
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
Octobre 2016/n°51/6  

Supplément culturel 

 

Peinture 

Exposition d’aquarelles 

Par Armand Stoffe 

 
Dates :   du 17 octobre au 15 novembre 2016  

Horaires :  Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

Lieu :  Syndicat d’initiative de la vallée du Hoyoux 

   Vallée du Hoyoux, 6b – 4577 Pont de Bonne (Modave) 

Contact :  085/412969 – info.sivh@gmail.com  

Tarif :   Gratuit  

    

Habitué des expositions dans la région hutoise, les sujets évoqués par 

Armand Stoffe sont la nature, les sites touristiques de chez nous ainsi que la 

Vallée du Hoyoux. 

 



 

Photo 
Exposition 

Dans le cadre de la journée de l’arbre 

 
Dates :   Samedi 26 novembre 2016.  

Lieu :   A l’église St Nicolas de Strée 

Contact :   Perniaux François 0478/981493 – jeunesse@modave.be 

Tarif :   Gratuit 

 

 

Expo photos du festival international nature de Namur :  
Chaque année le festival accueille de nombreux photographes d’ici et 

d’ailleurs, venus partager leur passion de la nature avec les visiteurs. 

Le festival met ses productions photos gratuitement à la disposition des 

communes wallonnes et des associations. 

Dans le cadre de la journée de l’arbre, la commune de Modave organise donc 

une expo photos qui découle du 22ème Festival International Nature de Namur. 

 

 

Concours photos :  
« Faites-nous découvrir votre commune… » 

6 photographes amateurs de la commune ont participé à ce concours. Leurs 

photos seront exposées lors de la journée de l’arbre. Les visiteurs seront 

invités à voter pour une photo. Un jury composé de membres du personnel 

communal et du collège choisiront 2 photos parmi les 5 photos les plus 

plébiscitées par le public. Les deux photos gagnantes du concours feront la 

couverture du bulletin communal et seront exposées durant 6 mois sur la 

place G. Hubin.  

 

 

 

 



 

Concert 
Guillaume Vierset – Harvest Group 

Jazz – pop – folk 

 
Dates :   Samedi 26 novembre 2016 – 20h 

Lieu :   Au chapiteau Decrollier, place de Grand Marchin 

   4570 Grand Marchin 

Contact :   Centre culturel de Marchin, 085/413538 

Tarif :   12€/8€ (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) 1,25€ (art.27) 

 

Le jeune guitariste hutois Guillaume Vierset présente Harvest Group, un 

nouveau projet en quintet. Après l’énergie et les envolées fougueuses du jazz 

moderne dont il est friand, Guillaume livre ici une écriture plus intimiste, 

douce et fragile empreinte de la nostalgie et la mélancolie propres à la 

musique des « songwriters » qu’il admire : Nick Drake, Neil Young, Bob Dylan 

ou encore Elliott Smith. 

 

Harvest Group nous plonge dans un univers musical où se croisent ambiances 

jazz, pop et folk. La musique est finement écrite et le mélange des 

instruments est judicieux : le saxophone soprano et le violoncelle aux côtés 

de la guitare offrent une texture originale et de magnifiques improvisations 

collectives. 

 

Guillaume Vierset, guitare - Yannick Peeters, contrebasse - Yves Peeters, 

batterie - Marine Horbaczewski, violoncelle - Mathieu Robert, saxophone 

 

En première partie : Jazz Heritage Project. 

Laura Colagioia (chant), Freddy et Yves Fonsny (guitares), Roland Hella 

(contrebasse) proposent, dans un set acoustique, de revisiter les bases 

essentielles du jazz qui a d’abord été une musique populaire, née de la 

rencontre de la tradition africaine et l’héritage européen. 

 



Excursion 
Musée de la Vie wallonne 

  
Dates :   8 décembre 2016          

Horaires :  Rendez-vous à 8h45 place G. Hubin, 4577 Vierset   

Réservations : Suzanne De la Haye 0472/73 61 35 

   Nelly Lebeau 0474/24 43 91 ou  ccca.modave@gmail.com  

   pour le 18 novembre au plus tard  

Tarif :   20€ par personne (tout compris, hors boissons) 

   Paiement sur le compte BE53 0910 0043 8953  

   pour le 18 novembre (communication : excursion ccca 8  

   décembre 2016). 

 

Excursion culturelle organisée par le Conseil Consultatif Communal des Ainés 

et l’échevinat des ainés. 

 

Au programme : Visite guidée du musée de la vie Wallonne, dîner sur place 

(apéritif, plat, dessert), temps libre pour la visite du marché de Noël.  

 

Musée de la Vie wallonne :  
Installé au cœur de Liège, et rénové depuis 2008, le Musée de la Vie 

wallonne propose un regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à 

nos jours.  

Histoire humaine et sociale, économie, croyances populaires, littérature, 

folklore ou encore artisanat, la vie des Wallons se décline tout au long d'un 

parcours muséal dynamique tel un chemin de vie... 

 

Marché de Noël de Liège 
Fidèle à la longue tradition germanique des marchés de Noël, le Village de 

Noël de Liège recrée au cœur de la ville l'esprit si particulier et plein de 

magie et de féérie des fêtes de Noël.  

Mais fidèle à son caractère latin, avec le concours de son Conseil Villageois 

et de ses nombreux chalets de bouche, le Village de Noël a innové par une 

ambiance festive et conviviale, qui en fait sa spécificité principale en le 

démarquant de ses confrères germaniques et alsaciens. 

Pour toute information concernant le supplément culturel, contactez : Fr. Perniaux 

0478/98 14 93 085/41 02 20 ext. 5  jeunesse@modave.be 
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