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Et bien nous y voilà, la saison des potirons touche à sa fin dans nos jardins, les feuilles 
commencent à tomber, nos amis de Franc-Waret font leur brocante… 
Toutes ces choses traditionnelles qui ponctuent notre troisième saison de l’année, 

l’automne !! 
Puisque l’on parle de potirons, nous allons en profiter pour vous annoncer la petite fête 
d’Halloween qui aura lieu fin de ce mois d’octobre.  

Avant ça, il y aura eu un concert donné par Jacques Stotzem, le 26. Après (le 9/11)nous 
aurons un autre concert qui nous emmènera à travers l’ouest Américain. Et enfin, dans la 
foulée, si je puis dire, nous poursuivrons avec le jogging du 11 novembre. 

Pffff, quel challenge ! 
Nous vous attendons nombreux à toutes ces réjouissances ! 
 

Laurent Minet 
 

 
 

Samedi 26 Octobre à 20h 

Cabaret-concert 

Jacques Stotzem est devenu 
un habitué des concerts à 
Gelbressée. Après mars 2011, 
novembre 2013 et décembre 
2016, il sera de retour le 26 
octobre 2019 pour nous 
présenter son nouvel 
album « Places We Have 
Been » qui est sorti le 13 
septembre. 
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La musique de Jacques Stotzem flirte avec le blues, le folk, le jazz, 
le rock ou encore des sonorités qui invitent aux voyages. Avec 
plus d'une centaine de concerts par année, Jacques Stotzem est devenu 
un invité régulier des plus importants festivals de guitare européens et 
ses tournées le mènent jusqu'au Japon, en Chine, à Taiwan ou en 
Corée du sud. Depuis 2006, la légendaire firme de guitare américaine « 
Martin Guitar » produit un modèle « OMC Jacques Stotzem Custom 
Signature », un rêve pour tout guitariste, une consécration pour 
Jacques. 

Ses albums « Catch The Spirit I et II » (reprises de Jimi Hendrix, U2, 
Rolling Stones - 2 CD restés respectivement 41 et 23 semaines dans les 
pop charts belges) et ensuite « To Rory » (un vibrant hommage au 
légendaire guitariste irlandais Rory Gallagher) récoltèrent un grand 
succès sur la scène médiatique belge et furent salués par la presse 
internationale spécialisée au travers d'excellentes critiques. 

En 2017 avec la sortie de « The Way To Go », Jacques Stotzem fait un 
retour à la composition avec cet album de ballades mélodiques et 
lyriques, des morceaux ancrés dans ce style unique de Jacques, des 
airs forgés par sa signature. Suivant cette même ligne directrice, avec 
« Places We Have Been », il s’agit en quelque sorte d’un « album 
photo musical » d’un troubadour moderne. 
Des années de musicien sur la route sont avec certitude une source 
inépuisable d’inspiration pour un artiste, et cette inspiration est 
précisément le fil conducteur du nouvel opus de Jacques Stotzem. On 
retrouve le caractère lyrique de l’écriture musicale de Jacques au 
travers de mélodies qui alternent douceur, subtilité, rêverie et 
dynamisme. Les morceaux écrits sont évidemment liés à des souvenirs 
« on the road » de Jacques, mais la musique instrumentale permet à 
l’auditeur une écoute, une interprétation personnelle de ses nouvelles 
compositions. 

Le programme d’un concert de Jacques mélange à la fois ses 
compositions et ses arrangements « Classic Rock ». 

Entrée : 
- 10 EUR  
- 8 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 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 "Jacques Stotzem". 
 

 



Jeudi 31 octobre 

Halloween 

 

Petits sorciers, petites sorcières(ou tout 
autre monstre), nous vous attendons le 31 
octobre 2019 à la salle "La Gelbressée " 
pour une fin d'après-midi riche en 
activités.  
Dès 16h, coloriages, grimage, jeux d'adresse, bricolage, ..... 
Vous pourrez aussi vous restaurer avec une soupe au potiron maison et 
son morceau de pain.  
Et pourquoi ne pas terminer cette fin de journée par un bonbon ou un 
sort ???? Oups, par un petit pas de danse.   
Alors à vos costumes, balais, chapeaux,.... 
Attention, il n’y aura pas de visites dans le village ! 

Infos et renseignements: tania.071@hotmail.com ou 0470.423.187 

Samedi 9 novembre à 20h 

Cabaret-concert 

Mené par le guitariste Guillaume Vierset, Harvest Group viendra le 
9 novembre 2019 nous présenter son deuxième album intitulé « 
Nacimiento Road », une échappée à travers l’ouest américain où jazz 
et folk fusionnent avec une virtuosité déconcertante. 

Révélé sur la scène du jazz aux 
commandes du LG Jazz Collective 
(septet réunissant la jeune garde du jazz 
belge : Antoine Pierre, JP Estiévenart,…) 
mais également actif en tant que 
sideman dans des formations plus pop 
(Sacha Toorop, Sharko, Typh Barrow, 
...), le guitariste Guillaume Vierset 
revient avec Harvest Group, un projet 
qui lui tient particulièrement à cœur. 

Harvest Group se compose de Mathieu Robert (saxophone soprano), 
Marine Horbaczewski (violoncelle), Yannick Peeters (contrebasse), 
Yves Peeters (batterie) et Guillaume Vierset (guitare, 
compositions). 

Guillaume Vierset est considéré comme un des guitaristes 
incontournables de la scène du jazz belge. 

 

 



Ce qu’on dit de son deuxième album : 

• "C'est une musique mélancolique, poétique... où la plainte 
s'apparente à une caresse plutôt qu'à une souffrance" (Laurent 
Graulus, La Première)  

• "Un petit bijou paru chez Igloo" "Magnifique réussite"  (Jazzques)  
• "Nacimiento Road sent bon le sable chaud et les routes de l’Ouest 

américain. Un voyage captivant." (JP Goffin, L'Avenir)  
• "ça donne juste une envie : emprunter la one O one en Mustang 

cabriolet pour aller saluer ce vieux Neil..." (D. Simonet, La Libre)   
• "Les couleurs sonores se fondent comme dans un arc-en-ciel, rien 

ne détone, tout s’harmonise au service du lyrisme mélodique." 
(Claude Loxhay, Jazz Around)  

• "Avec son groupe Harvest, le guitariste Guillaume Vierset produit 
un album lumineux, serein et raffiné" (JC Vantroyen, Le Soir)  

Entrée : 
- 10 EUR  
- 8 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 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 "Guillaume Vierset". 

11 Novembre Jogging « La Gelbressoise 2019 » 

Nous y serons bien vite ! 

Comme il l’a déjà été dit dans l’édition 
précédente, nous aurons besoin de personnel 
pour encadrer le jogging. Alors, si vous avez 
deux heures à tuer ce 11/11 n’hésitez pas, ça 
nous fera plaisir et ce sera bien utile. 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de nous : 
laurent.minet@gelbressee.be ou 0497/284822 

Merci d’avance. 

Attention !! 
 

Pour l’occasion, et afin de garantir la sécurité sur l’aire de 
départ, la rue Moens sera fermée de la route de Hannut jusqu’à 
la rue Ferraire de 10h15 à 14h00. 
Prenez donc vos précautions ! 

 



OPERATION 11.11.11.  à  GELBRESSEE &  BONINNE 

 

 

 

 

Novembre approche et nous voilà déjà dans le lancement de l'Opération 
11.11.11. qui fera appel à votre SOLIDARITÉ. Les fonds récoltés 
servent à soutenir des associations dans le Sud engagées pour un 
monde plus juste et plus durable. 

Cette année il y aura en plus des produits habituels, comme le 
calendrier, livre cuisine, cartes, cacao, … deux nouveaux produits :   

- des tablettes chocolats noir&lait et 

- un livre enfant sur le climat. 

Des ados et jeunes s'engagent à vous présenter ces produits, faites-
leur bon accueil. 

Merci pour votre solidarité. 

Pour plus d'infos : Luis Vandaele 081/21.45.93 et Cécile Collin 
0472/45.58.85 

     

 

La Caverne de Mélusine. 
 
Connaissez-vous cet endroit de Gelbressée ? Une petite rue, un petit 
pont et là-haut une maison. 
Ouvrez la barrière et suivez le fil rouge … par un petit sentier, il vous 
conduira dans une caverne merveilleuse, au pied d’un arbre de livres, 
sobrement éclairée. Cela donne au lieu une ambiance très chaleureuse, 
douce et intime, propice aux confidences et à l’écoute attentive de 
contes et poèmes. 
Déconnectez-vous, appréciez le thé des Elfes offert par Annik et les 
langues de chat de Jean-Paul, installez-vous confortablement, laissez-
vous emporter par la magie des lieux, ……. Chuuut ! 
 
 

C’est passé ! Mais ça reviendra ! 

 



Le livre s’ouvre …. la veillée peut débuter !         

 
 
Le thème choisi pour cette soirée est « Oh ! la vache ! ». Qu’elle soit 
libre dans un champ, parquée dans une batterie, prête pour l’abattoir, 
de nos régions d’hier et d’aujourd’hui ou vivant sur les terres d’autres 
civilisations, la vie d’une vache peut être passionnante ou terrifiante. 
Notre conteuse du soir nous emmène dans cet univers, en passant du 
rire aux larmes, avec énormément de poésie et d’émotion. Elle nous 
plonge dans des souvenirs familiaux, nous livre des textes de grands 
auteurs, Victor Hugo, Franc-Nohain, Francis Jammes, Apollinaire, Louise 
Michel, et nous dévoile également ses propres créations et adaptations 
de contes du répertoire populaire. On ne voit pas les minutes passer 
tant les histoires s’enchaînent de façon coulante, fluide comme toute 
conteuse a le don inné de vous enchanter. Malheureusement, 
doucement, le livre magique se referme. On aimerait tant que ça ne 
s’arrête pas, ce moment hors du temps ! Après quelques secondes de 
silence, Annik nous explique son long travail de recherche, de lectures 
diverses, de rencontres, de travail d’écriture afin d’aboutir à cette 
soirée. Elle conseille certains écrivains à découvrir. Le petit débat qui 
s’ensuit est intéressant. 
Le petit groupe de participants prend maintenant le chemin du retour, 
pour rejoindre leurs foyers respectifs, en pensant déjà peut-être à la 
veillée enchantée prochaine, la Reine des Neiges, de Andersen à partir 
du 6 décembre à 18h30. N’hésitez pas, tentez donc l’expérience en 
suivant au moins une fois ce fameux fil rouge ! 
 
Muriel Minet, participante ravie, charmée et ensorcelée ! 
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