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Dans ces moments particulièrement difficiles,
nous tenons à
remercier nos
commerçants qui,
une fois encore
ont mis la main
au portefeuille…
Accordez leur
votre confiance.
Merci

Double jeu… un savant mélange d’originalités.
C’est à l’initiative de notre ami Pascal que notre concert porte ce titre.
L’objectif est de susciter l’étonnement auprès de nos fidèles supporters, en prenant parfois certains
risques. Mais, rassurez-vous, notre chef veille aux grains et a subtilement arrangé partitions et interprétations.
C’est ainsi que dans un seul et même titre, vous aurez à cœur de vibrer sur une marche, un swing et
bien d’autres styles.
Outre ce savant mélange de style, certains musiciens ont relevé le défi de changer d’instrument. Un
fameux challenge qu’ils relèvent avec toute l’opiniâtreté qu’on leur connaît.
Quelques solistes auront également à cœur de vous séduire. Si pour certains, il s’agit d’une formalité, d’autres se presteront pour la première fois dans ce genre d’exercice et nous pouvons déjà vous
assurer qu’ils sont prêts pour ces épreuves tant redoutées.
La place de chef, nul ne vous dira le contraire, nécessite des nerfs d’acier. L’Ardennaise vous prouvera le contraire. Jean-Pol a décidé de céder son poste pour la circonstance dans un morceau où
l’originalité sera reine.
Nous rejoindre : oui, mais dans quelles conditions ? Comme tous les évènements, notre concert devra se donner sous le « CST » , plus précisément le Covid Save Ticket ou pass sanitaire...
Un test antigénique gratuit, réalisé par un médecin sera possible dès 19h.
Autant de raisons donc pour nous rejoindre ce samedi 27 novembre dès 20 h.
A très bientôt pour une soirée que nous vous souhaitons dores et déjà agréable et teintée d’humour,
de gaîté et pleine d’originalités.de surprises...

Chères amies ,chers amis,
Notre concert annuel pointe déjà le bout de son nez que l'ardennaise se tourne vers 2022 .
En effet, l'année prochaine, notre phalange fêtera fièrement ses 130 printemps .
Pour célébrer cet anniversaire, l'ardennaise organisera le long de l'année différents rendez
-vous incontournables .
Le premier aura lieu le vendredi 22 avril .
Nous recevrons cette soirée un musicien et
humoriste hors pair .
Adepte de l'accent liégeois et de la langue
wallonne qu'il pratique avec brio,il se produira
pour la troisième fois dans notre village. Il
entame sa carrière en 1984 comme musicien
animateur au célèbre cabaret liégeois les
Caves de Porto .
Ensuite, dans les années 90,il crée ses premiers spectacles puis le début de ses one
man show en 2000 .
Je parle évidemment de Pierre Theunis accompagné par Betty La Ferrara et leurs musiciens .
Cochez donc cette date du 22avril 2022,au centre culturel de Trois-Ponts.
Les préventes pour le spectacle seront disponibles début 2022,qu'on se le dise...

27 novembre : Double jeu.
Levons une partie du voile de notre concert et découvrons, ensemble, quelques jeunes
musiciens. Ils ont intégré la société voici quelque temps déjà, mais une première les attend : Une prestation en solo.
Théo Maes a rejoint
l’Ardennaise en 2016.
Il a participé aux différents camps musicaux mis en place par
Music Ardennes.
Il suit les cours de saxophone à l’Académie de musique de Malmédy à la grande
satisfaction de son entourage et de son
professeur Anne Gennen. Il présentera, en
mai prochain « sa médaille » accompagné
de l’Ardennaise.
Tout aussi discret que travailleur, il relèvera le défi d’une prestation solo que lui a
spécialement choisi notre chef : It’s not
Unusual de Tom Jones
Toutes nos félicitations déjà pour cette
performance.
Le deuxième jeune à se
produire en solo pour la
première fois est Cyril
Gazon.
Bercé aux sons des
rythmes et tambours, Cyril a rejoint l’Ardennaise
en 2016 et y pratique les
percussions.
Il poursuit sa formation musicale au sein
de l’académie de musique de Malmedy. Il
a choisi comme cours complémentaire
l’improviision et se preste régulièrement
avec l’ensemble « Komgbo Jazz» dirigé
par Claude Remacle.
Lors de notre concert, il sera aux commandes d’un morceau culte de U2, arrangé par notre chef Jean-Pol, repris d’un
arrangement de François Dawans : Sunday Bloody Sunday.
Plein succès Cyril et bon amusement.

Ce sera aussi l’occasion pour
d’autres musiciens de retrouver
les planches et de vous envoûter !
Thomas Glaude, qui
après quelques années
sabbatiques met les
bouchées doubles pour
nous présenter Tribute
to Lionel. Cette pièce
pour vibraphone nous
ravira toutes et tous,
d’autant qu’il s’agit d’un instrument peu
utilisé dans notre harmonie.
Elle quittera quelques instants
son pupitre des flûtes pour
nous révéler ses talents de
saxophoniste.
Ludivine Nicolas nous proposera Purple Rain du guitariste
Prince.
C’est dans une œuvre culte de
dixieland que nous retrouverons Théo Steffens.

Ce ne sera toutefois pas au
saxophone mais au Tuba
Bass qu’il y fera preuve de
tout son talent.
La soirée de s’arrêtera pas là… d’autres
surprises des chefs vous y attendent !
Que du plaisir, et surtout celui vous revoir après ces deux années un peu perturbantes.
A bientôt.

Ké Mic -Mac
Awès mès brâves djins ,c’è-stène clapante afère po to lès pays duspoy ku lès
Chin’wès no z’on èvoyi leû p’tites bièsses, on n’sé pu cwè ,ès l’eûrôpe èl Belgique;lès flaminds duhèt çoulâ ,,,,lès minisses walons su volèt pu malin ku lès
docteûrs…
Minme à Treûs -Ponts, to ès cou’zeu...cou d’zo ,on sé pu cwè ,
Dispo^y ku çoula dure, to’l monde su pose dès hopèts d’kestions...
ès no’s ôtes avou ,no’s ôtes, cès bin sûr l’Ardenès ki après on long moumint s’a
rumètou a’r sofler, po’v présinter dès clapants bokèts scrît du mins d’mèsse par
no’s directeûr, Moncheu Jean-Pol Steffens percutionis ès trompètis fwèr kunohou.
Po’r lu cès on fameux cirque savez !
A moumint, ku d’ju scrît ,lès minisses su rassonlè po dècider çou ku no’s porans fé
fârèt i sur ‘masquer ? Adon no’s rèpètrins po’l cwarmé, lu laetare
sin rouvi no’s grand feu.
Po’v bin dire; nos creûh’lant lès deûts, po ku ça rote come dès papis à music, bin
scrît.
Ka si fâsses notes i n’aveû, no’s avan on bon docteûr po’v ruwèri lu tint du no’s
cîse savé.
Don lu 27 novimbe , to lès musiciyens sèront ,bin hêtis.....
i f ât t’ès positifs èdon.... Sin lèsse ,po’v présinter on concèrt difèrint
awè nos v résèrvant kéke surprises;d ‘ju pou v’dire ku ça vârèt lès
pônes du’v ni no houtés .
Après v’saveûr conté kékès biês’trèyes .....
Lu tins èco vit passé .....dj’uv dène radjou. ...po no’s bèles swèrêye;a bin vit èdon,
lu cwèfeur Maurice

