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Né en 1994 à Tournai en Belgique, Wynand Mawet commence l’apprentissage de la guitare
classique à l’âge de 6 ans.
En 2012, Wynand Mawet est pris en main par le jeune et talentueux guitariste belge Adrien
Brogna. Il rentre alors au Conservatoire Royal de Mons (Arts2) dans la classe du Maitre
brésilien Odair Assad. Il y obtiendra un Master Didactique et un Master Spécialisé en guitare
classique.
Passionné par la musique du monde et par le jazz, Wynand Mawet s’applique à explorer ces
styles, en solo et dans le cadre de diverses formations, telles que le Duo Nysos ou encore Dig
Up The Cats ! et Tarno Gadjé ou encore Iguazú Quintet.
Également passionné par la fusion de formes d’expression artistique diverses, il travaille avec
comédiens, metteurs en scène ou encore artistes plasticiens à l’élaboration de spectacles où
de nombreuses formes d’art se mêlent au service d’une création commune, mettant ainsi
sur pied avec plusieurs autres artistes la Suptil’Compagnie.
Poursuivant dans cette même dynamique, il intégrera l’équipe du Festival Trajectoires, à
Mons, festival de création autour des arts de la scène.
Depuis Janvier 2019 Wynand Mawet est membre du catalogue d'artistes des tournées "Arts
et Vie" de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Wynand Mawet joue sur des guitares des luthiers Vincent Engelbrecht et Iain Morrish.
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En 2020, Wynand Mawet sort son premier album « Amancay », en hommage à Astor
Piazzolla avec le groupe belge de Tango Nuevo « Iguazú Quintet ». Enregistré chez Dada
Studios à Bruxelles, ce projet traverse le répertoire du maitre argentin du tango au travers
d’arrangements originaux ponctués d’improvisation.
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Au cours de ces dernières années, Wynand Mawet s’est produit en Belgique et à l’étranger
au travers de diverses formations et à œuvre à la mise en place de différentes structures
culturelles et/ou artistiques :

La Suptil’Compagnie
La Suptil'Compagnie est un rassemblement d'artistes
s'étant fixé comme objectif la création de projets
interdisciplinaires mêlant musique, théâtre, arts
visuels et bien d'autres formes d'expression
artistique. Leur actuelle création est l'adaptation en
spectacle de marionnettes de "Comment Wang-Fô
fut sauvé?", basée sur le conte éponyme de
Marguerite Yourcenar et sur la Suite Natsu No Niwa
de Sergio Assad.

Murmures ASBL
Née d’un rassemblement d’artistes de tous horizons
désireux de mettre en place des initiatives et des
projets artistiques les plus variés possibles,
Murmures ASBL s’est fondée en 2020 et a pour
objectif la création, production et diffusion de
projets artistiques et/ou culturels sous toutes les
formes.

Iguazú Quintet
L'ensemble Iguazú est un quintet composé de
jeunes musiciens belges aux influences variées,
s'articulant autour du Tango Nuevo, du Jazz et de
la musique sud-américaine. L'ensemble propose
une vision jeune de la musique d'Astor Piazzolla,
ainsi que de plusieurs compositeurs
contemporains, belges et étrangers, tels que
Tomas Gubitsch, Rodolfo Mederos, Richard
Galliano, Boris Gaquere, Thomas Fellow, Jimmy
Bonesso,...
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Tarno Gadjé
Quintet de Swing Manouche, dans une tradition
proche du style de Django et des musiques
populaires tziganes, et qui n'hésite pas à aller
chercher des éléments d'inspiration dans le blues, la
musique brésilienne ou même le funk !

Duo Nysos
Un duo de guitares avec Cédric PAMALIO. Au
programme, jazz et musiques du monde, le tout bercé
d'influences diverses et ponctué de compositions
personnelles : une seule règle, le groove avant tout !

Dig Up The Cats !
Un ensemble swing typé années folles avec à la voix la
talentueuse chanteuse bruxelloise Mona Mio. Le groupe
revisite des standards de jazz connus ou moins connus
pour faire danser les foules.

Festival Trajectoires
Un festival de création autour des arts de la scène,
proposant un parcourt d’accompagnement complet
aux artistes ainsi que la possibilité de présenter leur
travail sur scène après plusieurs moins d’écriture
puis de création, le tout dans un cadre
professionnel. Le festival est produit par Scenact
ASBL et est organisé en partenariat avec M.A.R.S.
(Mons Arts de la Scène).
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2020
04/01/2020 : concert au Blues-Sphère, à Liège, avec Iguazú Quintet.
19/01/2020 : concert au Centre Marius Staquet, dans le cadre des concerts de l'académie de
musique de Mouscron, avec Iguazú Quintet.
08/02/2020 : concert au C.D.HO, à Leuze-en-Hainaut, avec Iguazú Quintet.
14/02/2020 : concerts au La du Hautbois, à Mons, avec le Duo Nysos.
15/02/2020 : concert solo au La du Hautbois, à Mons.
08/03/2020 : concert à la Courte Echelle, à Péruwelz, avec le Duo Nysos.
2019
14/12/2019 : "Comment Wang-Fô fut sauvé" au C.D.HO, à Leuze-en-Hainaut, avec la
Suptil'Compagnie.07/12/2019 : concert à l'Echo des Murs, à Mons avec Iguazú Quintet.
01/12/2019 : concert dans le cadre de "Fichtre Soyons Sérieux", à la Tricoterie, à Bruxelles, avec
Iguazú Quintet.
30/11/2019 : concert au marché des artisans, à Boussu, avec le Duo Nysos.
25/11/2019 : concert en première partie d'Astoria, à Arsonic, Mons, avec Iguazú Quintet.
23 et 24/11/2019 : troisième édition du Festival Trajectoires, à Mons.
16 et 17/11/2019 : participation au Concours du Antwerpen Gitaar Festival, à Anvers.
09/11/2019 : concert à la Chapelle de Profondsart, à Limal, avec Iguazú Quintet.
08/11/2019 : concert au La du Hautbois, à Mons, avec le Duo Nysos.
02/11/2019 : "Comment Wang-Fô fut sauvé", au Festival des Musiques Démesurées, à ClermontFerrand, avec la Suptil'Compagnie.
25/10/2019 : concert solo à la Villa 1900, à Waulsort.
06/10/2019 : concert Jazz au Luxembourg, avec Tarno Gadjé.
27/09/2019 : concert à Livres ou Verre, à Charleroi, avec Iguazú Quintet.
25/09/2019 : "Comment Wang-Fô fut sauvé" au off du Festival Mondial de Marionnette de
Charleville-Mézières.
22/09/2019 : concert au Living, à Louvain-la-Neuve, avec Iguazú Quintet.
07/09/2019 : concert au Festival "C'est pas de la Carotte", avec Dig Up The Cats !
23 et 24/08/2019 : concert dans le cadre des "Estivales", à Pairi Daiza, avec Dig Up The Cats !
17/08/2019 : concert au PianoDAY, au Luxembourg, avec Iguazú Quintet.
09/08/2019 : concert jazz à Tubize, avec le Duo Nysos.
02/08/2019 : concert à la Ruche Théâtre pour l'Ete Divert' Festival, à Charleroi, avec Iguazú Quintet.
28/07/2019 : concert Jazz au Mont de l'Enclus, avec Dig Up The Cats !
03-07/07/2019 : participation au Concours du Festival International de Guitare en Bearn.
21/06/2019 : concert Jazz à Leuze-en-Hainaut, avec Tarno Gadjé.
20/06/2019 : concert au Kuumba Festival, à Bruxelles, avec Dig Up The Cats !
16/06/2019 : concert solo au Living, à Louvain-la-Neuve.
09/06/2019 : concert à Tournai en Fête, avec Tarno Gadjé.
06/06/2019 : concert/cocktail pour Peugeot, avec le Mona Mio Trio.
05/06/2019 : "Comment Wang-Fo fut sauvé" au Cocq'arts Festival, à Bruxelles, avec la
Suptil'Compagnie.
01/06/2019 : concert solo à la Casa Veronica, à Bruxelles.
24/05/2019 : concert au Théâtre de la Clarencière, pour Clap-Clutures, à Bruxelles, avec Iguazú
Quintet.
19/05/2019 : concert au Liberchies Django Festival, avec Tarno Gadjé.
16-18/05/2019 : participation au Concours International Arpoador, à Carry-le-Rouet, France.
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10/05/2019 : concert solo à la Verrerie, à Braine-le-Comte.
05/05/2019 : concert pour l'inauguration du nouveau jardin de la Petite Fabriek, à Froyennes, avec le
Duo Los Chorizos.
26, 27 et 28/04/2019 : "Comment Wang-Fo fut sauvé" au Festival Courants d'Air, à
Bruxelles, avec la Suptil'Compagnie.
20/04/2019 : concert au VagaFestoch', à Gembloux, avec Dig Up The Cats !
10/04/2019 : concert à Messancy, avec le Duo Los Chorizos.
06/04/2019 : concert à la Chapelle de Profondsart, avec Iguazú Quintet.
29/03/2019 : concert Jazz pour une soirée privée du Lion's Club de Mouscron, avec Tarno Gadjé.
21/03/2019 : concert au Centre de la Marionnette de Tournai, avec le Duo Los Chorizos.
20/03/2019 : concert pour la fermeture de la Jam Poétique, à Mons, avec Tarno Gadjé.
28/02/2019 : concert solo à ArtBase , à Bruxelles.
26/02/2019 : concert Jazz pour la fermeture de la Jam Poétique, à Mons.
22/02/2019 : concert au Relais du Coeur, à Mouscron, avec Tarno Gadjé.
13/02/2019 : concert à Messancy, avec Tarno Gadjé.
08/02/2019 : concert Chez Kaufmann, à Bruxelles, avec Iguazú Quintet.
07/02/2019 : animation Jazz à la Chapelle des Ateliers des FuCAM, à Mons avec Tarno Gadjé.
06/02/2019 : ouverture de la Jam Session de l'Addict, à Bruxelles, avec Tarno Gadjé.
29/01/2019 : concert au Blues Sphere, à Liège, avec Iguazú Quintet.
2018
21/12/2018 : concert solo à la Maison Regnier, Quevaucamps.
15/12/2018 : concert à la Casa Veronica pour l'émission "Dans les Cordes", Bruxelles, avec Iguazú
Quintet.
07/12/2018 : concert aux Ecuries Van de Tram, Bruxelles, avec le Duo Los Chorizos.
23/11/2018 : concert au Centre Dramatique du Hainaut Occidental, à Leuze-en-Hainaut, avec Iguazú
Quintet.
17 et 18/11/2018 : Festival Trajectoires (Jeune création autour des arts de la scène), à Mons.
16/11/2018 : concert à ArtBase, Bruxelles, avec Iguazú Quintet.
29/10 au 15/11/2018 : résidence autour du projet "Comment Wang Fô fut sauvé?" au Centre Culturel
du Pays des Collines, avec la Suptil'Compagnie.
27/10/2018 : concert à la Cellule 133a, Bruxelles, avec Iguazú Quintet
23/10/2018 : concert jazz pour un AfterWork, Mont-Saint-Guibert, avec Tarno Gadjé.
08/10/2018 : concert jazz à l'Hotel VanderValk, avec Tarno Gadjé.
06/10/2018 : concert à l'Echo des Murs, Mons, avec l'Iguazú Quintet.
01/10/2018 : concert jazz à Messancy, avec Tarno Gadjé.
22/09/2018 : concert solo au bénéfice du Festival Trajectoires, au C.D.Ho, Leuze-en-Hainaut.
20/09/2018 : concert privé à l'Hotel Amigo pour les 15 ans de l'entreprise KST, Bruxelles, avec Iguazú
Quintet.
16/09/2018 : concert musiques du monde, à Chapelle-à-Oie, avec le Duo Los Chorizos.
15/09/2018 : concert pour l'ouverture du "Dé Botté", Tournai, avec Tarno Gadjé.
25/08/2018 : animation jazz à "La Braderie in Avelgem".
03 et 04/08/2018 : concert lors des Estivales de Pairi Daiza, avec Tarno Gadjé.
27 et 28/07/2018 : concert lors des Estivales de Pairi Daiza, avec le Duo Los Chorizos.
25 au 29/06/2018 : résidence autour du spectacle "Comment Wang Fô fut sauvé?" pour l'ASBL Corps
et Logis à la Ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve, avec la Suptil'Compagnie.
21/06/2018 : concert pour la Fête de la Musique, à la Grange aux Artistes, à Beloeil, avec Iguazú
Quintet.
08/06/2018 : récital solo, Conservatoire Royal de Mons (Arts2).
25/05/2018 : concert à la Casa Veronica, à Bruxelles, avec Iguazú Quintet.
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17/05/2018 : concert à la Chapelle des Ateliers des FuCAM, à Mons, avec Iguazú Quintet.
30/04/2018 : concert à Leuze-en-Hainaut avec le Duo Los Chorizos.
27/04/2018 : concert en duo au Grand-Huit avec Yuka NAGAOSA, tango et musique brésilienne,
Spiennes.
26/04/2018 : concert à la petite Fabriek pour une soirée de gala de la Helha, Tournai, avec Tarno
Gadjé.
22/04/2018 : concert de clôture du Festival Courants d'Air, à Bruxelles, avec Iguazú Quintet.
21/04/2018 : concert à la Grange de l'Amante, à Mormont, avec Iguazú Quintet.
20/04/2018 : sortie de résidence du projet "Comment Wang Fô fut sauvé?" au Centre de la
Marionnette de Tournai, avec la Suptil'Compagnie.
07/04/2018 : concert en duo avec Yuka NAGAOSA, tango et musique brésilienne, Mons.
30/03/2018 : concert à l'Atelier Marcel-Hastyr, à Bruxelles, avec Iguazú Quintet.
23/03/2018 : concert au La du Hautbois, Mons, avec Iguazú Quintet.
03/03/2018 : concert à la Lorgnette, Mons, avec Dig Up The Cats !
25/02/2018 : prestation solo lors d'un concert apéritif de l'académie d'Ath.
15/02/2018 : concert D'JAM au Seventy-Five, à Bruxelles, avec Tarno Gadjé.
10/02/2018 : concert au Canard Sauvage à Watermael-BoisFort, avec Dig Up The Cats !
2017
23/12/2017 : concert au PianoBar, à Namur, avec Dig Up The Cats !
15/11/2017 : concert au Blues Sphere, à Liège, avec Dig Up The Cats !
12/11/2017 : concert de clôture du Festival Trajectoires, à Mons, avec Dig Up The Cats !
27/10/2017 : animation musicale au musée du Pass, à Frameries, avec Tarno Gadjé.
21/10/2017 : animation musicale pour les 1 an d'existence de la Court'Echelle, à Peruwelz, avec le
Duo Los Chorizos.
14-15-16/09/2017 : animation musicale pour un spectacle-promenade avec le Foyer Culturel de
Beloeil à Aubechies, avec le Duo Los Chorizos.
24/07/2017 : prestation solo au concert "Sérénade pour Guitares", à l'Hôtel de Ville de Courseullessur-Mer.
24/06/2017 : animation musicale pour une passation de pouvoir du Rotary Club de Mons, hôtelrestaurant Dream à Mons, avec Dig Up The Cats !
23/06/2017 : animation musicale pour une réunion des directeurs financiers du C.P.A.S. au château
d'Havré, avec Tarno Gadjé.
22/06/2017 : concert au La du Hautbois, Mons, avec Dig Up The Cats !
22/06/2017 : récital solo à la salle Arsonic, Mons
09/06/2017 : récital solo au Centre Culturel de Braine-le-Comte.
08/06/2017 : concert au C.P.A.S. de Mons, avec Tarno Gadjé.
21/05/2017 : concert dans le cadre de l'événement "Entre Jardins et Terrils" en partenariat avec le
Centre Culturel de Boussu, avec le Duo Los Chorizos.
12/05/2017 : concert à "Du Bruit en Coulisses" au Conservatoire Royal de Mons (Arts2), Mons, avec
Dig Up The Cats !
12/05/2017 : concert à "Du Bruit en Coulisses" au Conservatoire Royal de Mons (Arts2), Mons, avec
Iguazú Quintet.
09/05/2017 : concert à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, concert guest, Odair ASSAD & Arts2
Guitar Students, Waterloo.
07/05/2017 : concert solo à l'Abbaye de la Cambre, Bruxelles.
05/05/2017 : concert solo aux Renc'art de Gallais, Gallais.
29/04/2017 : concert "Noce Latina" au Bar Hype, Mons, avec Luisa TREJOS, Cristian ÁLVAREZ et
Marco TORRISI.
28/04/2017 : concert Piknik des étudiants de la classe de guitare d'Arts2, Studio 4, Flagey.
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23/04/2017 : concert des lauréats du Concours International d'Accordéons dans le cadre du Festival
Accordéons-nous !.org à la salle Arsenic, Mons, avec Iguazù Quintet.
17/03/2017 : soirée jazz au La du Hautbois, Mons, avec Dig Up The Cats !
15/03/2017 : prestations de musique de chambre dans le cadre de l'exposition "Et si on osait la
paix?" au Mundaneum, Mons.
11/02/2017 : animation musicale solo au Quai5, Hotel Van Der Valk dans le cadre du Festival
International du Film d'Amour, Mons.
13/01/2017 : sortie de résidence du projet "Comment Wang Fô fut sauvé?" au Centre de la
Marionnette de Tournai, avec la Suptil'Compagnie.
2016
24/11/2016 : The Avenue, private party for Gibson Dunn, Bruxelles, avec Dig Up The Cats !
19/11/2016 : concert au Limantree Festival pour la MJ Vaniche, Frasnes-Lez-Buissenal, avec le Duo
Los Chorizos.
11 et 12/11/2016 : double concert "Back in C.D.Ho", Leuze-En-Hainaut, avec le Duo Los Chorizos.
27/10/2016 : animation musicale pour Tournai : l'Art dans la ville, Tournai, avec le Duo Los Chorizos.
30/09/2016 : concert pour la Rentrée du Conservatoire Royal de Mons, salle Canal 10, Hautrage, avec
Dig Up The Cats!
23/09/2016 : animation musicale à Tourpes en Activité, Tourpes, avec le Duo Los Chorizos.
21/09/2016 : animation musicale pour la Rentrée Académique des Notaires, Centre Negundo,
Froyennes, avec le Duo Los Chorizos.
18/09/2016 : concert au Festi Faso, Leuze-en-Hainaut, avec le Duo Los Chorizos.
06/08/2016 : récital solo aux Musicales de Beloeil, par du château de Beloeil.
25 et 26/06/2016 : concerts de musique de chambre à la salle Arsenic (tango et musique du 20e
siècle), Mons.
20/06/2016 : concert pour la soirée de Gala du Rotary Club de Liège, à la Société Littéraire, Liège,
avec le Duo Los Chorizos.
14/06/2016 : concert de midi offert par la classe de guitare d'Odair ASSAD, Maison des Arts de
Schaerbeek.
29/05/2016 : concert manouche à la Fête des Voisins du Centre d'Accueil Bridgestock "Le Refuge",
Mouscron, avec Dig Up The Cats!
29/04/2016 : concert au café "Le Dôme", Tournai, avec le Duo Los Chorizos.
23/04/2016 : concert pour la soirée de Gala du Rotary Club de Peruwelz, Centre culturel de
Quevaucamps, avec le Duo Los Chorizos.
16/04/2016 : concert au Festifaso, jumelage Leuze-En-Hainaut/Ouagadougou, Hotel de Ville de
Leuze-En-Hainaut, avec le Duo Los Chorizos.
11/03/2016 : concert solo à la Thank's Galerie, Mons.
2015
28/11/2015 : concert pour Mons 2015 à la place du parc, Mons, avec le duo Los Chorizos.
27/11/2015 : enregistrement de l'émission "La Boite à sons" , Nivelles, avec le duo Los Chorizos.
21/11/2015: "Du classique au jazz", concert solo au Cendre Dramatique du Hainaut Occidental
(CDHo), Leuze-en-Hainaut.
20/11/2015 : concert pour un souper du Rotary Club à Havré, avec le duo Los Chorizos.
22/09/2015 : concert au "Meeting Pot, rencontre entre les étudiants montois et les étudiants
Erasmus", en partenariat avec le MonStudent, l'ESN ErasMons et Mons 2015, avec le duo Los
Chorizos.
19/09/2015 : concert à l'évènement "Vivons Vélo" avec le Centre Culturel de Boussu, Hornu, avec le
duo Los Chorizos.
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14/09/2015 : concert au FestivAnderlecht sur le podium des Jeunes Talents avec Los Chorizos,
Anderlecht.
06/09/2015 : animation musicale au "Dimanche Toqué" dans le cadre de Mons 2015, Mons, avec le
duo Los Chorizos.
05/09/2015 : prestation solo et en quatuor de guitares aux musicales de Beloeil avec la classe de
guitare classique du Conservatoire Royal de Mons (Arts2).
21/03/2015 : animation musicale à l'occasion d'une photo-promenade, organisée dans les allées du
parc du château de Boussu, par la troupe du BOX-THEÂTRE, dans le cadre des festivités pour
l'inauguration du Grand-Ouest Boussu-Hornu, Mons 2015, avec le duo Los Chorizos.
12/03/2015 : prestation solo au Koninklijk Conservatorium van Brussel dans des oeuvres de Boris
GAQUERE lors du symposium de guitare "Creative Encounters" organisé par Antigoni Goni.
25/01/2015 : concert apéritif à l'académie d'Ath dans le cadre des concerts de Monsieur de SaintLuc.
23/01/2015 : audition à l'école communale de Schaerbeek, avec la classe de guitare du Conservatoire
Royal de Mons pour "l'Association Roger Langbehn pour l'éducation par les arts et le respect de la
nature".
2014
20/12/2014 : audition ouverte à la maison Langbehn - Schaerbeek, avec les classes de guitare du
Conservatoire Royal de Mons et du Conservatoire Royal de Bruxelles Flamand.
05 et 06/12/2014 : concerts intimistes au C.D.Ho, avec le duo Los Chorizos, Leuze-en-Hainaut.
20/09/2014 : concert privé au Centre Dramatique du Hainaut Occidental, avec le duo Unaus, Leuzeen-Hainaut.
05/09/2014 : concert au château d'Attre pour le gala du rotary club d'Ath, avec le duo Los Chorizos.
21/06/2014 : concert à la médiathèque Charles Deberghe, Péruwelz (fêtes de la musique), avec le
duo Unaus.
14/06/2014 : prestation au festival Ça va jazzer, Braives, avec le Quartet², Province de Liège,
Belgique.
09/06/2014 : prestation à la maison de jeunes Port'Ouverte, avec le duo Los Chorizos, fête de
quartier, Tournai.
10/05/2014 : participation solo au concert "Des cordes dans le salon" appuyant une exposition
d’œuvres d'art de l'a.s.b.l. Estin'art à Binche.
04/04/2014 : gala du rotary club de Péruwelz. Première partie du spectacle de Véronique Gallo, "Mes
nuits sans Robert", avec le duo Los Chorizos, Arrêt 59, Péruwelz.
15/02/2014 : audition ouverte à la maison Langbehn - Schaerbeek, avec les classes de guitare du
Conservatoire Royal de Mons et du Conservatoire Royal de Bruxelles Flamand.
2013
30/11/2013 : animation musicale de la pièce Le jeu de l'oie (acte 1, scène 3 La stratégie gagnante) du
groupe "Influences Grandeur Nature", avec le duo Unaus, salle Dublin, à Bruxelles. Thème : la
musique du 19e siècle.
14/11/2013 : concours Belfius Classics, avec le duo Unaus, Passage 44, salle Jacques Brel, Bruxelles.
25/05/2013 : concert au château Burbant - Ath avec les guitares de Monsieur de Saint-Luc.
26/04/2013 : festival "Rockauco", avec le duo Los Chorizos, Tournai.
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2012
20/11/2012 : concours Belfius Classics, soliste, Passage 44, salle Jacques Brel, Bruxelles.
01/07/2012 : festival "Festifaso" organisé par l'asbl "Solidarité au Sahel", avec le duo Los Chorizos,
Leuze-en-Hainaut.
28/04/2012 : première partie du concert de Jali, avec Los Chorizos, Leuze-en-folies, Leuze-enHainaut.
Février 2012 : concert intimiste au C.D.Ho,avec Los Chorizos, Leuze-en-Hainaut.
2011
Janvier 2011 : concert intimiste au C.D.Ho, avec Los Chorizos, Leuze-en-Hainaut.
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Wynand Mawet joue sur une guitare classique et/ou une guitare jazz branchées directement
sur un ampli ACUS One-8-M2 200w. La guitare classique est amplifiée à l’aide d’un DPA
4099G et la guitare jazz est branchée en line. Deux micros-stéréos Oktava MK12 sur pieds
peuvent également être prévus, branchés sur ce même ampli.
Une chaise et un accès sur scène à l’électricité sont à prévoir.
En cas de sonorisation plus importante, un retour peu éventuellement être à prévoir par
l’organisation ainsi qu’un micro voix pour la présentation.

Plan de scène :

PUBLIC
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0032 499 46 20 72
wynand.mawet@gmail.com
wynandmawet.com
facebook.com/wynandmawet
soundcloud.com/wynandmawet
https://www.youtube.com/channel/UCf8-bowFifPJSX3WeXWWCGA
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