N’oublions pas que des interventions en milieu scolaire et en EHPAD
ont lieu gratuitement tout au long de l’année

Damien KOSKA en animation en EHPAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations / réservations
contact@apepac.fr
06 88 59 74 32

2017
35ème fête de la musique publique et gratuite
25 ans de vie associative
17ème Concours de la Chanson Française

Nos partenaires institutionnels :

Nos communes partenaires :
Goeulzin, Arleux, Douai, Sin le Noble, Aniche, Saint Quentin,
Récourt, Brebières, Dechy, Lewarde, Coucy le Château, Septvaux…

Nos autres soutiens :

Denis LAMY, Président de l’APEPAC,
Jacqueline BACRO, Bertrand LECOCQ, Florent CARON,
Kévin LEVEQUE, Vice-présidents,
et les membres du Conseil d’Administration
ont le plaisir de vous communiquer
nos prochains évènements

2ème semestre 2017
Programmation
Association pour la Protection de l’Environnement
et la Promotion des Arts et de la Culture

www.apepac.fr -

Suivez-nous aussi sur facebook !

Association loi de 1901
Siège social : 474 rue du marais 59169 GOEULZIN

Journées du patrimoine 2017
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le dimanche 17 septembre à 18h
Abbaye de RIBEMONT (Aisne),
Ensemble baroque
« Donne Cantabile»

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le dimanche 17 septembre à 17h,
salle d’honneur, mairie d’ANICHE
Duo QUISERIA : récital Ténor-Guitare
avec Alfred BIRONIEN et Chloé de
BRETAGNE

Du 22 au 24 septembre 2017
Festival de SEPTVAUX

-FESTIVAL de SEPTVAUXLe samedi 23 septembre à 20H
Récital accordéon avec
LORENZO VERWAERDE
(VIVALDI, BACH…),
et concert de saxophone
avec HARUT HARUTUYAN
-FESTIVAL de SEPTVAUXLe dimanche 24 septembre à 17H
Ensemble baroque
« ARCO VOCALI »
Œuvres de VIVALDI,
PERGOLESE, BACH…

Le dimanche 12 novembre à 17h,
salle des mariages, mairie d’ANICHE
Récital baroque Duo AQUILON(Nicolas ZIELINSKI, contre- ténor,
Fabien BASSIMONT, flûte).

Dans l’abbatiale du 12eme siècle

Série de concerts
Chaque soirée sera précédée ou suivie
d’une sortie découverte du
patrimoine architectural ou naturel
des environs

-FESTIVAL de SEPTVAUXLe vendredi 22 septembre à 20H
Duo « Nos Âmes au Diable» autour
de la Viole d’Amore ; Trio musiques
de films avec Yvain DELAHOUSSE,
Constance EVE et Olivier DELGUTTE
(violon, viole de gambe, piano).

Du 8 au 14 novembre : Résidence
d’artiste de SILVERE JARROSSON
(artiste peintre) : multiples
conférences ; intervention en lycées,
écoles d’ART (Douaisis, St QUENTIN,
…), clubs des ainés : « Thème : quelle
place pour le hasard dans la
créativité ? »
A partir du 20 décembre 2017
Résidence de NATHAN
COUTURE (auteur compositeur
interprète) : ateliers de création,
composition, écriture : échangesrencontres, restitution. Interventions
en collèges, clubs des ainés.

