
 

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES  

AU CHATEAU FORT DE GUISE  
     

 

SAMEDI 20 MAI 2017 

18h – 22h  

ENTREE GRATUITE 
 

 

 

PROGRAMME : 

 

Visites libres ou guidées du Château Fort de Guise 

Visites libres avec un document papier (environ 45 minutes) 

Départs réguliers pour les visites guidées (durée environ 45 minutes) 

 

Animations historiques par la Compagnie de France  

Accueil des visiteurs à l’entrée du Château 

Tirs au canon ; présentation de jeux médiévaux 

 

 

Concerts gratuits dans le cadre de la programmation 

du FamiliJazz, salle des Tupigny 

 

Rita et Messieurs Martin (18h30) 

Rita et Messieurs Martin vous entraînent, au fil de chansons originales « cousues main », dans un univers 

poétique et enjoué. Dans leurs valises à l'ancienne, on trouvera pèle mêle du swing, des valses et des textes 

au réalisme fantaisiste … Les voix se répondent et se mêlent  avec complicité, l'ukulélé des îles s’acoquine 

avec l'accordéon et le concertina aux accents parigots, la contrebasse et la guitare swinguent et chaloupent 

méchamment. Ça fait frétiller les oreilles, chatouiller les neurones, taper du pied et valser les flonflons ! Un 

air d'avant guerre et un vent de modernité : de la chanson rafraîchissante comme un baiser ! 

 

Bertrand Blandin : Contrebasse, voix 

Valérie Lemerre Charlot : Concertina, ukulele, voix 

Eric Marchienne : Ukulele, washboard, voix 

Julien Huet : Guitare, accordéon, voix 

 

 

 

 



 

Le violoncelle pop-rock show (20h00) 

Lorsqu’un violoncelliste rencontre un batteur et un guitariste de rock, la barrière des genres et des styles 

s’effondre. De Bach à Sting et de Mozart à Nirvana, il n’y a qu’un pas. La performance « live » de ce trio 

atypique demeure un moment surprenant, réunissant un large public de par son originalité musicale. En 

sollicitant le violoncelle au sein d’un répertoire Pop-Rock, le trio réarrange les mélodies les plus célèbres, en 

laissant place à l’improvisation musicale. La proximité du chant et du violoncelle permet alors de mêler leur 

timbre. 

 

Sebastien Velly  Chant – Violoncelle (acoustique / électrique 

Jonathan Thillot  Percussions - Batterie - Choeurs 

Jean Christophe Dejoie   Guitares   

 

 

Restauration et boissons sur place par l’association 

District Jeunes  

Bavette-frites / sandwichs / gâteaux / crêpes / boissons 

dans la cour d’accueil du Château 

Bar dans la salle des Tupigny 

 

Parking au pied du Château ou en ville / Boutique / Toilettes  

 

 

 

Club du Vieux Manoir 

Château Fort de Guise 

Allée Maurice Duton 02120 GUISE 

03 23 61 11 76 

chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr 

www.chateaudeguise.fr 

 

La Compagnie de France 

samuel.compagnie@hotmail.fr 

www.compagnie-france.mda-caudry.fr 

 

Association Jazzthémis 

www.familijazz.com 

familijazz@orange.fr 

 

Association District Jeunes 

https://www.facebook.com/groups/270629929626690/

 

Site officiel de la Nuit européenne des Musées 

www.nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr  

 

  

 

 

mailto:samuel.compagnie@hotmail.fr
http://www.familijazz.com/
mailto:familijazz@orange.fr
https://www.facebook.com/groups/270629929626690/

