieux classiques du Rock’n
Roll (Elvis Presley, Chuck Berry,…),
de la Pop-Rock (Police, Sade,…) mais
également du Reggae (Bob Marley et
autres) Un véritable rappel jouissif de
nos mémoires musicales collectives. www.jazzup-band.be
NL De meest bekende covers aller tijden …
Thomas Verbruggen voix, guitare - Jacob Miller basse
Maxime Siroul piano - Nicolas Scalliet batterie

22h Jam Session
Le Rideau Rouge vous offre sa formule de Jammobile qui s’adapte à tous les lieux,
évènements et envies. Moment incontournable de rencontres de musiciens et d’instruments.
Entrée gratuite pour les jammeurs !
www.pickupjamsession.be
NL De jam mobile van de Rideau Rouge ! Gratis Ingang voor de jammers.

FRUITS DE LA PASSION

Vendredi 23 Août

19h Mochélan

16H Carton et les enfants
« Rural’été »

Mochélan et ses musiciens sont un concentré d’énergie brute
revisitant les influences du Hip Hop, jazz, blues, folk, soul,
funk, classique ... à leur manière ! Mochélan remporte de
nombreux prix : d’abord au concours Musique à la Française,
(dont le prix, un coaching proposé par le Studio des Variétés,
représentera une grande avancée pour le groupe) ensuite
à la Biennale de la Chanson Française où le groupe sera
récompensé par le premier prix.
www.mochelan.com
NL Slam uit Charleroi, warm, gekleurd
realistisch naar wens, veel energie en
prachtig omringd door zijn muzikanten.
Mochélan textes slam
Damien Brunet contrebasse
Alix Pilot batterie - Rémon Jr. claviers

photo : Véronique Vercheval

21h Cruz Control

Power & strange jazz, B
Ce sont quatre musiciens d’horizons différents, un son bien
typé grâce au Fender Rhodes, à divers effets et aux compos
personnelles. Un beau mélange de couleurs: d’influences
jazz, funk et free, pop-rock et électro, teintées de quelques
subtilités rythmiques. Leur musique nous emmène dans un
monde au relief inattendu, traversée d’énergies tantôt cool,
toujours groove.
www.cruzcontrol.info
NL Hedendaagse Jazz, krachtig, beinvloed door Jazz, Funk en
free tinten naar de typische Fender Rhodes klanken.
Julie Dehaye Fender Rhodes
François Lourtie saxophones
Jérôme Klein batterie
Jérôme Heiderscheidt basse

photo : Russell Bevan

Petit spectacle sans prétention concocté par les
enfants du stage « Rural’été » organisé par l’asbl
Coup De Pouce pour fêter la fin des plaines d’été.
NL Stage «Rural’été», onthaal van de kinderen en
hun ouders, mini concert carton.
www.myspace.com/cartonpate

Slam en français, hip hop, B

GLIBERT

13h Balade Musicale dans les sentiers
+ contruction d’instruments de musique
COSMAPARADE Women brass band, B
Des femmes qui déménagent en fanfare sur les musiques
de Vladimir Cosma! Un grand bol de bonne humeur à
consommer sans modération! Animation pour petits et
grands : construction d’instruments avant la balade !
NL Vrouwen die in fanfare op muziek van Vladimir
Cosma door het dorp stappen.
www.myspace.com/cosmaparade

Samedi 24 Août
15h Jacques Pirotton Trio Jazz/folk, B

17h Fanny Bériaux Jazz/Pop, B

Jacques Pirotton guitares
Boris Schmidt contrebasse
Stephan Pougin batterie
www.jacquespirotton.com

Meilleure vente de CDs jazz belges en 2011 en Belgique,
Fanny Bériaux a ravi son public par sa voix superbe et
son affabilité. Elle part conquérir la France avec son Blow
Up My World désormais distribué par Harmonia Mundi.
Les premiers résultats sont plus qu’encourageant.
NL Beste Belgische Jazz CD verkoop in 2011 in Belgie.
Met haar prachtige stem heeft Fanny Bériaux haar
publiek veroverd.
Fanny Bériaux voix
Manu Bonetti guitares
Jérôme Baudart batterie
Boris Schmidt contrebasse
www.fannyberiaux.com

19h Ain Agan & Andre Maaker Jazz, Est

21h Chouval Brass Fanfare Latino, B

A découvrir le jazz estonien où
l’on retrouve à la guitare les
accents et le romantisme des
grands maîtres du nord comme
Jan Garbarek par exemple…
En exclusivité sur la Belgique
aux Sentiers de Sart-Risbart.
NL Estonische Jazz, een ontdekking waar we aan de
gitaar de noordse tinten en romantisme terugvinden van
bijvoorbeeld Jan Garbarek.

Chouval Brass propose un répertoire de compositions
ensoleillées, énergiques et aux arrangements foisonnants.
Cette fanfare latino puise son énergie dans les grooves et
les styles musicaux d’Amérique Latine et des Caraïbes
(cumbia, merengué, reggae, salsa, mambo, calypso, etc.).
NL Feest voor de avond ! Salsa, Mambo, reggae, groove
en ritmen van de hele wereld…
www.chouval.be

Tout en restant le jazzman inspiré que l’on connait,
Jacques Pirotton s’avère plus que jamais impliqué comme
instrumentiste et compositeur, dans une quête sonore
sensible aux formes innovantes, de fusion, de musique
du monde et d’énergie rock. C’est un jeu de sons et de
couleurs qui caracolent sans cesse entre le traditionnel,
le jazz et les origines de nos univers musicaux.
NL Op zoek naar klank gevoelig voor innovaties.

Ain Agan guitare - Andre Maaker guitare
www.tallinnatv.eu/index.php?id=6542

Cassandre Sturbois

BRASSERIE

Samedi 24 Août

Fabian Beghin, steel drum,
accordéon et flûte bansuri
Pierre Malempré trompette
Laurent Meunier saxophones
Quentin Halloy batterie, percussions
Christophe Collignon sousaphone

Dimanche 25 Août

11h30 Duo Nefeli Concert Classique, B
A l’église de Sart-Risbart !
Quatre mains et nonante quatre
cordes de virtuosité, d’audaces dans
un répertoire qui voyage du XVIème
au XXIème siècle.
Een klassiek concert in de kerk. Vier
handen en vier en negentig snaren…
Uit een repertorium tussen de XVIste
en de XXIste eeuw.
www.agnespeytour.com
Agnez Peytour & Primor Sluchin Harpes

13h Banquet Villageois Barbecue
Pour le plaisir de se retrouver autour d’un bon repas !
NL Voor het plezier van het zijn rond een goede maaltijd !

Dimanche 25 Août
14h & 17h Contes en Musique B

Michèle Stoffyn crée et adapte des
histoires, Patrick Flawinne les pare
de notes de musique judicieusement
choisies. La voix et la guitare se mêlent
harmonieusement pour le plaisir des
sens des petits et des grands.
NL Gitaar en stem vormen eën, voor het grootste plezier
van jong en oud.

16h Marc Imberechts, Lecture
Lecture du premier épisode de son auto biographie
« Un carré d’Argile et d’Eau » paru chez Tétra Lyre :
« Dans nos têtes jailliront des pensées bien belles ».
NL Eerste aflevering van zijn autobiografie
verschenen bij Tetra Lyre : « Dans nos têtes
jailliront des pensées bien belles ».

13h30 & 15h Sart’et Jazz, B
Ils sont de Sart-Risbart, tous récemment issus des
meilleurs conservatoires de Belgique ; ils revisiteront
pour vous l’histoire du jazz …
NL Afkomtig uit Sart-Risbart, allen pas afgestudeerd uit
de beste conservatoriums van Belgie. Ze zullen voor u de
Jazz geschiedenis doorlopen…
Brieuc Angenot basse
Toine Cnockaert batterie
Max Van Eerdewegh piano
Mathieu Robert sax

Xavier Vanderplancke
Rue Alphonse Robert 69, 1315 Sart-Risbart
tahaacrea@voo.be - tahaacreation@me.com

19h Les Dénicheurs France

chansons, musiques, bal musette
Un chanteur qui ne ménage pas son organe et soigne
sa moustache. Un orchestre ultra réduit aux penchants
« Rock n’ Roll Musette ». L’envie de faire redécouvrir des
textes forts, drôles et caustiques. C’est à peu près cela
« Les Dénicheurs ». A la recherche de raretés, ils traînent
leurs guêtres dans les foires aux greniers pour chiner de
vieux disques poussiéreux, rayés et bon marché, qui leur
réservent parfois de très bonnes surprises. Reste ensuite
à retrouver la gouaille d’antan pour clamer haut et fort
des mots et des notes qui n’ont pas réellement vieilli.
NL Rock’n Roll musette op de
traditionele franse chansons,
grappig en humoristisch.
Allen op de dansvloer.
Valéry Dekowski chant
Olivier Constant guitare
Olivier Riquart piano à Bretelles
www.myspace.com/lesdenicheurs

10TH EDITION
SOPRANO SAX

theatremarni.com • +32 2 639 09 82 • 1050 Brussels
Editrice responsable : Joëlle Keppenne, Rue de Vergnies, 25 - 1050 Bruxelles

6 rue Colleau, 1325 Chaumont- Gistoux. 010688363

Illustration © Pieter Fannes

UZIVATI TRIO + JOUR DE FETE (BE) 12.09
AKA MOON + KRISTJAN RANDALU (BE•EE) 13.09
FABRICE ALLEMAN « OBVIOUSLY » (BE) 14.09
GANSAN + PIERRE BERNARD (BE•M) 19.09
FATIK TRIO + 3 (BE) 20.09
CRUZ CONTROL + BRUCE ELLISON
& GEOFFROY DE MASURE (BE•USA•F) 21.09

Illustration © Pieter Fannes

Lavandine

12 > 21.09 • 20:00

Depuis 1978, Jules Imberechts via Travers Emotion participe au
développement de projets musicaux émergeants ou confirmés par
le biais d’aide en gestion de carrières, de stages, de résidences,
de sortie de disques, et bien sur l’organisation de concerts dans
différents lieux de Belgique.
Pour quelques musiciens, Travers Emotion est aussi une agence
qui travaille à la promotion dans les médias et à la prospection
auprès d’opérateurs/organisateurs culturels en Belgique et à
l’étranger en vue de les produire concerts.

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
Chaussée de Wavre à

PERWEZ

Les Fournisseurs des Sentiers
MD Print (Glimes)
Tel : 010889828
mdprint@skynet.be

BRASSERIE

GLIBERT

Chaumont-Gistoux, 010 68 80 93

Les Fruits de la passion
0476 60 31 77
010 88 08 06
Thorembais-les-Béguine
www.fruitsdelapassion.be

ATS

Actuellement, Jules Imberechts programme trois festivals :
en juillet le « Royal Park Music Festival », en août « Les Sentiers
de Sart-Risbart » et en septembre le « Marni Jazz Festival » ; et en
saison : deux lieux de programmations, le Marni club des premiers
jeudis du mois et le Rideau Rouge, scène brabançonne.
Contact : 70, Rue Alphonse Robert B-1315 Sart Risbart, Belgium
jules@travers.be – +32 476 97 21 42 – +32 22 17 48 00 – www.travers.be
NN BCE : 0806 300 028 - Onss : 134463145 - Licence : ACL 1603

www.travers.be - www.theatremarni.com - www.lerideaurouge.be
www.royalparkmusicfestival.be - www.lessentiersdesartrisbart.be
-----------------------------------------------------------------------------------------------Notez votre adresse pour être informé…
 par la poste
 par email

 par la poste et par email

Prénom, Voornaam :
Nom, Naam :
Métier, Werk :

La Brasserie Artisanale de Namur
info@echasse.be - 0476 655 280
www.echasse.be

Sonorisation et Eclairage
david.vuylsteke@gmail.com
www.ats-sonorisation.com

All Music

Affiche vos événements
081 61 18 33
Gembloux

Adresse , Adres:
Postcode :

Localité :

Email :
Tel. :
Mobile :
Et renvoyez à : TRAVERS, 70 rue Alphonse Robert, B-1315 Sart-Risbart
Ou par email : jules@travers.be
Signature:

Agallis
VIVA XPRESS LOGISTICS (BELGIUM) NV/SA
Votre Transporteur Express National et International
International Desk: Tel 02 752 11 21 - National Desk: Tel 02 752 11 31
Building 709 B-1931 Brucargo BELGIUM

w w w. V X L N E T. b e

insurance services

sous u !
itea
Chap

Les Sentiers
Sart-Risbart

de
2013
aux Jardins, 70 rue Alphonse Robert à 1315 Incourt

Jeudi 22 Août
20h Jimmie Joy
21h Jazz Up
22h Jam Session
Vendredi 23 Août
17h Carton Rural’été
19h Mochélan
21h Cruz Control
Samedi 24 Août
13h Balade Musicale dans les sentiers
15h Jacques Pirotton Trio
17h Fanny Bériaux
19h Ain Agan & Andre Maaker
21h Chouval Brass

Dimanche 25 Août
11h30 Duo Néféli ( à l’église de Sart-Risbart )
13h Banquet villageois animé par Sart’et
14h & 17h Contes en Musique
15h Sart’et
16h Lecture, Marc Imberechts
19h Les Dénicheurs
préventes : 10€/j
à l’entrée : 15€/j
pass 4 jours : 25€/4j
moins de 14 ans : Gratuit
Préventes :
Librairie Le Kiosque : 8 Rue Colleau, 1325 Chaumont-Gistoux
Par mail/tel : jules@travers.be +32 476 97 21 42
banque BE43 068 2505290 01- GKCCBEBB

