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LIEN VIDEO : https://youtu.be/QxTVwOSap3I 

 

 

 
 

CIRCORYTHM’OH 
Cie La Bêtes à Plumes (Belgique) 

Le Vendredi 11 mars 2022 à 20h00 
Spectacle de cirque rythmique et musical, tout public 

Salle des fêtes  – VERTAIN  - PAYANT  
 

Ateliers Scolaires les 10 et 11 mars 2022 à VERTAIN 

Deux personnages clownesques à 

l’identité énigmatique évoluent dans un 

univers parfaitement imaginaire. Ils se 

nouent, se délacent, s’unissent et 

s’opposent, à travers une surenchère de 

manipulations d’objets parfois totalement 

insolites eux aussi. 

Burlesques, attendrissants et fragiles dans 

leur silence et leurs maladresses en 

cascade, ces personnages se prolongent 

dans le décorum, commun à première vue 

mais surréaliste par l’exploitation qui en 

est proposée. 

Tableau après tableau, ils alternent 

jonglerie d’éventails ou de parapluies, jeu, 

mouvements, body percussions, tandis 

que les traditionnelles boleadoras 

argentines ajoutent un zeste de sensation 

forte à l’ensemble et que les pieds s’en 

mêlent parfois… sans jamais s’emmêler ! 

Un vrai bonheur pour les yeux et les 

oreilles ! 

La musique, originale dans les deux sens du terme, parfois préenregistrée pour favoriser la fluidité du 

spectacle, et considérée comme un personnage à part entière par le graphisme des instruments, est 

omniprésente. 

Distribution 

Créateurs et interprètes – Mise en scène  Isabelle du Bois, Kevin Troussart  

Composition musicale  Kévin Troussart 
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« LA RIVIERE PETITCODIAC » 

Conte  

 
Le Samedi 12 mars 2022 à 10h30 

Conte Traditionnel Acadien, tout public 
Bibliothèque– VIESLY - GRATUIT 

 
Le Mercredi 16 mars 2022 à 15h00 

Conte Traditionnel Acadien, tout public 
Bibliothèque– HAUSSY - GRATUIT 

 
En partenariat avec l’association « Le Terrier des arts » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir la légende 
Mi’kmaq et les mystères de la 
rivière Petitcodiac de la 
province du Nouveau 
Brunswick au CANADA. Le 
Terrier des Arts vous propose 
un merveilleux moment de 
lecture en musique autour de 
l'Acadie pour les enfants de 4 à 
6 ans.  
 
 
Conteuse : Léa Hubert 
 
Musiciens : 
–Léa Hubert (guitare-chant) 
–Margaux Monnois (violon-violoncelle-chant) 
–Simon Beudin (percussions) 
 
Durée : 30-45 min 
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MACONDO 

« JAZZ BAR FRANCOPHONE » 
Le Dimanche 13 mars 2022 à 16h30 

Salle polyvalente - Saint Martin sur Ecaillon- GRATUIT 

« MACONDO, c’est l’union du batteur béninois Angelo Moustapha, complice de Philip Catherine, Lionel 

Loueke, lauréat de nombreux prix (meilleur batteur d’Afrique, 2017 ; Talent d’Afrique, 2021) et du 

saxophoniste belge Sylvain Debaisieux, voix incontournable du jazz et des musiques improvisées en 

Belgique (Stéphane Galland, Pentadox, Lynn Cassiers, Ghalia Benali). 

 

Ils s’entourent pour cette formule en trio du talentueux contrebassiste italien Federico Stocchi, que vous 

avez pu découvrir dans le groupe du batteur Stéphane Galland (Ibrahim Maalouf, Aka Moon). 

Le partage et la richesse de leurs parcours musicaux respectifs ont créé une émulation immédiate, et leur 

capacité d’écoute et d’adaptation a rapidement mené à une forte connexion musicale. Ils emmènent avec 

joie et naturel le public dans leur monde riche en polyrythmie et en histoires mélodieuses. 

Inspirées de cantiques africains ou de voyages en Europe, les mélodies sont construites sur des lignes de 

basse cycliques et captivantes. L’auditeur est entraîné par le flux et le son énergique du trio, absorbé par 

des motifs répétitifs et des grooves déroutants. Les musiciens se partagent les voix, s’échangent des solos 

et improvisations de haut vol, toujours dans un esprit de dialogue et en communion avec le public. 
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LA DICTEE FRANCOPHONE 
Jeu / concours 

Dictées scolaires  

18 mars 2022 

Etablissements scolaires volontaires  

Prix national : matériel son/vidéo… 

 

Dictée public adulte : 

19 mars 2022 à 08h45 

Bibliothèque de Solesmes –  

TARIF : droit d'inscription 1 € par participant, reversé à France - Québec Francophonie 

 

En partenariat avec l’association Cambrésis Hainaut Québec 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 

La Fédération France-Québec / francophonie vous propose de participer à cette manifestation originale, 

pérenne et ludique, qui a pour principal objectif de sensibiliser un large public à la richesse et à la diversité 

de la langue française. 

Créée en 2001 à l’initiative de la Fédération France-Québec / francophonie, la Dictée francophone figure 

officiellement depuis 2004 au programme des activités mondiales de la Semaine de la langue française et 

de la Francophonie, qui a lieu à la fin du mois de mars.  Préparée annuellement par un spécialiste de la 

terminologie linguistique, la Dictée se décline en deux versions, l’une destinée au public scolaire, l’autre à 

un public adulte. Le texte fait appel à des expressions et à des termes du Québec, d’une région française et 

d’un autre pays de la francophonie. 
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Réservation vivement conseillée au 06.83.20.50.98  /  03.27.81.29.13 

 
 

SOIREE ACADIENNE 
Association « Le Terrier des arts » 

 
Le Mardi 22 mars 2022 à 18h30 

 
Soirée découverte de l’Acadie et de la province du Nouveau Brunswick 

Présentation vidéo et photos / dégustation / échanges 

Bibliothèque de Solesmes - GRATUIT 

 

 

Embarquez pour une aventure à la découverte de l’Acadie et de la province du Nouveau Brunswick.  

L’association Le Terrier des arts vous propose de découvrir la fierté et l’authenticité acadienne. Venez- 

vous ébahir devant ces paysages époustouflants, et partager la cuisine, les traditions et la culture 

francophone bien vivante de ce territoire de l’Est Canadien. A travers des photos de voyage, des vidéos, 

entrecoupées de surprises musicales, cette découverte culturelle se terminera par un échange convivial 

qui vous mettra l’eau à la bouche et vous donnera à coup sûr l’envie de voyager et de rencontrer les 

acadiens si attachants. 
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SHAUN FERGUSON  
Masterclass GUITARE 

Canada 
Le Mercredi 23 mars 2022 à 18h  

 

Conservatoire intercommunal du Pays Solesmois - GRATUIT 

Shaun Ferguson est un guitariste et compositeur acadien 

originaire de la province du Nouveau Brunswick au 

Canada. Son premier album « Ascensions » est paru en 

2011 suivi en 2017 par « Résilience » son deuxième opus. 

En 2022 sortira un tout nouvel album. 

Autodidacte, Shaun Ferguson s’est laissé guider par son 

instinct pour apprendre à jouer, à composer et à exploiter 

des sonorités qui vibrent en harmonie avec ses idées 

musicales. Au fil de ses collaborations avec d’autres 

artistes, il a transposé son habileté de la guitare au 

violoncelle, à la basse ainsi qu’à d’autres instruments à 

cordes et aux percussions. Shaun apprécie l’art sous 

toutes ses formes et se plaît à prendre part à des projets 

alliant poésie, arts visuels (ou danse) et musique. 

 

 

Depuis une quinzaine d’années, certaines compositions de 

l’artiste ont voyagé à travers le monde. Jusqu’à ce jour, le 

public a pu entendre des extraits de ses pièces dans le cadre 

de documentaires télédiffusés au Canada, au Royaume-Uni, au 

Danemark, en Australie, en Espagne, en France, en Corée du 

Sud, au Japon, en Chine et aux États-Unis. 

A l’occasion de cette rencontre, Shaun Ferguson présentera la 

technique qu’il utilise à la guitare qui a fait sa renommée, mais 

aussi retracera son parcours et développera son approche de 

la musique.  
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LIEN VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=NFqRNdU8BPY 

 
 

SHAUN FERGUSON  
EN DUO AVEC HANNAH AL-KHARUSY  

LES ENFRANCOPHONES 
Canada/Etats Unis 

Le Vendredi 25 mars 2022 à 20h00  
Musique 

Salle des fêtes – SAINT PYTHON - PAYANT 
 

Ateliers Scolaires les 24 et 25 mars 2022 à SAINT PYTHON 
 

Guitariste virtuose, compositeur accompli et enfin 

interprète, Shaun Ferguson propose une musique 

instrumentale moderne, libre, transcendante et unique. 

Sa voix sensible, chaude, invite au voyage. Natif de la 

Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick 

(CANADA/ACADIE), ce musicien est passionné de son 

instrument depuis toujours et ne cesse d’en approfondir 

sa connaissance. Sur scène, Shaun Ferguson captive son 

auditoire avec sa personnalité charismatique et ses 

envolées musicales parfois douces, parfois intenses. Son 

interprétation presque hypnotique plait tant aux 

passionnés qu’aux publics moins avertis. 

Hannah Al-Kharusy est une artiste américaine originaire 

du Michigan. Elle a suivi une formation classique 

rigoureuse au Music Performance à Grand Valley State 

University. Shaun souhaitait depuis longtemps être 

accompagné par une violoncelliste, et la collaboration 

avec Hannah devint rapidement évidente. 

« Les Enfrancophones » est un projet "d'éducation 

artistique et culturelle" qui cible les enfants et la 

francophonie. Ce projet a une réelle dimension 

fédératrice, co-construit avec l'ensemble des acteurs de 

plusieurs territoires en France et au Canada. D’une 

grande authenticité, ce projet est une fenêtre culturelle sur le monde qui s'ouvre aux enfants, un outil 

précieux d'expression, d‘échanges et de fraternité. Un projet qui permet de faire découvrir l’histoire 

Acadienne aux Français. 

Depuis 2016, Shaun Ferguson, participe au projet des "Enfrancophones", complément de sa carrière et de 

ses tournées en France et dans le monde. Shaun est rapidement devenu « l‘ambassadeur » de l'Acadie en 

intervenant lors d'ateliers dans des classes élémentaires. De ces ateliers sont nées des correspondances 

entre les élèves des écoles mais aussi des chansons, permettant à la fois aux artistes et aux enseignants de 

faire découvrir l'ensemble des valeurs et idées de la culture francophone. Ce projet se poursuivra en mars 

2022 en France, à l'occasion du Printemps francophones du Pays Solesmois. 
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