
Lorsqu’en 2014 le festival de Wommels, un des plus 
connu en Friesland, était en recherche de musiciens, 
Sjoukje de Boeer’s, chanteuse, et ses musiciens ont 
répondu à l’appel et ont formé un petit groupe sous 
le nom de Sunny Road Show… En 2015, le guitariste et 
compositeur Franke Wiersma les rejoint. Le groupe fait 
référence à Emiliana Torrini, Adèle Diane, Frazey Ford, PJ 
Harvey The Sunny Road Show a récemment composé la 
musique du fil GUN.  

Ce groupe régional s’est formé fin 2015. Avec une bonne 
connaissance de l’ensemble de l’œuvre de Pink Floyd, 
le groupe respecte l’esprit originel tout en apportant sa 
touche musicale personnelle

Joseph CHEDID

GABOR et les chapeaux 
rouillés

5€ Lieu secret

VEN 20 SEP.  

ECLAIBES ECUELIN ECUELIN

GABOR est un personnage fantastique à forme humaine 
qui virevolte, s’agite et évolue dans l’espace de façon 
quasi mécanique… Dans une atmosphère qui joue sur la 
gamme du steampunk, il part à la recherche de l’huma-
nité, pour découvrir la sienne…. Pour trouver son iden-
tité. Ce spectacle musical féérique tire son inspiration 
de grands artistes. Tim Burton, Jean-Pierre Jeunet, Terry 
Gilliam, Charlie Chaplin et même le Cirque du Soleil 
font, sans nul doute, partie des différentes influences 
de l’équipe qui a créé « Gabor et les chapeaux rouillés ».

SAM 21 SEP.

VEN 27 SEP. SAM 28 SEP.

INFOS PRATIQUES

Prenez Maud Geffray et Laure Brisa. Donnez-leur une 
harpe, un synthé et enfermez-les dans une pièce. 
Laissez mijoter quelques minutes, asseyez-vous, fermez 
les yeux. C’est prêt.

8€ 

8€ 

8€ gratuit pour enfant de moins de 12 ans)    

gratuit pour enfant de moins de 12 ans)    

gratuit pour enfant de moins de 12 ans)    

Eglise d’Eclaibes   / PLACES LIMITÉES

Chapiteau rue de la louveterie   

Eglise d’Ecuélin 

Chapiteau rue de la louveterie   

20H

20H

20H

17H

ELFE invite 
les nuits secrètes

THE SUNNY ROAD 
SHOW

A PARTIR DE 19H30 : apéro en musique 
avec DJ dans la cour du château

20H30 : Concert de Maud GEFFRAY 
et Laure BRISA – Création – 

Billetterie et réservations 
à partir du lundi 02 septembre      

Mairie d’Eclaibes 03.27.67.83.21                                        
(mardi et vendredi 17h30/19h)

Mairie de Limont-Fontaine 03.27.67.82.82 
(chaque soir de 18h/19h30 sauf mercredi)                           

Mairie d’Ecuélin 03.27.39.01.88                                         
(lundi-jeudi 14h/17h)

Office du Tourisme de Maubeuge 03.27.62.11.93                                    
ou sur le lieu de la manifestation 1h avant le spectacle

Spécial billetterie jeudi 19 septembre – Cour du château 
d’Eclaibes - de 14 à 18h (Bar) 
                                          

SPECTACLE FAMILIAL

EN PARTENARIAT AVEC 

A NOS HEURES floyd 

LOST

Après un premier album intitulé « Maison Rock » et un 
disque en famille sobrement baptisé « Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna Chedid », celui que l’on connaît égale-
ment sous le nom de Selim est de retour avec un 
nouveau projet « Source », sous son propre nom. On 
y retrouve l’entêtant « Dévoilez-vous », le très rock 
« Bipolaire » mais aussi des morceaux plus aériens 
comme « Guérir » ou « Bande Originale ».

GRATUITs
CONCERTS

(avec ticket SUNNY ROAD SHOW)

EN PARTENARIAT AVEC LES NUITS SECRÈTES



ISHTAR, c’est la rencontre de Maëlle Duchemin et 
Maëlle Coulange, deux musiciennes passionnées par 
les musiques du monde. Ensemble elles tissent de leurs 
cordes un univers ciselé et poétique où se mèlent des 
compositions instrumentales, des improvisations et des 
chants puisés dans le creuset des musiques modales de 
la Grande Méditerranée. Leur musique est un dialogue 
entre les cordes de la harpe, les sonorités orientales 
du oud et les accents balkaniques du cistre. Les voix 
chantent en anglais, en grec, en turc ou en arménien et 
invitent à un voyage à travers l’espace et le temps.                                                                                                   

ISHTAR CHLOE MOGLIA – 
RHIZOME : HORIZON

YOD

8€ gratuit pour enfant de moins de 12 ans)    

Eglise de FONTAINE

EN PARTENARIAT AVEC 
HARPE EN AVESNOIS 
25e festival international 

20H

VEN 04 0CT.  

SAM 05 0CT.  

LIMONT FONTAINE ECLAIBES

VINCENT POLYCARPE - CÉLINE VUARIN

Deux parcours de vie florissants et deux personnalités 
artistiques s’entremêlent dans une approche spon-
tanée des harmonies qui les rendent uniques dans 
leurs compositions et leurs envolées vocales remplies 
d’émotions.

Seule, suspendue à 7 mètres du vide, Chloé Moglia 
propose une chorégraphie au millimètre sur son 
agrès : « la courbe ». Un temps arrêté pour explorer 
la pesanteur et les variations infinies de ce que l’on 
nomme, parfois trop rapidement, le vide. Une perfor-
mance incroyable qui donne le vertige et le sublime !  
Chloé Moglia s’est formée au trapèze à l’Ecole 
Nationale des Arts du Cirque à Rosny-sous-bois et au 
Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne avant d’entreprendre une formation en 
art martial

CLOTURE DU FESTIVAL

L’appel du vide, le goût du vertige.

DIM 06 0CT.  

8€ gratuit pour enfant de moins de 12 ans)    

Eglise de FONTAINE20H

5€ gratuit pour enfant de moins de 12 ans)    

@ festival Elfe

association.elfe@gmail.com

Cour privée – Rue de Beaufort

EN PARTENARIAT AVEC 
LE THEATRE DU MANEGE 

16H

retrouvez-nous :


