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Bal Folk - FMT
Mensuelle de Bomel ce vendredi 6 juin 2014 

Avant le bal – Dès 20h15
Atelier Bourrées auvergnates : Michel Thiriart (danses) et Jean-Pierre Wilmotte 
(accordéon)

En première partie de bal – dès 21h00

Wall Street
Le  duo  « Wall  Street »  *   a  commencé  à  jouer 
ensemble durant l'année 2013 : un répertoire de bal 
constitué  de  mélodies  fraîchement  composées  par 
Jean-Pierre et jouées à l'accordéon ou au mélodéon, 
parfois  à la  cornemuse. Le tout est relevé par une 
rythmique variée aux accents de jazz manouche.

Jean-Pierre Wilmotte : accordéons diatoniques et mélodéons.
Luc Demulder : guitare.

Wall  Street  se  référait,  à 
l’origine,  aux  Wallons  qui 
avaient  investi  le  site  de 
Manhattan et qui aidèrent, 
plus  tard,  les  nouveaux 
arrivants  hollandais  et 
anglais  à  s’y  installer,  
Pierre Minuit, originaire du 
Brabant  wallon,  acheta 

aux indiens manhattan leur île pour 60 florins ou 25$. En  
fait,  il  leur  offrit,  en  échange,  de  perles  et  de  babioles  
estimées  à  cette  somme,  l’argent  n’ayant  aucune  
signification à leurs yeux. 



En deuxième partie de bal– dès 22h30

Vî Trio(l)
C'est dans les caves de Bomel que Martine et Philippe ont fait la connaissance 
d'André.  L'opportunité de se produire musicalement ensemble (on dit aussi  "de 

concert")  à  Gelbressée  en  première 
première partie de Remy Decker s'est 
présentée. 

Il  fallait  tout  de  go  trouver  un  nom 
pour  cette  nouvelle  association  : 
l'imagination  enfanta  "Vî  Trio(l)",  jeu 
de mots que l'on appréciera à sa juste 
valeur.  La  guitare  12  cordes  d'André 
complète idéalement le jeu de Martine 
(vielles  à  roue)  et  de  Philippe 
(accordéons  diatoniques  -  guitare), 
dans  un  répertoire  rigoureusement 
"trad" et 100 % danse. Décapant !

____________________________________________________________________________________

Et puis, à suivre,
la dernière mensuelle de Bomel de la saison,

le vendredi 4 juil let !
____________________________________________________________________________________

Entrée gratuite.
Participation aux frais par la participation

 l ibre et volontaire au chapeau.

Bar de bières spéciales. 
____________________________________________________________________________________

Adresse du jour: Rue d'Arquet, 26 – 5000 Namur
C'est la Baie des Tecks de Bomel (1) qui nous ouvre ses portes... Celles de la salle la "Baie 
d'en  bas"...  le  local  situé  dans  les  caves  et  qui  comprend  un  bar  comptoir  permettant 
d'assurer un point de vente boissons pour ces soirées où les musiciens s'occuperont alors  
uniquement de leur art. 

Ce partenariat avec le milieu associatif  namurois, Folknam Musique Trad le souhaitait  de 
longue date. Merci donc, à Guy Dehousse et à son équipe de nous accueillir. 

(1) Bibliothèque de bandes dessinées  située dans la cour de l'Eglise de Bomel - quartier au 
pied de la Chaussée de Louvain de Namur.

____________________________________________________________________________________
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