FESTIVAL DE JEUNES MUSICIENS
DU 17 MARS AU 24 JUIN 2018

Prière d'insérer
Avec nos remerciements

COMMUNIQUE DE PRESSE
Concert de Karim Baggili

L’équipe du Printemps Musical de Silly est heureuse de vous annoncer le prochain concert de
la 15e édition de son festival qui aura lieu ce jeudi 22 mars 2018 à 20h30
au Salon à Silly.
Ce concert s’inscrit dans la programmation 2018 du festival dont
le thème choisi est « Voyages, voyages… ».

Dans le cadre des Jeudi Jazz Sessions

Karim Baggili – Guitare – Oud - Belgique
Belge, d’origine jordano-yougoslave, Karim Baggili est un compositeur et joueur d’oud et guitariste
autodidacte. Il se produit régulièrement en Belgique et aussi à l’étranger. En outre, il travaille sur de nombreux
projets en tant que compositeur ou arrangeur pour albums, documentaires et courts métrages.
Il n’y a que Karim Baggili pour inventer et faire sonner de l' "Arabic underground Flamenco music" avec classe
et singularité. Sur scène, l'artiste est en symbiose avec des musiciens de talent en compagnie desquels il livre,
fidèle à ses habitudes, des concerts inoubliables et chaleureux.
Il est titulaire de nombreux prix, nominé aux Octaves de la Musique, aux Music Awards (meilleur album), aux
Sabam Awards…

PROGRAMME :
Baggili
Compositions personnelles

***

FESTIVAL DE JEUNES MUSICIENS
DU 17 MARS AU 24 JUIN 2018

Le Salon (Silly)
Fondé au début du XXe siècle, “le Salon de Musique” – c’est son nom d’origine – abritait une salle de théâtre et
de concerts déjà réputée pour son excellente acoustique. Tombé en désuétude dans les années 80, le Salon a
été ressuscité en 1994 et la salle remise en état peut désormais accueillir environ 350 personnes. Dès 1998,
l’ASBL “Chant du Possible”, entre-temps devenue “Silly concerts”, y a organisé ses concerts et c’est dans ce
lieu à l’atmosphère particulière et chaleureuse que se tiennent également les “Jeudi Jazz Sessions” depuis
2009.
Se sont déjà produits au Salon, entre autres: VENUS – DIONYSOS – ARID – LIO – ZITA ZWOON – SUAREZ –
SAULE – LA RUDA – GHINZU – VISMETS –SHARKO – NOA MOON – KISS & DRIVE – SOULWAX – DAS
POP – GiedRé – MELANIE DE BIASIO – VEENCE HANAO – PIANO CLUB – MLCD…
Silly Concerts asbl et Le Salon font partie de Club Plasma (PLAte-forme Sonore des Musiques Actuelles), le
réseau des salles et organisateurs de concerts de la Fédération Wallonie-Bruxelles : CLUB PLASMA

En partenariat avec Silly concerts et les Jeudi Jazz Sessions

Rue Ville Basse, 19 à 7830 Silly
www.lesalonsilly.com
Infos et réservations
Service culturel de la Commune de Silly
Réservations : 068/25.05.12
E-mail : reservations@printempsmusicalsilly.be
Prix des places : 10 euros
Programme complet et informations pratiques : www.printempsmusicalsilly.be

Contact presse
Pour des compléments d’information, des visuels, pour assister aux concerts ou toute autre demande,
n’hésitez pas à contacter Bernard Ligot, Coordinateur Presse & Relations publiques par téléphone au 0477 / 25
25 04 ou
par e-mail à bernardligot@hotmail.com
Le programme complet, le dossier de presse, les photos des artistes et toutes les informations utiles sont
disponibles sur www.printempsmusicalsilly.be sous l’onglet PRESSE.

