Avec « Travers Emotion », Jules, Eric, Patrick et "Les Balades de PiJo" vous proposent
une balade musicale en voitures de collection ou de prestige (*)
Cette balade trouvera son apothéose lors de l’arrivée pour le lunch au cœur du "Festival
des sentiers de Sart-Risbart" ( www.lessentiersdesartrisbart.be ) où vous aurez
l’occasion de découvrir des artistes privilégiant des musiques curieuses.

Balade Musicale – samedi 24 août 2019
8h30 - Accueil musical et petit-déjeuner

Accueil dans la tradition, aux établissements "Malcourant Mécanique S.A."
Rue de la Marcelle 1-3, 5030 Gembloux.
Petit-déjeuner offert (couques, café, jus d'orange, …). Ambiance musicale.

9h30 – départ pour la feuille de route matinale

Vous recevrez un roadbook, pour en revenir aux anglicismes, de type "bouleflèche", étalonné précisément dans le système métrique (en "miles" sur demande)
et agrémenté (les Balades de PiJo seront passées par là), d'anecdotes,
d'informations touristiques, historiques et illustrations diverses.

(*) sous réserve d'acceptation par les organisateurs.
La balade musicale est organisée par "Les Balades de PiJo"
www.lesbaladesdepijo.be info : lesbaladesdepijo@gmail.com
Tél : 0477 77 22 17

11H30 – Eglise de Piétrebais
Michel Crèvecoeur, facteur d'orgues (entre autres compétences),
nous expliquera tous les secrets de la réalisation de l'orgue de
l'église. Cette visite se terminera par un medley interprété à l'orgue
par Michel Crèvecoeur lui-même.

12h30 : retour vers Incourt. Sur le tracé un apéro
champêtre aux saveurs locales vous sera proposé,
toujours accompagné par notre duo musical
13H30 Arrivée au Festival Les Sentiers de Sart-Risbart,
entrée comprise, BBQ.
http://lessentiersdesartrisbart.be/

Il y aura fanfare et animations autour des voitures anciennes …
… SUIVIES DE CONCERTS du samedi 16h00 aux petites heures, à
l'église de Sart-Risbart le dimanche, et de nouveaux concerts au
festival le dimanche toute la journée avec à nouveau BBQ, bar,
animations, …

La balade musicale est organisée par "Les Balades de PiJo"
www.lesbaladesdepijo.be info : lesbaladesdepijo@gmail.com
Tél : 0477 77 22 17

PAF / Inscriptions

20 € par voiture, 50 € pp., soit 120 € par équipage comprenant …
- Plaque souvenir, roadbook, petit-déjeuner
- Accompagnement musical aux différentes étapes de la balade
- Visite musicale
- BBQ pour le repas de midi
- Accès au festival et ses animations musicales pour toute la journée du
samedi
De part votre inscription, les Sentiers de Sart-Risbart vous offrent l'accès libre
au festival pour le dimanche également. Merci aux organisateurs du festival,
Charlotte et Jules de Travers Emotion.
Infos et Inscriptions : via le lien suivant :
https://www.lesbaladesdepijo.be/20190824-balade-musicale

PAF à verser sur le compte BE52 3770 7027 3709 de Goudaer-Daneels (Les
balades de PiJo) pour le dimanche 18 août minuit au plus tard avec comme
communication "Balade Musicale".
Au plaisir de vous y rencontrer,

Joëlle et Pierre GOUDAER-DANEELS
contact : voir bas de page

La balade musicale est organisée par "Les Balades de PiJo"
www.lesbaladesdepijo.be info : lesbaladesdepijo@gmail.com
Tél : 0477 77 22 17

