
GELBRESSEE 
Salle  « La Gelbressée », Rue E. Moëns 57, Gelbressée (Namur) 

 

Sam. 26 avril à  20h 

Clo & Milo 
folk, country, bluegrass, blues,… 

 
 

En 1
ière

 partie : Folk of Wind  
(ensemble instrumental des "Jolies Notes" à Jambes) 

 

Entrée gratuite (participation libre via le chapeau) 

Pour plus d'infos, voir www.gelbressee.be 

Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472/441.430 
 

http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Clo & Milo en concert à Gelbressée,  
le samedi 26 avril 2014 à 20h. 
 

Clo & Milo, c’est Claudine Temmerman (guitare acoustique et chant) et Danny Milo 
(guitare acoustique, chant, harmonica et dobro).  

Depuis 1990, ils interprètent une musique traditionnelle anglo-américaine aux 
multiples influences (folk, country, bluegrass, blues,…) en développant un son 
résolument original, qui allie chaleur instrumentale et virtuosité vocale. 

Leur répertoire se compose de morceaux instrumentaux, d’airs irlandais, de ballades et 
de chants de travail, mais aussi de reprises de Johnny Cash, Hank Williams, Steve Earl, 
Emmylou Harris,… 

Présents dans de nombreux festivals folk, country ou bluegrass en Belgique et en 
France, ils nous ont déjà rendu visite en septembre 2009.  C’est avec grand plaisir que 
nous les accueillons à nouveau à Gelbressée ce samedi 26 avril. 

En 1ière partie : Folk of Wind. 

Il s'agit d'un groupe instrumental issu du Centre 
de Formation Artistique "Les Jolies Notes" (à 
Jambes). Il est composé de jeunes namurois qui 
y pratiquent la musique depuis leur enfance : 
Pauline Marneffe (flûte traversière, flûtes à 
bec), Xavier Duquenoy (clavier, flûte traversière, 
flûtes à bec), François Lizen (clavier, flûtes à bec) 
et Antoine Pauwels (basse). 

Le répertoire balayé par le groupe est vaste : un 
astucieux mélange de folk, de jazz, de musiques 
de film, de musiques actuelles et de 
compositions originales.  

Les compositions et arrangements sont réalisés par Pierre-François Detongre, coach et 
à l’occasion musicien invité de l’ensemble (clavier, percussions), mais aussi depuis peu 
par François Lizen, un des membres effectifs du groupe. 

Au gré d’une brise légère ou d’une puissante rafale, « Folk of Wind » vous fera découvrir 
quantité de musiques puisant leurs racines dans le terreau fertile des peuples. 

 

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 

Réservations possibles sur www.jirai.be    
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be  – 0472/441.430 
 

http://www.jirai.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be

