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CINÉMAS
AUJOURD'HUI
Le
Fresnoy, 22, rue du Fresnoy à
Tourcoing. Le stade de Wimbledon,
à 19h. Le Foyer, rue des Bersaults à
Bousbecque. Belle et Sébastien, à
14h30. PROCHAINEMENT JAZZ
Michel Benita Ethics. Dans le cadre
des 30ans du Tourcoing Jazz
Festival. Le groupe Ethics est né il y
a cinq ans du désir de Michel Benita
d'associer le son du koto japonais à
son univers musical. Il a trouvé en
Mieko Miyazaki une partenaire d'un
grand charisme. Matthieu Michel est
incontestablement l'un des meilleurs
trompettistes européens, souvent
comparé à Paolo Fresu. Philippe
Garcia apporte sa touche
électronique et Eivind Aarset,
guitariste de jazz, exerce une
influence majeure dans son
domaine. Mercredi 27janvier, à
20h30, à la maison folie hospice
d'Havré, 100, rue de Tournai,
Tourcoing.
pour les
étudiants du conservatoire de
Tourcoing. Tél. : 0359634363 ou
tourcoing-jazz-festival. com ROCK
The Suspects. Ils sont quatre, ils
viennent de Gand. Le groupe a, à
son répertoire, des noms comme
Them, Rolling Stones, The
Yardbirds, Dr Feelgood, Rockpile...
Vendredi 29janvier, à 20h, au Wap
Doo Wap, 20, rue du Beau-Chêne,
Mouscron. Gratuit. www.
CINÉMAS

wapdoowapmouscron. com
Marions-les, pour le
meilleur du pire. Par la Cie Côté
cour-côté jardin. Pièce écrite et mise
en scène par Philippe Descamps. La
vie de couple découpée en tranches
pour mieux voler en éclats de rire.
Samedi 30janvier, à 19h30, au
forum Thérèse-Boutry, espace
Michel-Deplancke, route de
Hautevalle, Linselles. au profit de
Via Zogoré. Tél. : 0663128007 ou
0684661310. musique classique
Giocoso. L'ensemble instrumental a
pour but de promouvoir le répertoire
de musique de chambre, du baroque
à nos jours. Il donnera un récital
sous la direction de Patrick
Coquerel, avec l'ensemble Fort Cello
de
sous la
direction d'Aude Brasseur.
Dimanche 31janvier, à 16h30, à
l'église Saint-Roch, rue de Lille,
Roncq. Gratuit. ■
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