TEENAGE ROCK TEAM
Projet issu de la maison des Jeunes de Hannut et mené
en collaboration avec le Centre culturel Braives-Burdinne,
la Teenage Rock Team propose aux jeunes de developper
leurs aptitudes musicales individuellement pour ensuite
jouer en groupe.
La Teenage Rock Team participe chaque année à plusieurs
évènements/concerts et ce afin de permettre aux élèves de
présenter sur scène leur travail de l’année.
Voici les dates
de ces différents évènements/concerts :

17 mai

PORTES OUVERTES MJ

24 juin FÊTE DE LA MUSIQUE HANNUT

ATELIERS
CÉRAMIQUE ET ARTS PLASTIQUES
POUR LES ENFANTS
Geneviève Lemaire
et Erna Duez.

Bar et petite
restauration
INFOS
Centre culturel Braives-Burdinne
& 019 54 92 52
www.culture-braives-burdinne.be

Paf : 5€
Accès gratuit à l’espace d’exposition

28 juin MUSIC ALL BRAIVES
en juin FÊTE DE LA MUSIQUE ORP

(date à confirmer)


Centre culturel Braives-Burdinne
& 019 54 92 52 www.culture-braives-burdinne.be

Maison de village de Fallais
THÈME :
L’ARBRE DES POSSIBLES

AU PROGRAMME

La fête des ateliers clôture la saison
d’expression et créativité du centre
culturel, Une année déclinée à travers tous
vos possibles autour de la symbolique de
l’arbre.

15h00 : Remise des prix du concours

Venez nous rejoindre et faire le plein de
découverte.

17h30 : Concert des ateliers de guitare

Venez vous aussi vous exprimer et partager
votre vision utopique, rêvée de notre
territoire.

19h00 : “Pasion Flamenca”
(atelier Flamenco)

Imaginons ensemble demain, laissons libre le
champ de la créativité et des possibilités.

14h30 : Ouverture des expositions
16h00 : “Pasion Flamenca”
(atelier Flamenco)
16h30 : T
 oubab
(concert des ateliers de Djembé)
18h15 : Entracte

19h30 : R
 eprésentation des ateliers
de théâtre 8-10 et 11-13 ans.
- “L’arbre de possibles” groupe des 8-10 ans
- “L’invasion Zvirgienne” groupe des 10-13 ans

EXPOSITION

Céramique - Dessin-peinture - Ecriture
Atelier récup’ - Bricolage des ainées

PROJET DU CONCOURS
ARTISTIQUE “BRAIVES-BURDINNE
2027, SI LES JEUNES ÉTAIENT
AU POUVOIR !”
>> Exposition

des créations
du Concours artistique
>> Reportage

photos des activités et
ateliers d’initiation artistiques
réalisés tout au long du projet
>> Lecture

des textes de l’atelier
de Slam/Rap
>> Projection

de la vidéo réalisée
par les jeunes

