
Beau temps, bonne musique, ambiance assurée, plus de doute, la semaine
prochaine, on sera à la Fête de la Musique !

Tous les événements sont gratuits et sans réservation.
(Sauf l'atelier parent-bébé du 18 juin à 10h => Appelez les Jeunesses musicales au 02 653 36 11)

Avec le soutien de la Commune de Rixensart et du Conseil de la musique.
 

Vendredi 17 juin - 19h
Soirée Jazz & Jam sur la Place Communale

En 2019, la chanteuse d'origine hollandaise Lisett Wever, a passé 2 mois aux USA. Pendant ce voyage en 
solitaire, elle s'est nourrie de "Jazz Jam Sessions" à Harlem et de concerts Gospel à la Nouvelle Orléans. De 
Duke Ellington  à Louis Armstrong, le Lisett Quintet vous emmènera en voyage musical à travers les États-
Unis. 

La soirée sera suivie d'une jam, vers 20h30.
Tous les musiciens, professionnels ou amateurs, sont les bienvenus !
Venez nous rejoindre avec votre voix  et/ou votre instrument pour partager un beau moment musical et 
convivial.
Swing, soul, bossa nova, funk, blues : au choix.
Micro chant et ampli basse mis à disposition.
Petite restauration (les pains cochon et végé de Jean Broche) et bar sur place.
Bière ou soft offert aux participants !
 

Vendredi 17 juin - 20h
Lecture musicale de "Les gratitudes" de  Delphine de Vigan.

Bibliothèque de Rixensart (1 Pl. Communale)

Valérie Joyeux, comédienne, lira des extrais du roman « Les gratitudes » de D. de Vigan.
A ses côtés le compositeur accordéoniste  Julien de Borman, accompagnera  en musique les émotions 
inspirées par le texte. 
Les auditeurs ouvriront leurs oreilles, le cœur n’est pas loin.

Samedi 18 juin - 10h > Minuit
Musique au Château de Rixensart

Une journée pour tous les âges et pour tous les goûts ! 
Découvrez le programme complet et les descritpions des groupes sur le site officiel des fêtes de la musique 
(lien ci-dessous)
Foodtrucks et bar sur place durant tout l'événement.

Restez au courant des dernières nouvelles en suivant notre événement Facebook !

Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus, dans le respect de la propreté du site. Merci de prévoir vos 
"sacs à crottes" ;-)

Plus d'infos ? Contactez-nous à info@ccrixensart.be ou au 02 653 61 23


