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14 DESTINATIONS 
24 ARTISTES 
GRATUIT 
 
En 25 ans d’existence, le festival JOLY JAZZ EN AVESNOIS est devenu un temps fort qui compte parmi 
les rendez-vous culturels régionaux de l’été. Il est attendu et suivi par des milliers de spectateurs. Il 
s'invite dorénavant sur l’ensemble du territoire de la Sambre-Avesnois, sans pour autant déserter les 
terres où il est né.  
 
Convivialité, rencontres artistiques inédites, mixité entre ruralité et communes urbaines, sont les 3 
fondamentaux au travers desquels Bougez Rock organise cette aventure collective. "Collective" car le 
festival permet de retrouver les amis qui nous font confiance et avec lesquels nous avons plaisir à 
imaginer les contours de chaque édition : bénévoles, communes, associations locales, tous œuvrent 
depuis des mois pour que la fête batte son plein du 7 au 17 juillet 2022. Le carnet de bord indique 24 
artistes à découvrir et 14 étapes à parcourir...De quoi s’évader quelques jours pour bien commencer 
l’été !   
 
Au côté d’Anor, Sains-du-Nord, Felleries, Solre-le-Château, du Musverre et du Val Joly - qui comptent 
parmi les partenaires historiques - Maubeuge, Ferrière-la-Petite, Assevent et Landrecies ont rempilé 
pour une 2ème année. La réputation du festival n’est plus à faire et la nouvelle dynamique territoriale 
impulsée par l’association a donné envie à de nouveaux partenaires de rejoindre l’aventure. Ainsi les 
communes de Bavay, Beaudignies, Recquignies et Lez-Fontaine font leur entrée dans l’itinéraire que 
nous avons conçu avec elles. 
 
La programmation se veut éclectique et accessible. Du jazz à la musique folk, en passant par la country, 
les balkans, le blues, le funk ou le rock, l’itinéraire se conçoit aussi pour que tous les amateurs de 
musique y trouvent leur compte, et se rencontrent pour partager des émotions ensemble. De plus, de 
mai à la fin de l’été, les artistes de la programmation feront un passage par les établissements scolaires, 
à caractère social ou traitant du handicap et de la santé, situés dans les villes qui participent au festival.  
 
Pour que la fête soit totale et accessible même au plus démunis, des transports solidaires seront 
organisés avec des établissements traitant du social, de l’enfance, de l’insertion et du handicap. Nous 
emmènerons les publics qui se rendent rarement aux concerts sur les différents sites du festival, et des 
rencontres privilégiées avec les artistes leur seront proposées.  
 
Et comme le veut la tradition, tous les concerts seront gratuits !  
   

   L’équipe organisatrice - Bougez Rock 

 



 
PROGRAMMATION 2022 
 
 

 
 
7 juillet - 20h 
Anor - Parc Despret 
Inauguration du festival + BIG FUNK BRASS (funk, jazz) + jeune orchestre de l’école de musique 
municipale  
 
En partenariat avec la commune d’ANOR et l’association À DEUX MAINS, l’équipe de BOUGEZ ROCK a 
le plaisir de vous accueillir à l’inauguration de la 25ème édition du festival, lors de laquelle les jeunes 
talents de l’orchestre de l’école de musique municipale ouvriront pour les énergiques compères du 
BIG FUNK BRASS !  
 
Après dix années d’existence, plusieurs centaines de concerts, trois albums et des collaborations avec 
des artistes de renom (Ben l’Oncle Soul, Thomas de Pourquery, Anne Pacéo…), le BIG FUNK BRASS a 
acquis une solide réputation avec ce son ravageur teinté de funk et de hip-hop qui donne une furieuse 
envie de se lâcher.  
 
 
8 juillet - 20h  
Bavay - Parc municipal 
ZARAF GUILI (musique des balkans) 
 
D’habitude on a d’un côté la fanfare cuivrée tzigane, et de l’autre, son homologue « taraf » composé 
de cordes. Ici, on bouscule les codes des musiques de l’Est, et on mélange tout pour faire danser, rire 
et chanter. ZARAF GUILI, un concert savamment dosé, où il est impossible de résister à l’appel de la 
fête !  
 
 
 



9 juillet - 19h 
Solre-le-Château - Place verte  
LITTLE DADDY SHAKE (dj Jazz, Blues, R'n'B 50's) + PANAME VINTAGE (chanson française) 
 
Dj selecta addict des rythmes endiablés des 40's & 50's, adepte des messes voodoo du sud des États-
Unis, passionné par les perles jive africaines, le Blues-RnB originel et le jazz chaloupé, LITTLE DADDY 
SHAKE ambiance la soirée à coups de vinyls originaux.  
 
Groupe made in France qui remet au goût du jour un patrimoine musical de qualité, riche de sens, 
PANAME VINTAGE propose une balade autour des standards de la chanson française agrémentés d'un 
soupçon de jazz. 
 
 
10 juillet - 12h 
Assevent - Bords de Sambre (rue du Général de Gaulle)  
Concert / Picnic 
LA BARAQUE À SWING (jazz manouche) 
5 musiciens passionnés de swing des années 30 font revivre la musique de Django Reinhardt et vous 
emmènent dans l’univers du jazz manouche et de la chanson d’antan.  
 
 
10 juillet - 16h  
Ferrière-la-Petite - Musée de la cour des Potiers 
THE SHOW (jazz) + LA RÉCRÉ (jazz) 
 
Si le jazz est une musique dite intellectuelle, THE SHOW est un cœur épuré d’apparats dont les 
mélodies irriguent ses artères…l’histoire d’une voix soul habillée de Jazz, de disco et de Pop. 
 
Un jazz hybride et décontracté, à mi-chemin entre tradition et modernité, des percussions endiablées 
qui mènent la danse, d’irrésistibles basses Moog psychédéliques…LA RÉCRÉ apporte indéniablement 
un vent nouveau sur la scène jazz française. 
 
 
10 juillet - 20h 
Felleries - Le kiosque 
ANIMAL PEPPER (rock 60’s) + ARCHI DEEP (rock) 
 
Les quatre musiciens d’ANIMAL PEPPER vont s’épingler à votre oreille pour vous faire basculer du 
bestiaire poétique au moulin à rock. 
 
ARCHI DEEP joue dans l’efficacité : des riffs bruts, tranchants, un rock’n’roll trempé made in Charente-
Maritime ! Vérifions ensemble s’ils peuvent conquérir le public du Nord ;)    
 

 
 



13 juillet - 20h 
Maubeuge - Pôle culturel Henri Lafitte 
MAMA SHAKERS (hot jazz, country-blues) + LE BEAU MILO (bal musette) 
 
Merci aux MAMA SHAKERS de nous offrir ce ticket pour une balade fabuleuse entre le swing fou de la 
Nouvelle Orléans, la country profonde du Tennessee et le vieux blues de Memphis. 
 
LE BEAU MILO vous souhaite la bienvenue dans le Paris des années 1910 à 1950. Du bal musette des 
origines au swing manouche des années 40, en passant par la chanson réaliste et les origines du "jâze" 
en France, ce soir la piste de danse va chauffer.  
 
 
14 juillet - 18h  
Beaudignies - Cour de la mairie 
MARCH MALLOW (jazz vocal) 
 
Voilà l'occasion de faire renaître l'émotion d'une époque étincelante en matière de chansons blues et 
jazzy. Dans le respect du style des années 50, MARCH MALLOW fait revivre la musique de Nat King 
Cole et de Billie Holiday.  
 
 
14 juillet - 20h 
Landrecies - Parvis de la mairie 
HÉLÈNE PIRIS (chanson révoltée) + ROFOROFO JAZZ (afrobeat, hip hop, jazz) 
 
HÉLÈNE PIRIS emploi son humour pour égratigner joyeusement l’injustice, le patriarcat ou 
l’ultralibéralisme. En formule trio, ce nouveau projet, qui devrait ravir un public lassé du conformisme, 
est pour le moins explosif.  
 
Avec un goût prononcé pour les mélanges aventureux, mixant hip hop, afrobeat, jazz et funk persan en 
un style bien personnel, le combo parisien ROFOROFO JAZZ  - en référence à l’album Roforofo fight de 
Fela Kuti - ne s’embarrasse pas des frontières entre les genres. Un objectif : le groove.   
 
 
15 juillet - 20h30 
Recquignies - Parc de l'hôtel de ville 
MOMA ELLE (folk) + LES FILS CANOUCHE (jazz manouche) 
 
MOMA ELLE vient nous cueillir pour une danse inespérée avec sa folk entêtante, qui s’inspire de Mø, 
de Joan Baez ou encore d’Ed Sheeran, et qui s’impose comme un remède à la mélancolie, en mode 
chagrin d’armure. 
 
LES FILS CANOUCHE accostent sur les terres cadencées d’un tango déchaîné, d’une valse à 5 temps ou 
d’une rumba gitane. En disciples fougueux d’un Django moderne ou d’un Piazzolla ressuscité, ils 
brouillent les frontières musicales et temporelles pour le pur plaisir du swing manouche.  
 
 
16 juillet - 16h 
Sars-Poteries - Musverre 
KHAM MESLIEN (solo contrebasse) + LUCIE GUILLEM & BAND (jazz vocal) 
 
Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016, KHAM MESLIEN s’est produit sur l’ensemble des continents. 
Depuis, en solo, accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions, il explore les 
sonorités de sa contrebasse tout en évoquant les premiers disques d’Henri Texier ou du pianiste Nils 
Frahm. 
 
LUCIE GUILLEM & BAND se réunissent autour d’arrangements originaux de jazz traditionnel, mêlant 
l’esthétique des standards des années 1930 à 1980 à des compositions personnelles. 

https://znproduction.us19.list-manage.com/track/click?u=dd151bd97200b2ce744ad4f00&id=ea941f23f4&e=bb7773a957


16 juillet - 18h30 
Sains-du-Nord - Halle couverte 
LITTLE DADDY SHAKE (dj Jazz, Blues, R'n'B 50's) + JAN VANEK (nomad jazz) 
 
Compositeur, interprète, poly-instrumentiste, autodidacte, JAN VANEK est un véritable jazzman globe-
trotter, un virtuose au service de l’expressivité musicale, qui observe, écoute, et joue avec une telle 
rage, urgente et jouissive, qu’il est bien difficile de dire ce que l’on vient de vivre une fois le dernier 
accord plaqué.  
 
 
17 juillet - 16h 
Val Joly - cœur de station 
MAËL ISAAC (pop harpe) + QUMKUAT (chanson jazz) 
 
Un tourbillon d'électro et de sons en tout genre... une harpe et des cithares asiatiques…MAËL ISAAC 
est un gourou pop qui manie les sorts envoutants venus d’un cosmos onirique dans lequel il sera bon 
de s’évader. 
 
Qumkuat est petit, doux-amer, tonique. Qumkuat a du caractère, et un petit zeste de folie. Qumkuat, 
c'est Alice et Romain, qui s'amusent sérieusement à jouer du jazz, elle au chant et lui jonglant entre  
piano, guitare et mandoline. 
 
 
17 juillet - 20h 
Lez-Fontaine - Théâtre de verdure 
THOMAS GONZALEZ TRIO (jazz) + invité surprise 
 
Figure régionale qu’on ne présente plus, le batteur Thomas Gonzalez propose un jazz moderne et 
accessible, métissant des mélodies pop et des rythmes traditionnels avec des compositions à 
l'orchestration homogène, où la tension se maintient entre rupture et équilibre. 
 
 
 

INFOS GÉNÉRALES  
 
Chaque soir une solution pour se restaurer est proposée avant les concerts par les bénévoles de 
Bougez Rock, la commune ou une association locale. Nous vous invitons à amener votre piquenique 
pour le concert du dimanche 10/7 à midi. 
 
Bougez Rock, 13 rue du Progrès 59600 Maubeuge 
03 27 58 73 77 - contact@bougezrock.com 
 

 
DÉMARCHE DURABLE & VIVRE ENSEMBLE 

L’association s’engage, suivez le mouvement !  
 
- Le plastique ce n’est si fantastique que ça   
- Mes déchets vont dans la poubelle dédiée 
- Je consomme local, c’est tellement simple 
- Je rends mon gobelet, j’en ai plein mes armoires 
- Je te respecte, tu me respectes, c’est cool  
 
 
 

BON FESTIVAL À TOUS ET À TOUTES !  
 
 



 

FRÉQUENTATION JOLY JAZZ EN AVESNOIS 
2018 : 3500 spectateurs 
2019 : 5000 spectateurs 
2020 : édition annulée 2 jours avant le lancement 
2021 : 2500 spectateurs 
 
 

NE RATEZ PAS LES RENDEZ-VOUS DES MEMBRES DU COLLECTIF LE FLUX :  
- 11/6 Zzze KIOSQUE’N’ROLL à Felleries / Fap Felleries 

- 25/6 Les 20 ans de LA CHAMBRE D'EAU à Le Favril et Landrecies 

- 1,2,3/7 Le PARADISIAC FIELD FESTIVAL à Landrecies / Collectif Parasites 

- 8 au 17/7 Le Son et lumière HILARIUS à Saint-Hilaire-sur-Helpe / Les Avesnoiseries 

- 12 au 15/8 Le festival Féron’Arts à Féron 
 
 
 

ASSOCIATION BOUGEZ ROCK 
 

Vice-présidente : Mathilde Buisset 
 

Contact COORDININATION GÉNÉRALE & COMMUNICATION : 
Sébastien Decastiaux, directeur 

bougezrock@gmail.com - 06 20 18 18 81 
 

Contact PRODUCTION : 
Caroline Dupont, chargée d’administration et de production   

carodup.bougezrock@gmail.com - 06 50 28 08 32 
 

N° de déclaration en sous-préfecture : 
W591002149 

 

N° SIRET : 350 584 090 000 46 
CODE APE : 9001Z 

 

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 
Producteur : 2-1122645 / Diffuseur : 3-1122682 

 

AGRÉMENT ÉDUCATION POPULAIRE 
N°59 JEP 1977, le 26 mars 2015 

 

AGRÉMENT ACADÉMIQUE 
Accordé par le rectorat de Lille le 13 novembre 2020 

 

DÉCLARÉE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

ADRESSE : Maison des Associations 
13 rue du progrès 59600 Maubeuge 

 

www.bougezrock.com 
 
 

 

 

 
 


