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Manicrack's

16 - Dimanche 28 avril - Steenwerck
Parenthèse musicale au son des orgues de danse

17 - Samedi 4 mai - Bailleul
Ecole de musique 

18 - Samedi 4 mai - Saint-Jans-Cappel
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Pour cette 13éme édition du Festival Musique au Musée, venez-
vous promener dans des univers qui se réinventent pour vous 
faire découvrir des trésors et les collections de nos musées de 
Flandre française.

Tendez l’oreille, les musées vous parlent, vous chantent, 
vous enchantent à travers 13 propositions musicales d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

13 musées, 11 dates     2 dates exceptionnelles

Dit jaar vindt de dertiende editie van het Festival « Muziek in 
het Museum » plaats.

Kom kennismaken met universa die zich opnieuw uitvinden.  
Ontdek de schatten, de collecties van onze musea in 
Frans-Vlaanderen.

Hoor ! Onze musea spreken, zingen. Ze zullen u betoveren 
met hun 13 muzikale voorstellen en voorstellingen, van hier 
en van elders, van gisteren en vandaag.

13 musea, 11 data    2 uitzonderlijke datums.

Cr
éd

it 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

 : 
M

us
ée

 d
e 

Fl
an

dr
e

Sommaire

+

+

Maryse LEPROVOST
Vice-présidente en charge 
du tourisme et de la culture

Bénedicte CREPEL 
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et des ressources humaines



C’est à l’occasion de l’élection de Cassel  « village préféré des 
français » que le trio ‘Om een keër’ (‘pour une fois’) s’est formé. 
L’animation des terrasses de la Grand’Place a permis aux nombreux 
touristes et aux amoureux de la Flandre de découvrir ou redécouvrir 
la richesse musicale et linguistique de notre patrimoine. 
C’était : pour une fois ! et depuis, joël, président de S.O.S Bootland, 
Alain, président d’honneur des Meulenaerds et Marie-Christine, 
présidente d’Het Reuzekook poursuivent leur mission de promotion 
de la musique et de la langue flamandes.
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+ 33 (0)3 28 40 67 36
maisondelabataille-noordpeene@wanadoo.fr

http://www.musee-noordpeene.eu

KYAB YUL-SA est né de la rencontre de Lobsang Chonzor, Margaux 
Liénard et Julien Lahaye. Représentant de la culture de son pays 
d’origine, le Tibet, Lobsang Chonzor parcourt le monde depuis une 
quinzaine d’années pour donner à voir et entendre ces musiques et 
ces danses dont il est l’un des rares connaisseurs.
En France il rencontre Margaux Liénard qui lui fait entendre pour 
la première fois le son du violon irlandais, scandinave et français. 

Puis tous deux croisent le chemin de Julien Lahaye, percussionniste 
qui fit son apprentissage auprès de maîtres en Inde et au Moyen 
Orient.

Les trois musiciens choisissent d’unir leurs cultures éloignées que 
leurs parcours respectifs leur ont léguées.

Ecoutons les musiciens de Kyab Yul Sa nous parler d’Himalaya, de 
fjords, de mer Caspienne…..

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+ 33 (0)6 84 68 09 81
guillaumederubrouck@orange.fr

www.guillaumederubrouck.fr 

OM EEM KEËR !
(pour une fois)

KYAB YUL-SA
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Maison de la Bataille de la Peene
200 rue de la Mairie - NOORDPEENE
PAF : 5 € / 7 à 15 ans 3€ / 
gratuit moins de 7 ans

Association Guillaume de Rubrouck
78 route de Broxeele - RUBROUCK
Paf  : 5 € / 3 € étudiants, demandeurs d'emploi 
et 13/18 ans

18h 16h



SUR LES FRONTIÈRES, entre France et Belgique d’aujourd’hui, 
se sont succédées des générations de musiciens du quotidien. 
Trouvères, ménétriers des villes et des villages, maîtres à danser, 
musiciens de parquets mais aussi gens du pays… ils nous ont 
laissé des chants et danses qui ont peuplé les jours des  « grands 
de ce monde » comme du « petit peuple des campagnes ».

Nous vous proposons de cheminer entre Artois, Hainaut, Flandre et 
Wallonie, de dessiner de quelques traits ces répertoires mêlant airs 
à danser, chants d’amour ou de Noël, marches de pèlerinage et de 
géants… toutes choses que ces territoires ont en partage, chacun 
l’ayant décliné à sa façon. Plusieurs récits et témoignages se font 
l’écho de ces paysages sonores.

Maxime Daoud, musicien épaulant les fameux projets Forever Pavot, 
Ricky Hollywood ou encore celui de son frérot Adrien Soleiman, 
propose sous le nom d’Ojard (nom de scène de Maxime) une 
musique instrumentale lumineuse et sensible qui vous parachute 
dans la B.O. d’un film des sixties, dans la digne lignée des travaux 
de François de Roubaix. On y retrouve aussi bien des influences 
Jazz, électro ou pop… 

Poétique et mystérieux, chaque titre d’Ojard ressemble à un mantra 
ou un message subliminal ( Sans craindre le vent et le vertige ; 
Quelle histoire, là-bas, attend sa fin ? ). 

Si vous avez besoin de faire le vide intérieur et la paix avec vous-
même, venez écouter Euphonie, les bienfaits sont immédiats.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+ 33 (0)3 28 43 44 46
musee@ville-hazebrouck.fr

RENSEIGNEMENTS 

+ 33 (0)3 28 68 13 30
museebergues@orange.fr

www.musees-bailleul-bergues.com

SUR LES FRONTIERES OJARD
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Musée des Augustins
Place Degroote - HAZEBROUCK
PAF : 3 € / moins de 18 ans, 
personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires des minima sociaux gratuit

Hôtel de Ville - Salon doré
BERGUES
PAF : entrée libre

18h30 19h



« Le quintette de cuivres Strass Brass » s’est formé en octobre 
2016. Ce quintette exclusivement féminin est basé sur l’amitié et 
sur le plaisir de jouer ensemble.

Leur répertoire est éclectique. Passant par différentes époques et 
différents styles, ce concert sera l’occasion pour vous de passer un 
agréable moment en découvrant la formation quintette de cuivres.
Ce groupe est composé de deux trompettistes, Julie Segers et Suzy 
Duthoit, d’une corniste, Soline Le Meur, d’une tromboniste, Camille 
Segers et d’une tubiste, Jeanne Acquette. Toutes ont entre 17 et 19 
ans et sont issues des conservatoires de Lille et de Douai, ainsi que 
l'École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille. 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+ 33 (0)3 28 42 50 06
musee.godewaersvelde@wanadoo.fr

www.musee-godewaersvelde.fr

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+ 33 (0)3 20 38 80 00
communication@ville-nieppe.fr

www.nieppe.fr

 Trois instruments seront à l’honneur ! Le violon et le 
violoncelle donneront le « la » et ensuite le piano rehaussera de sa 
présence ce concert.
 Perrine Oliveira, violoncelle, à travers son art elle a, à 
cœur de défendre, sauvegarder et promouvoir la diversité de la 
culture musicale et les valeurs humaines de solidarité et de partage. 
Perrine enseigne à Marcq-en-Baroeul et à Lomme.
 Hélène Salem, violon, curieuse et passionnée, s’ouvre et 
étudie différentes esthétiques : la musique traditionnelle irlandaise 
et la musique ancienne sur instruments d’époque. Hélène enseigne 
la musique à l’école municipale de musique de Nieppe et au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la CAPSO.
 Isis Odi, piano, Isis Odi enseigne actuellement le piano 
à La Madeleine. Depuis 2017, elle forme avec la violoniste Hélène 
Salem le duo Hélios. Fascinée par le piano, elle a obtenu son master 
spécialisé de piano avec distinction.

Le QUINTETTE de CUIVRES 
de STRASSBRASS

VIOLON, VIOLONCELLE
et PIANO
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Musée de la Vie Frontalière
98 rue de Callicanes - GODEWAERSVELDE
PAF : 5 € / moins de 12 ans Gratuit

Musée d’Histoire Locale
Rdv : Eglise Notre-Dame de Bon-Secours  
NIEPPE
Gratuit

20h 20h
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Joni Mitchell, Alanis Morissette et Tracy Chapman sont autour d'un 
feu de camp. Qui ramène les chamallows ? 
Encore mieux que la Folk : la FOHLK avec les initiales de Ondine 
Horseas dedans.
Une musique entre terre et mer, inspirée de folk, de pop, de rock, 
parsemée d’embruns celtes et africains.

Concert précédé de 4 concerts flash dans les pièces du musée.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+33 (0)3 28 50 33 80
contact@musee-steenwerck.com

http://www.musee-steenwerck.com

ONDINE HORSEAS  QUINTET LITTLE DEVILS

Fondé par deux solistes chanteurs qui se sont frottés depuis 
des années à la scène, la formation nous propose un florilège 
de morceaux de blues dans tous les styles tant au niveau des 
compositions que des reprises. Influencé par le Chicago blues des 
années 50/60, les musiciens s’attachent à transmettre l’ambiance 
des clubs de cette époque tout en y injectant une dose de modernité.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+33 (0)3 28 62 88 57
maison.westhoek@wanadoo.fr

www.esquelbecq.com
12 13
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Musée de la vie rurale
49 rue du Musée – STEENWERCK
PAF : 10 € 

Maison du Westhoek - 
Espace culturel Jean-Michel Devynck
9 place Bergerot – ESQUELBECQ
PAF : 8 € / 4 € tarif  réduit (étudiants, enfants 
de 3 à 16 ans et demandeurs d’emploi)

20h 20h



Manicrack’s est un groupe de musique wormhoutois créé depuis 
début mai 2018. (éclectique brass band jazz, funk, rock and more) 
composé de 6 amis.

Comme nous sommes de bons amis, aucun d’entre nous n’a su dire 
« non » suite à la proposition de ce groupe.
Tous issus de formations musicales diverses, nous avons décidé 
de former ce groupe pour pouvoir se voir et jouer ensemble plus 
souvent. C’est pourquoi l’on se retrouve maintenant à passer des 
journées entières parfois ensemble !

On aime passer du bon temps avec le public, manger un bout, boire 
des coups, et surtout rigoler ! Parce qu’une journée sans rire c’est 
une journée de perdue et nous n’aimons pas perdre notre temps !
Au plaisir de vous voir et revoir dans nos futurs concerts !
Manicrack’sement.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+33 (0)3 28 65 62 57
Office de Tourisme : +33 (0)3 28 62 81 23

MANICRACK’S
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En partenariat avec les élèves de l'école intercommunale de la 
CCHF Centre Mahler, Venez découvrir l'Hôtel de Ville en vous 
laissant guider et emporter par le son des instruments de nos 
talentueux musiciens qui vous dévoileront les secrets de l'Art et 
de l'achitecture de ce bâtiment du 16ème siècle d'une autre façon.

Un concert promenade qui vous mènera jusqu'à la Chapelle Saint 
Augustin où vous pourrez découvrir l'orgue virtuel.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+33 (0)3 28.22.22.59
serviceculturehondschoote@orange.fr

www.hondschoote.fr

TALENTUEUX MUSICIENS

Hôtel de Ville d'Hondschoote 
1 bis place du Général de Gaulle 
 HONDSCHOOTE
PAF : 5 € réservation souhaitée

Parc du Musée Jeanne DEVOS,  en cas de 
mauvais temps : auditorium de l’école de 
musique
17 rue de l’Eglise - WORMHOUT
PAF : 5 €

SAM
27
AVRIL
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ECOLE DE MUSIQUE

Musée Benoît-De-Puydt 
24, rue du Musée De Puydt – BAILLEUL
De 17h30 jusqu'à 21h30
Gratuit

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+33 (0)3 28 49 12 70
musee@ville-bailleul.fr

www.musees-bailleul-bergues.com

+

Cette année encore, l'École municipale de musique de Bailleul va 
enchanter - le temps d'une soirée - votre visite du musée Benoît-
De-Puydt.
Ainsi, vous êtes invités à venir admirer les collections, peintures 
et autres objets d'art exposés, accompagnés de courts moments 
musicaux interprétés par les élèves de l'école de musique.

16 17

PARENTHÈSE MUSICALE
au son des orgues de danse

Le temps d’une après-midi, venez écouter, danser, profiter et 
découvrir nos orgues de danse !

Connus en France mais surtout en Belgique et aux Pays Bas, les 
Orgues Mortier, Decap ou Verbeeck ont su traverser les dernières 
décennies en conservant tout leur charme esthétique et acoustique.
Cela sera aussi une remontée dans le temps car des passionnés 
seront là pour vous livrer de nombreuses anecdotes sur chacun 
d’eux !

Petits et grands, chacun y trouvera son plaisir : les plus âgés 
redécouvriront des airs de leur jeunesse, et les plus jeunes seront 
stupéfaits de voir que les instruments (orgues, percussions, 
accordéon et même piano) jouent tout seul dont un grâce à un 
ordinateur !Mais tous seront charmés par l’alliance de savoirs 
faire qui ont su s’adapter aux différentes époques et la musicalité 
particulière de chacun d’entre eux ! 

La buvette et la boutique seront ouvertes. 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+33 (0)3 28 49 13 13
lafermedesorgues@free.fr

www.lafermedesorgues.com
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La Ferme des Orgues
2 Rue de L’Hollebecque - STEENWERCK
À partir de 15h jusqu'à 16h45
Gratuit - Réservation conseillée

17h3015h



FESTIVAL 
MUSIQUE AU MUSÉE

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

+33 (0)3 28 42 20 20
museeyourcenar@gmail.com

www.museeyourcenar.fr

MUSICIENS EN HERBE

Littérature et musique seront à l'unisson dans l'ambiance feutrée 
du Musée Marguerite Yourcenar.
De petites formes musicales se produiront à tour de rôle.
Une façon originale de découvrir le Musée.

18 19
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Musée Marguerite Yourcenar
55 rue Marguerite Yourcenar 
 SAINT-JANS-CAPPEL
Gratuit

Depuis 13 ans maintenant, nos musées amènent la 
musique au cœur de leurs collections afin d’attirer 
un nouveau public et faire (re)découvrir nos richesses 
muséales.

Pour cette 13ème édition, les responsables des musées 
de Flandre proposent une programmation riche et 
variée, où chacun est invité à venir vivre une expérience 
sonore et visuelle unique.

Venez découvrir des groupes de musique folk, blues, 
jazz, rock ou même de la musique tibétaine à l’occasion 
de ce festival programmé du 12 au 28 avril 2019. 

“13 jaar lang al brengen onze musea muziek midden hun 
collecties met als doel: een nieuw publiek aantrekken 
en onze museale rijkdommen laten ontdekken of 
herontdekken.

Voor deze 13e editie stellen de verantwoordelijken 
van de Frans-Vlaamse musea een rijk en gevarieerd 
programma voor. Iedereen wordt uitgenodigd om een 
unieke muzikale en visuele ervaring mee te maken. 
Kom de verschillende muziekgroepen ontdekken! Er 
is folk, blues, jazz, rock, en zelfs Tibetaanse muziek 
geprogrammeerd op ons festival, dat georganiseerd 
wordt van 12 tot 28 april 2019.”

FESTIVAL 
MUZIEK IN HET MUSEUM

16h



Service Culture CCFI
Sandrine BLONDEL

222 bis rue de Vieux-Berquin 
59190 HAZEBROUCK
Tél 03 74 54 00 62

sblondel@cc-flandreinterieure.fr
www.cc-flandreinterieure.fr

Office de tourisme Coeur de Flandre
www.coeurdeflandre.fr

Service Culture CCHF
Marie-Ange Ollivier

468 rue de la Couronne de Bierne
59280 BERGUES

Tél 03 28 29 09 99
Portable 06 77 43 67 90
marieange.ollivier@cchf.fr
www.culturecchf.com

Office de tourisme Hauts de Flandre
www.ot-hautsdeflandre.fr

CCHF
Communauté de Communes

des Hauts de Flandre

RENSEIGNEMENTS

Retrouvez les programmations culturelles de nos musées de 
Flandre sur les sites internet des Offices de Tourisme.

NOS MUSÉES ONT DU GOÛT 
EN OCTOBRE 2019


