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En cette belle saison, le soleil fait danser ses doux rayons et le vent aime 
chanter une tendre chanson. C’est le grand réveil miraculeux de la nature 
qui nous offre ses beautés.  
L’Animation Gelbressoise profitera également de ce renouveau pour vous 
proposer de chouettes moments à vivre en famille ou entre amis. 
Joyeuses Fêtes de Printemps à tous ! 
 
Laurent Minet 
 
 

 

Samedi 20 avril à 20h  
 

Transat Swing Quartet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSAT SWING est un groupe de jazz manouche ou gipsy swing. 

Du jazz sans tambour ni trompette. 
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A venir !! 

 



TRANSAT SWING vous proposera un concert varié : un swing qui réchauffe très vite 
l'atmosphère, des improvisations dans la grande tradition du jazz, des rythmes latins 
: boléro, rumba, bossa nova,… qui vous emmènent au soleil, et puis le swing qui 
repart de plus belle... 
 
TRANSAT SWING est composé de Sébastien Theunissen au violon, Luc Demulder 
et Denis Martin aux guitares manouches et Christian Demoustiez à la 
contrebasse.  
 
TRANSAT SWING fait une large place à la musique de Django et propose une sélection 
de ses plus belles compositions ou des standards qu'il a interprétés, illustrant les 
différentes périodes de sa trop courte carrière musicale. De plus, le groupe joue 
également quelques compositions personnelles. 
Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 
 

Réservation possible sur www.jirai.be, par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou 
sms au 0472.441.430. 
 

Lundi 22 Avril à 9h00:  
 

Déjeuner et chasse aux œufs  
 

Comme il l’a été annoncé dans notre précédente édition, nous 
proposons notre traditionnelle chasse aux œufs précédée d’un 
déjeuner à prendre en famille à partir de 9h00 à la salle « La 
Gelbressée ». 
 

Il n’est pas encore trop tard pour vous inscrire puisque vous 
pouvez le faire jusqu’au 16 avril. 
Le plus simple est d’envoyer un mail avec votre nom et vos 
réservations à cette adresse :  
 

jeanluc.gillard@gelbressee.be 
  

______  déjeuner(s) « enfants moins de 13 ans » (gratuit) 
______ déjeuner(s) « accompagnants »  (7 EUR/personne) 

 

Information de grande importance 
 
Après plusieurs réunions avec les responsables de la Ville de Namur, nous devons 
vous informer qu’à partir du 1er juin, la salle « La Gelbressée » ne sera plus louée aux 
particuliers.  
L’Animation Gelbressoise ainsi que les associations du village pourront toujours y 
organiser leurs activités, à savoir : les concerts, la chasse aux œufs, le grand feu, le 
jogging, Halloween, les fêtes de Noël, Saint-Nicolas,…. Les différents cours habituels y 
seront toujours organisés, à savoir : cuisine, yoga et gym. 
 

Cette décision en revient aux responsables communaux.  
Une nouvelle convention sera bientôt signée entre l’ASBL et la Ville de Namur.  
 

La salle Ferraire, récemment rénovée, ne sera pas louée non plus. Elle sert à 
différents groupes villageois : Fabrique d’Eglise, chorale. 
  

Animation Gelbressoise. 

 



 
La caverne de Mélusine 
 
...Et voici les 7 dernières veillées de la saison.... 
La prochaine saison est déjà dans ma tête....mais chut...secret.  
 
Parlons de ce Coquin de Soleil. 
Voici des contes pour briser la glace, reconstruire des ponts qui se sont brisés, laisser 
la porte ouverte...avec un rayon de soleil qui glisse dans les yeux et les sourires... 
contes accessibles aux enfants à partir de 8 ans...réservation indispensable... 
thé des elfes, langues de chats, et fleurs dans les mots... 
 

Bonne semaine,  
 
Annik Pirlot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Quand on n'ose plus faire le premier pas pour retrouver les 
gens qu'on aime, voici des contes pour briser la glace, 

retrouver le goût du partage, boire ensemble un petit café et 
se causer du bonheur... 

TOUT PUBLIC 
(enfants à partir de huit ans...) 

 

Vendredi 26 avril : 18h30 
Samedi 27 avril : 18h30 
Dimanche 28 avril : 16h 
Vendredi 3 mai : 18h30 
Samedi 4 mai: 18h30 
Dimanche 5 mai: 16h 

Samedi 11 mai : 20h30 
 

Renseignements, Réservations (nombre de places limité) 
0487 / 425 129                 
 
 WWW.LACAVERNEDEMELUSINE.BE 
Editrice responsable : AnnikPirlot 



SAMEDI 18 MAI 2019 à 20h 

The Beatles by Abbey Road  
 

Fort du succès rencontré lors de sa venue 
à Gelbressée en juin 2017, Abbey Road 
revient le 18 mai 2019, avec un nouveau 
changement dans le line-up.  LE groupe 
de reprises des Beatles se compose à 
présent d'Yves Laloux (chant et basse), 
Christian Willems (batterie; ex-batteur 
de Pierre Rapsat et Maljean-Willems), 
Jonathan Viroux (chant et guitare; The 
Voice 2016) et Corentin Simon (chant 
et guitare; aussi dans DS (ex-Djinn-
Saout) et T-Lephone Export (cover 
Telephone). 

LillY-RosE en 1ière partie 

En 1ière partie : LillY-RosE 
Né en 2017, LillY-RosE est un trio de chanson française à forte influence folk 
acoustique. Leur musique est un mélange de balades rythmées au gré de leur 
humeur. Inspiré par de nombreux artistes tel que Simon & Garfunkel, Tryo, Les 
Innocents, Bob Dylan ou encore Téléphone...  
LillY-RosE écrit, compose, arrange et interprète ses propres compositions et s'amuse 
à revisiter de façon parfois surprenante quelques reprises coups de 
cœur.  Délicatement, quelques notes volées çà et là accompagnent des voix chaudes 
et harmonieuses. 
Originaire du Pays Noir, LillY-RosE est composé de Jacques Martin à la basse et à la 
guitare, de Bernard Sermeus à la voix et de Gilles Sermeus au soutien vocal et à 
la guitare.  Cette jeune formation se démarque aussi par le mélange vocal de ses 
différents chanteurs. 
Les habitués des concerts à Gelbressée se souviendront peut-être que nous avons 
déjà reçu les frères Sermeus , en mai 2011, avec « Les Fils de l'Autre » (2 CD et 
plus de 100 concerts en 5 ans dont : Les Franc'off, Lasémo, Manifiesta, Jyvazik, les 
Nocturnes de l'ULB, ...). 
Entrée : 12 EUR, 9 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise, 5 EUR pour 
les moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Réservation sur www.jirai.be,  
par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou  
sms au 0472.441.430,  
et versement du montant correspondant sur le compte BE04 1490 5882 6431  
de l'Animation gelbressoise, avec la communication "concert Abbey Road". 

Placement libre / pas de tables / chaises pour ceux qui veulent vraiment !!!  
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