SAINT-AUBIN
SAM 11 SEP.

ECLAIBES
SAM 18 SEP.

En partenariat avec
le service culturel Agglo

LIMONT-FONTAINE
DIM 19 SEP.

En partenariat avec
Harpe en Avesnois

OUVERTURE DU FESTIVAL
Rencontre avec un affable
et remuant quatuor au doux
nom de Guilty Delight « plaisir coupable » in french.
Les écouter, c’est en prendre
pour perpet’ d’une soul qui ne
saoule jamais et constitue dans
le contexte actuel un miraculeux
remède contre le blues !

CONCERT
GRATUIT
SUR RÉSERVATION

18H - Accueil mécènes
19h - Accueil du public

18h - Les petits rendez-vous (gratuit)

Claire GALO-PLACE

Suzanne GRIMM

La belle est sur scène… Vit-elle avec ses romantiques préférés ? On ne sait à vrai dire ! Auteure d’un spectacle inventif
pour affirmer et revendiquer que la harpe est non seulement
un superbe instrument mais qu’elle peut être l’instrument
majeur d’un concert où on ne s’ennuie pas !

Suzanne GRIMM est
tombée dans la musique
toute petite. Après des
années de petites scènes,
elle rencontre Laurent
VOULZY. Le chanteur
croit en elle et produit
son premier disque. Tout
récemment, elle a fait la
première partie d’Alain
SOUCHON sur la scène du
Zénith de Lille.

20h - Diner concert
25€ Adulte/ 8€ enfant moins de 12 ans

SALLE DES FÊTES

ECUELIN
VEN 17 SEP.

En partenariat avec
le théâtre 232U

NACH et Joseph CHEDID

Petits enfants d’Andrée, enfant de Louis, sœur et frère de
Matthieu, Anna (alias Nach) et Joseph CHEDID n’en sont pas
moins des artistes à part entière comme en témoignent leurs
nouveaux albums originaux et très réussis ; « L’Aventure » pour
l’une et « Source » pour l’autre. Fusionnels et complices à la
ville comme à la scène, Joseph a co-réalisé et arrangé l’album
d’Anna, laquelle lui a dédié une chanson « Jo ».
18h30 - Les petits rendez-vous (gratuit)
20h - NACH et Joseph CHEDID
9 € - gratuit enfant moins de 12 ans
Petite restauration/Bar

EGLISE

dans le cadre des Journées
du Patrimoine

17h - Désaccords parfaits (spectacle d’humour musical)

18h30 - Suzanne GRIMM en concert

Leïla HUISSOUD
Leïla HUISSOUD, armée de sa
magnifique voix, présente son
tout nouvel album « Auguste »
fragilité et innocence. C’est autour
de ces deux grandes lignes que
se sont dessinés les contours de
Leila HUISSOUD aux yeux de
son public. Une image complétée par celle d’un personnage
scénique qu’elle finit par créer à
ses dépens, mélange de drôlerie,
d’attitudes naturelles et de spontanéité quand elle interagit avec
son public
20h30 – Leïla HUISSOUD en concert

15€ les 3 concerts
COUR DU CHÂTEAU - CHAPITEAU

15h - Les petits rendez-vous (gratuit)
16h - Concert Claire GALO-PLACE
Bar/Petite restauration

ÉGLISE DE FONTAINE

INFOS PRATIQUES
Pass : 22€/3 spectacles au choix
les 17/24/25 septembre
Billetterie et réservations
à partir du lundi 30 août
Mairie d’Eclaibes 03.27.67.83.21
(mardi et vendredi 17h30/19h)
Mairie de Limont-Fontaine 03.27.67.82.82
(chaque soir de 18h/19h30 sauf mercredi)
Mairie d’Ecuélin 03.27.39.01.88
(lundi-jeudi 14h/17h)
Mairie de Saint-Aubin 03.27.57.83.19
(lundi/vendredi 13h30 à 17h30)
Mairie de Dourlers 03.27.57.82.11
(lundi 9h-12h et 14h-18h/mardi/vendredi 9h à 12h)
Office du Tourisme de Maubeuge 03.27.62.11.93
ou sur le lieu de la manifestation 1h avant le spectacle

SAINT-AUBIN
VEN 24 SEP.

ECLAIBES
DIM 26 SEP.

Sèbe

CHLOE MOGLIA

18H - Apérotomanie
18h30 – les petits rendez-vous (gratuit)
19h30 – Apérotomanie (bis)
20h - Sèbe en concert
Apérotomanie : 9 € / Concert : 9 € - gratuit enfant moins de 12 ans
Petite restauration/Bar

Elle fait du vide son meilleur allié. Du haut de ses agrès originaux, entre sculpture et structure, la trapéziste et danseuse
Chloé MOGLIA invente un rapport nouveau à l’art de la
suspension dans des spectacles épurés.
16h - CHLOE MOGLIA – HORIZON (gratuit)
17h - Les petits Rendez-vous (gratuit)
18h et 19h - Apérotomanie

SALLE DES FÊTES

DOURLERS

Apérotomanie : 9 €
Petite restauration/Bar

La Maison d’Eclaibes – cour privée
En respect avec les mesures sanitaires du moment

En partenariat avec
les Nuits Secrètes

ECLAIBES – LIMONT-FONTAINE –
ECUELIN – SAINT-AUBIN – DOURLERS

Vanessa WAGNER
Décrite par Le Monde comme « la pianiste
la plus singulière de sa génération » Vanessa
WAGNER mène une carrière à son image,
exigeante, originale et engagée. Cette identité musicale unique lui offre une place incontournable dans le paysage musical français
et se retrouve dans sa large discographie
maintes fois récompensée.

Guilty Delight / Nach et Joseph CHEDID /
Désaccords Parfaits /Suzanne GRIMM /
Leïla HUISSOUD / Claire GALO-PLACE /
SEBE / Vanessa WAGNER /
Chloé MOGLIA »Horizon«/
Les petits rendez-vous du 232U /
Cie Dérezo »Apérotomanie«

17h - Vanessa WAGNER concert piano
18h – Apérotomanie
18h30 – Les petits rendez-vous (gratuit)
19h30 – Apérotomanie (bis)
Apérotomanie : 9 € / Concert : 9 € - gratuit enfant moins de 12 ans
Petite restauration/Bar

EGLISE

11/17/18/19 ET 24/25/26
SEPTEMBRE 2021

CLOTURE DU FESTIVAL

Sèbe est le vrai coup de cœur du
moment. Cet auteur compositeur
interprète allie la poésie, l’humour,
l’autodérision, le second degré et les
histoires de looser qui vit des amours
un peu ratées. Seul avec sa guitare,
on le regarde et on l’écoute chanter
avec ravissement. Il émeut autant
qu’il fait sourire, voire rire. Comme
Souchon, c’est un subversif « mine
de rien ».

SAM 25 SEP.

En partenariat avec
le théâtre du MANEGE

6ème édition

Retrouvez-nous :
@festivalElfe
association.elfe@gmail.com

