
17
L’Avenir CE

Vendredi 18 mars 2022
Pour ne rien rater ce week-end

Julie Dechamp, directrice de l’Arrêt 59 se félicite de la venue du ta-
lentueux groupe Tibidi sur la scène du Foyer culturel : « J’ai décou-
vert l’un de leurs spectacles il y a maintenant deux ans, à Ath. J’ap-
précie leur créativité et leurs textes qui poussent au 
questionnement. Il s’agit certes d’un concert, mais avec énormé-
ment de mise en scène tournée en partie vers l’humour. Ils abordent 
aussi des thèmes plus sérieux comme la vie, l’amour, le féminisme.
J’avais passé un très bon moment lors de cette découverte, et c’est 
ce qui m’a donné envie de les inviter à se produire sur notre scène. »

Un concert mais pas que ça…

C’est plus précisément le 
groupe Tibidi qui se pro-
duira sur la scène du 
Foyer culturel de Péru-

welz. Un retour aux sources pour Ju-
lie Leyder, Péruwelzienne dans 
l’âme : « Je vivais et j’ai effectué ma sco-
larité jusqu’à l’âge de 14 ans à l’institut 
Saint Charles », précise-t-elle. C’est fi-
nalement vers le théâtre et la musi-
que que Julie se tourna durant son 
adolescence, au Conservatoire de 
Mons.
Et c’est là qu’elle rencontre Muriel et 
Ariane. Le trio forme aujourd’hui le 
groupe Tibidi, spécialisé dans un pre-
mier temps dans le chant a cappella 
avant d’évoluer vers le chant accom-
pagné de fond musical, notamment 
grâce à l’arrivée de Gil Mortio : « Pen-
dant presque 10 ans, nos titres étaient 
principalement des reprises de Gains-
bourg, des Beatles, de Queen… Ensuite 
et grâce en partie à Gil, nous avons com-
mencé à composer nos propres morceaux 
avec pour thèmes principaux la femme, 
la vie, l’amour, le questionnement sur 
nous-mêmes… » explique Julie.

Une onomatopée
Tibidi, le nom du groupe, c’est une 
onomatopée. « Tibidi c’est chantant, 
un peu comme lalala ou lalali ». Ceci 
étant, Tibidi, ce n’est pas que de la 
chanson. Les trois femmes, comé-
diennes de métier, ont la volonté de 
mettre en avant leurs différents ta-
lents : « Les retours sont assez positifs 

sur nos spectacles car nous cherchons 
énormément à interagir avec le public. 
Nos représentations sont très vivantes 
avec une touche de comédie mais aussi 
une mise en scène spéciale. Nous chan-
tons tout en racontant des histoires », 
détaille Julie.
Vivant aujourd’hui sur Bruxelles 
tout comme Muriel et Ariane, Julie 
revient à l’Arrêt 59, après y avoir 
joué les fancy-fairs de fin d’année 

scolaire mais aussi, déjà en tant 
qu’artiste il y a près de 10 ans. Une 
salle qu’elle connaît et qui lui tient à 
cœur : « Je me souviens d’un spectacle 
vu il y a près de 25 ans. Cette salle ra-
conte, elle aussi, une histoire avec sa tou-
che vintage très élégante ».
Ainsi, la Péruwelzienne vous attend 
dès ce soir pour découvrir les diffé-
rents titres du groupe Tibidi.

Guillaume Martin  

Ce soir, retour aux sources pour Julie Leyder

Le talentueux groupe Tibidi vous donne rendez-vous ce vendredi dès 
20 h, sur la scène de l’Arrêt 59.

Accompagnée de Muriel Legrand et 
Ariane Rousseau, la Péruwelzienne 
Julie Leyder se produira ce vendredi 
18 mars à l’Arrêt 59.

Péruwelz
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Samedi 19 mars : à 14 h, rencon-
tre avec Isabelle Cornette, auteure 
du Jardin des merveilles (herboriste-
rie alchimique et sagesse des plan-
tes). À 16 h, Isabelle Cornette vous 
fera découvrir une herboristerie lu-
dique et contée avec une « revisite » 
du Petit Chaperon rouge ou la Belle 
au bois dormant.

Vers 18 h, atelier « Voie du sentir ». 
Les activités se dérouleront dans la 
yourte, inaugurée à cette occasion. 
Le jardin sera ouvert au public.
Dimanche 20 mars : à 11 h, Mag-
dalena (yoga féminina). À 15 h, 
présentation « Bol d’air Jacquier », 
séances gratuites toute la journée 
sur rendez-vous. À 16 h, concert de 
jazz « manouche » par les Swing-
hommes.
» L’ensemble des activités est gratuit. 
Il est prudent de réserver au 
0493/487.554 ou fleurset-
terre@gmail.com.

Portes ouvertes à l’herboristerie

Portes ouvertes ce week-end à 
l’herboristerie de Wez.

Ce week-end, l’herboristerie Fleurs 
et Terre, rue du Veillé à Wez-
Velvain, fête ses 3 ans. Toutes les 
activités sont gratuites.

WEZ-VELVAIN
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aubechies
Trio à cordes
Ce dimanche 20 mars à 
16 h, l’église romane 
Saint-Géry d’Aubechies 
accueillera le trio à 
cordes Tooten dans le 
cadre des « 4 saisons 
musicales des plus beaux 
villages de Wallonie. » Au 
programme, œuvres de 
Mozart, Schubert, 
Beethoven, Strauss, 
Haydn, Von Dohananyi.
» 5 € (gratuit < 12 ans). 
Réserv. 069/ 68. 95.16

Vaulx
Bourse militaria
Ce dimanche 20 mars, 
de 8h30 à 12h, au Pas 
du Roc, rue de la 
Dondaine à Vaulx, 
bourse d’échange et de 
vente d’articles militaires 
(la première cette année) 
Une organisation du 
Militaria Club de Tournai. 
Entrée 3 € (gratuit pour 
les dames)
» Richard Desplanque 
069/44.26.52 ou 
0478/39.98.34


