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Novembre a froid, il met des gants aux doigts du vent et des enfants ! La lumière 
du soleil commence à manquer. Alors pourquoi ne pas décider de profiter des 
couleurs chatoyantes des tapis de feuilles lors d’une promenade dans les bois, de 
lire un bon bouquin au coin d’un feu crépitant dans l’âtre, d’inviter ses amis ou sa 
famille à partager un repas convivial,….. La lumière sera alors dans les yeux et dans 
les cœurs, en attendant les nombreuses festivités de décembre auxquelles nous 
vous invitons chaleureusement : fête de saint Nicolas, marche de Noël, soirées-
cabaret.  
Laurent Minet 
 

 
 

Samedi 23 novembre à 20h :  
Concert de Lemon Straw 
avec l’aimable soutien de CLASSIC 21 
 

Lemon Straw ! Une paille 
et un citron. Cette paille 
que Giani Sabia servait 
quand il vivait à New York 
et travaillait dans un bar 
pour vivre. Quand il ne 
chantait pas quelques 
reprises dans le métro ou 
en rue. 

Depuis, que de rencontres et de chemins parcourus…  Notamment avec 
Renaud Lhoest, violoniste-claviériste (Yann Thiersen, Pierre Rapsat, 
Dominique A) avec qui ils réalisent un premier album "See you on the other 
side" en 2010. Et avec Christian Ravalison, alias Dada (Suarez), à la 
direction artistique pour leur 2ième album "Running Home" sorti en 2015. De 
ces 2 albums étaient sortis 5 singles qui avaient séduits les 
programmateurs et étaient restés en radio chacun plusieurs mois. 
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Lemon Straw réitère avec la sortie d'un 3ième album dont le single « 
Angels Never Die » passe actuellement sur Classic 21, notamment.  La 
sortie physique est prévue en février 2020.  C’est cet album qu’ils viendront 
nous présenter le 23 novembre 2019, tout en reprenant évidemment les 
succès des 2 premiers.  Ce nouvel album marque également l'arrivée de 
Grégory Chainis (basse, séquences et claviers) et de Martin Moreau 
(batterie), qui rejoignent ainsi Giani Sabia (chant et guitare) et Boris Iori 
(lap steel guitare et harmonica). 

Lemon Straw, c’est une affaire de passion, d’amitiés, et de mélodies 
fortes... 

En 1ière partie : Elie Belvo, jeune 
musicien namurois. 

Elie Belvaux (Belvo) débute le piano à 
l’âge de 4 ans et la guitare à 8 ans. 

 
 

Après quelques expériences dans le cinéma, au théâtre puis à la guitare 
dans différents projets adolescents, il se lance dans des études de droit. 
Une nuit, un philosophe rencontré dans un bar lui dit : "un musicien ne 
prend pas sa retraite, il arrête de jouer quand il n'y a plus de musique en 
lui". Elie Belvaux se rend alors compte qu’il a renoncé à sa passion sans 
même avoir essayé… Il change de vie et descend désormais dans les rues 
et les bars pour partager la musique qu’il aime, celle des années 50 
à aujourd'hui, et crée ses propres mélodies… histoire de voir s’il est 
possible d’influer le cours du destin et si la vie n’est qu’affaire de hasard. 

Entrée : 
 
 
 
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 "Lemon Straw". 

Dimanche 24 novembre à 15 h 

Indie-folk Canadien 

Deux groupes Canadiens en tournée 
européenne s'arrêtent à Gelbressée !!!  

 

"Moonfruits" et "Tragedy Ann" se réunissent pour présenter la Tournée 
Éclaireurs, un premier périple européen pour ces deux groupes Canadiens. 

 

• 10 EUR 
• 8 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise 
• 5 EUR pour les moins de 25 ans 



Ils se proposent tant en duos que rassemblés en quatuor pour présenter leur 
musique en France, en Belgique et en Allemagne, et aimeraient souligner 
l'appui du "Ontario Arts Council - Conseil des arts de l'Ontario" pour ce faire. 

https://moonfruits.ca/ 
https://tragedyannmusic.com/ 

Entrée gratuite, participation libre en conscience via le chapeau. 
Réservation recommandée sur www.jirai.be, par email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

Samedi 7 décembre  

Visite de saint Nicolas, mais pas seulement... 

Comme les années précédentes, lors de sa venue à Gelbressée, St Nicolas 
passera, sur son char, dans les rues du village pour inviter petits et 
grands au spectacle qui se tiendra dès 16 heures à la salle « La Gelbressée 
».  

Quelques indications concernant le parcours du char : 

• 15h15: départ de la ferme Daenen  
• 15h20: Comognes (Hambraine/Bourgogne)  
• 15h25: Parking face à l’Origan  
• 15h30: Arbre du centenaire  
• 15h35: Entrée du parc (r. Moëns, fontaine)  
• 15h40: Bas de la rue du Fort  
• 15h45: Plateau du Tram  
• 15h55: retour à la salle pour le spectacle  

Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller à la sécurité 
des enfants. 

A 16h, à la salle, Philippe Eliens, jongleur clownesque, proposera son 
spectacle, un cocktail pétillant mélangeant avec humour, la comédie des 
assiettes, tours de jongleries avec ballons, massues, cerceaux, balles, boîtes 
à cigares,  jongleries buccales de balles de ping-pong, raquette de tennis, 
chapeaux, parapluie, flambeaux, … 

Ensuite, Saint-Nicolas récompensera les enfants et petits-enfants (de 0 
à 12 ans) des habitants de Gelbressée et/ou des membres de l'Animation 
Gelbressoise. 

Pour ces enfants... une démarche indispensable !   
Remplir le coupon ci-après et le déposer rue du Moulin Somal 28, se rendre 
sur www.jirai.be et compléter le formulaire, ou adresser un email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be pour le mardi 3 décembre au plus tard. 
Renseignez le nom et l'âge des enfants qui seront présents. 
Pour aider St-Nicolas, une petite anecdote à propos de chaque enfant est 
également la bienvenue... 

 



Nouveauté initiée l'année dernière qui, 
compte-tenu du succès rencontré, sera 
réitérée cette année... 
Après le passage de Saint-Nicolas, 
possibilité de se restaurer (de 18 à 
20h).   

Nous vous proposerons un buffet fait de pâtes (12 € et 6 € pour les enfants; 
pour les membres : 10 € et 5 € pour les enfants). Réservations sur 
www.jirai.be, par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 
0472.441.430. 

A 20h, La Petite Fanfare de la Grande Vie fait son cinéma. 

La Petite Fanfare de la Grande Vie, c’est une fanfare amateure composée 
d’une vingtaine de personnes motivées (dont le Gelbressois Pascal 
Duterme) qui se réunissent tous les dimanches matins pour répéter sous la 
direction et le regard bienveillant du talentueux Philippe Quewet, 
multi-instrumentiste bien connu à Gelbressée (notamment membre de La 
Plus Petite Fanfare du Monde, qui reviendra à l'occasion de la balade de 
Noël). 
Elle viendra mettre en son et en musique 2 courts métrages mythiques  

•     L’aventurier, de Charlie Chaplin  
•     Voisin-voisine, de Buster Keaton                               

    Entrée gratuite.  Bienvenue à toutes et à tous !!! 

Dimanche 15: Concert de Noël en l'église  

Notre communauté de GELBRESSEE vivra Noël cette année 
encore en chantant avec les VIOLONEUX. 

En effet, ils reviennent cette année en notre église de Gelbressée pour 
chanter Noël et nous donner un récital. 

Etablis depuis bientôt un an dans la salle Ferraire qu'ils partagent avec notre 
fabrique d'église et la communauté paroissiale, la chorale " LES 
VIOLONEUX"  fondée par Alain Koeune en 1985 avec quelques étudiants des 
facultés, qui s'est étoffée - elle compte aujourd'hui quelques 45 membres- 
peut s'enorgueillir d'un beau parcours.  

Voyez plutôt:  

"Les VIOLONEUX" c'est chaque année quelques concerts chantés dans la 
région voire plus loin comme cette année à Dunkerque, invités en mai par la 
chorale amie CRESCENDO pour fêter leurs 40 ans, des messes de mariages 
ou aussi des participations  à "Namur en Chœurs" et encore chanter les 
hymnes wallons au théâtre à l'occasion de la cérémonie officielle des fêtes de 
Wallonie voire même offrir des concerts dans les maisons de repos de la 
région, les Violoneux ne chôment pas et se renouvellent car ils viennent 

   



d'enregistrer un CD & DVD !!!  (filmé et enregistré chez nous en notre église 
de Gelbressée , hé oui!!!  et vous en aurez la primeur…). 

Si leur répertoire s'étoffe de chants populaires français d'ici ou d'ailleurs, de 
gospels, de chants classiques ou fantaisistes, ils restent fidèles à eux-
mêmes car ils nous offriront de beaux chants de Noël, les "tubes ou des 
"Noëls retrouvés et anciens". Ils seront accompagnés de leurs musiciens 
habituels dont la pianiste Marina KSOVRELI. 

INFO'S PRATIQUES 

Le concert aura lieu en notre église de Gelbressée le dimanche 15 
décembre à 16h30 .  

Entrées : 10€ - 7 € pour les étudiants - gratuit moins de 12 ans. 

Pas de prévente ni réservation, l'église sera accessible dès 16h. 

Attention l'église était pleine l'an dernier… soyez prévoyants et donc, en 
avance ce jour-là, c'est mieux…   
Ensuite, un vin chaud, des cougnous, pâtisseries et des boissons 
rafraîchissantes nous seront proposés après le concert en la salle Ferraire, 
juste à côté, où les choristes nous recevront pour fêter Noël. 
L'an dernier ce fut une belle réussite et gageons que cette année le concert 
sera encore de très haute qualité pour nous emmener dans la semaine de 
NOËL. Une belle occasion de venir en famille…  
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Samedi 21 Décembre: Balade de Noël 
Notez la date dans vos agendas ! 

Vendredi 28: Gouter de Noël pour les seniors 
 
Comme chaque année, voici que, déjà, se pointent à l'horizon nos fêtes de 
fin d'année. 
Et avec elles, notre traditionnel "Goûter de Noël" à Gelbressée. 
Il aura lieu le VENDREDI 27 DECEMBRE 2019 à 15H30 au lieu habituel, 
salle "La Gelbressée". 
Nous rappelons que ce goûter est offert aux personnes de 60 ans et plus, 
habitant à Gelbressée et aussi aux membres de l'asbl "Animation 
gelbressoise" en ordre de cotisation fin mars 2019, même si ces membres 
n'habitent pas à Gelbressée. 
Le conjoint éventuel, même s'il n'a pas atteint les 60 ans, est aussi le 
bienvenu. 
Cette invitation sera rappelée formellement dans le prochain "Echos" de 
décembre mais vous voilà déjà avertis pour ainsi bloquer votre agenda.  
Attention : il n'y a plus d'invitations personnalisées, c'est bien cette annonce 
dans "Echos" qui en fait office !  
Les inscriptions se feront chez Baudouin Dussart (0498/087306 --- 



081/215466 --- baudus49@gmail.com)  mais ceci vous sera rappelé… 
Au plaisir déjà de s'y retrouver, ancien ou "novice"... peu importe : 
bienvenue à toutes et tous dans cette belle ambiance, chaleureuse et 
familiale ! 

Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020 

Un Pagé dans la mare, le nouveau solo de Vincent Pagé 

Après le succès de "C'est ma tournée" et 'Tronches de vie", Vincent Pagé se 
lance dans un nouveau seul en scène qui va éclabousser :  

Un Pagé dans la mare. 
 

Une dizaine de tableaux drôles et absurdes, où l'homme ordinaire 
affronte des cauchemars récurrents : la file dans les boulangeries le 

dimanche à l'aube, la folie du jogging, le contrôle technique ou les concerts 
de chanteurs pour enfants. Pagé s'aventure aussi là où ça fait un peu plus 
mal : SDF tenus à distance, petits pensionnés fauchés, âmes solitaires en 

détresse... Plus belle la survie ! 
Coécrit avec Xavier Diskeuve, et mis en scène par Christophe Challe. 

Entrée : 
- 13 EUR 
- 10 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 ans 
Réservation 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 "Vincent 
Pagé" + le jour souhaité (10 ou 11 janvier). 
 

 

Ce samedi 26 octobre, nous avions invité quelques amis à la maison pour 
une soirée plus que conviviale. 
Il se fait que la date correspondait avec un concert intimiste auquel je tenais 
à assister depuis que j'ai su que Jean-Luc organisait, au sein de l'Animation 
Gelbressoise, la venue et le set (acoustique, bien évidemment) de Jacques 
Stotzem. 
Ni une, ni deux, j'ai combiné le concert et la petite réception. Entre l'apéro et 
le souper "pizze", nous nous sommes retrouvés assis au deuxième rang de la 
salle de Gelbressée pour assister au showcase de cette personne si 
sympathique et si habile de ses doigts (mais n'en aurait-il pas plus que nous 
???). 
Ce prodige du finger-picking (méthode de jeu alternatif né dans les années 
'20 avec le courant ragtime, consistant à combiner la rythmique avec les 
cordes basses et la mélodie avec les autres) nous a ravi par sa dextérité, son 
goût pour la composition, son sens de l'animation et de l'anecdote. Sans 
compter que le bougre ne se contente pas du simple finger-picking : il y 
ajoute des tapotements pour simuler des percussions et autres pizzicato et 

On en parle 



 

glissades de doigts sur les cordes, évoquant les bruits de la forêt africaine 
(sur le superbe titre "Jungle", notamment). 
Certaines ballades de son cru étaient à tomber, parmi lesquelles un titre écrit 
en Irlande, alors qu'il était coincé dans sa chambre d'hôtel par une tempête 
de neige (assez rare en Irlande pourtant). Le titre "Vue sur Mer", extrait du 
dernier album, évoquait un regard sur la mer bleue, alors que ce qu'il voyait 
depuis sa chambre était plutôt une cour fermée, sombre et enneigée, des 
plus sinistres. 
Une autre était en l'honneur de ses nombreux voyages en Allemagne, lui-
même étant assez proche de la frontière, puisqu'originaire de la région de 
Verviers. Le titre "Morgen geht es weiter" (Demain, ça continue) est touchant 
de sensibilité. 
Les rappels se sont clôturés sur une reprise bluffante de "With or without 
You" de U2, avec un son à se croire devant The Edge, ainsi qu'un fade-out 
digne des faders les plus performants (et c'est mon ami Jean, Ingé Son de 
formation, qui le dit). 
Bref, une très belle soirée et de nombreux beaux souvenirs. 
Stéphane Beucken (Vezin). 
 

 

POUR LES ENFANTS de 0 à 12 ans... 
UNE DEMARCHE INDISPENSABLE ! 

 

REMPLIR LE TALON CI-BAS et le REMETTRE chez  
Jean-Luc Gillard Rue du Moulin Somal  28 

pour le mardi 03/12/2019 au plus tard(ou lui transmettre toutes les infos par 
email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sur www.jirai.be ) 
Pour aider St-Nicolas, une petite anecdote à propos de l’enfant est 
bienvenue...  
Renseignez-la également ci-dessous et/ou au verso.  
Merci. 
------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
Concerne Monsieur, Madame_____________________________ 
dont les enfants repris ci-dessous seront présents le samedi 07/12/2019 
pour la visite de Saint-Nicolas 

 
 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   



Et ça, ça se passe aussi à Gelbressée ! 
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