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Bonjour à tous !
C'est un été très spécial qui nous attend. Sans festival, sans les habituels stages de musique qui rythment notre saison
estivale. Pourtant la vie culturelle, telle une mauvaise herbe, s'est frayée un chemin entre les obstacles pour
reconstruire sa propre biodiversité. On voit émerger, ici ou là, des initiatives très locales qui vont, envers et contre
tout, créer des opportunités pour se réunir, faire la fête, se cultiver, vivre… Bravo à tous ces acteurs de terrain qui ont
su improviser et faire preuve d'imagination malgré les contraintes.
La Compagnie Macke-Bornauw prend sa part du travail en organisant in-extremis tout un week-end de masterclass et
un concert avec François Lazarevitch le 11 juillet à Tournai. Au programme également de cette lettre, le CD Amazing
Airbags qui est enfin disponible et quelques nouvelles COVIDéos pour garder le contact avec le monde entier!
- Benjamin Macke

Amazing Airbags - Le CD !
Le voici, le voilà! Le CD tant attendu d'Amazing Airbags est enfin arrivé! 8 morceaux, 30 minutes de pur bonheur avec
11 nouveaux talents de la cornemuse, hauts comme 3 pommes, entourés par des musiciens invités pour l'occasion
et dont la réputation n'est plus à faire : Jo Zanders (Flandre) aux percussions, Aurélien Tanghe (France) à la
contrebasse et qui signe également une petite merveille de prise de son, Tister Ikomo (Congo) au chant et Anxo
Lorenzo (Galice) pour un solo d'anthologie à la gaita. Précipitez-vous dans notre boutique pour le commander! Et pour
vous en convaincre, jetez-donc un coup d'œil à notre COVIDéo de lancement!

François Lazarevitch en concert à Tournai
François Lazarevitch est un immense musicien, il joue à la fois du traverso baroque et de la musette de Cour, mais plus
largement toutes sortes de flûtes et de cornemuses, notamment au sein des Musiciens de Saint-Julien dont il est la
figure de proue. De par son univers, profondément ancré dans les musiques anciennes mais qui rejoint régulièrement
les musiques traditionnelles, il est un musicien qui a beaucoup inspiré le Duo Macke-Bornauw avec le projet It's Baroque
to my Ears et désormais Curly Music. C'est donc avec beaucoup de joie que la Compagnie Macke-Bornauw l'invite pour
une masterclass de cornemuse ainsi qu'un concert :

Samedi 11 juillet - 20h30
Auditorium du Conservatoire de Tournai, Place Reine Astrid
François Lazarevitch - récital de flûtes et cornemuses
Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Plein tarif : 15 € / -30 ans : 10 € / -12 ans : gratuit

Duo Macke-Bornauw - Le CD Curly Music
Deuxième CD très attendu, Curly Music du Duo Macke-Bornauw sera enregistré du 6 au 10 juillet au studio d'Aurélien
Tanghe pour une sortie prévue courant août. En attendant et pour avoir un avant-goût, regardez donc cette vidéo
commandée par le Carrefour Mondial de l'Accordéon de Montmagny (Canada) où le duo sera invité en 2021.

La Boutique de la Compagnie !

Duo Macke-Bornauw
Curly Music
(sortie en août 2020)

Birgit Bornauw :
musette de Cour et cornemuse flamande
Benjamin Macke :
accordéon et basse au pied

Prix souscription : 12 €

The Amazing Airbags
(2020)
Birgit Bornauw : cornemuse et direction artistique
Benjamin Macke : accordéon & partner in crime
Hannelore, Astrid, Wiebe, Elsa, Daan, Dries, Simon,
Wolf, Iana, Zara et Tijl : cornemuse
+
Tister Ikomo : chant
Jo Zanders : percussions
Aurélien Tanghe : contrebasse
Anxo Lorenzo : gaita

Prix : 10 €

Shillelagh
Hemels Douwe
(2017)

Gabriel Lenoir :
violon
Aurélien Tanghe :
guitare
Benjamin Macke :
accordéon

Prix : 12 €

Duo Macke-Bornauw
It's Baroque to my Ears
(2016)

Birgit Bornauw :
musette de cour et cornemuse flamande

Benjamin Macke :
accordéon et basse au pied

Prix : 10 €

Les COVIDéos de la Compagnie !
ou comment garder le lien avec vous...

Amazing Airbags - Onder de Linde - juin 2020

Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Commande du Carrefour Mondial de l'Accordéon de Montmagny (Canada) - juin 2020

Folkensemble Kunstacademie de Gand - Sommarvals - juin 2020

dé Academie Ieper Folk Band - La Marianne - juin 2020

Benjamin Macke - Rêve Bohémien - mai 2020

Tuto*Diato - mai 2020

Incredible Plugged Baroque Musette - avril 2020

Participation au Big Folk Orchestra #1 du Studio La Claranbox - avril 2020.

Benjamin Macke - Staying At Home - avril 2020.

Benjamin Macke - solo pour le CD d'Amazing Airbags - mars 2020.

C'est fini pour ce mois-ci, à bientôt !
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Vous êtes actuellement 1242 abonnés dont 270 à la version en néerlandais, soyez en remerciés!
Si vous souhaitez vous désinscrire cliquez ici.

