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INFOS PRATIQUES
Entrée : 2,50€
Covid-19 : le nombre de places est limité,
il est vivement conseillé de réserver.
Les animations se déroulent dans les jardins du château.
En cas de conditions météorologiques défavorables,
l’organisateur se réserve le droit d’annuler la programmation.

PROGRAMME 2020
RÉSERVATION EN LIGNE
sur www.chateaujehay.be
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PROGRAMME 2020
Samedi Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons », à 15h
4 juillet Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de sentiers
chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.
Dimanche Concert « Fahy’s Project », à 15h
5 juillet Un duo de violons père-fils qui vous emmène au son de la musique
irlandaise.
MUSICIENS : LORCAN ET KIERAN FAHY

Samedi Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons », à 15h
11 juillet Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de sentiers
chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.
Dimanche Concert « Melle Joséphine & co », à 15h
12 juillet Entre créations personnelles et chansons empruntées aux auteurs des
temps présents et passés… Un duo qui réjouit l’âme et réveille la tendresse.
MUSICIENS : PASCALE DELAGNES ET DAMIEN CAMPION

Samedi Visite guidée « Histoire d’un patrimoine exceptionnel », à 15h
18 juillet Une visite qui vous permettra de découvrir l’ensemble du site de Jehay.
Le guide vous emmènera entre faits historiques majeurs et anecdotes,
de l’histoire de ce bâtiment exceptionnel à celle de sa riche collection
mobilière.
Samedi Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons », à 15h
25 juillet Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de sentiers
chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.
Dimanche Visite théâtralisée « Le coffre aux secrets », à 15h
26 juillet Telle une petite souris à l’affût du moindre bruit, Juliette est domestique
au Château. Elle vous emmène au XIXe siècle où des événements curieux
et insolites chamboulent la vie quotidienne. Une visite à suivre à pas de loup,
pour découvrir un coffre qui contient plus d’un secret !
Spectacle conseillé dès 6 ans…
CONTEUSE : SANDRA PROES

Samedi Visite guidée « Histoire d’un patrimoine exceptionnel », à 15h
8 août Une visite qui vous permettra de découvrir l’ensemble du site de Jehay.
Le guide vous emmènera entre faits historiques majeurs et anecdotes,
de l’histoire de ce bâtiment exceptionnel à celle de sa riche collection
mobilière.
Dimanche Concert « Duo Sem None », à 15h
9 août Ce duo flûte et guitare traverse les âges et les styles…
Un programme varié autour de sonates, tangos et caprices.
MUSICIENS : NATHAN HERMAN ET AARON WOLHARN

Samedi Visite théâtralisée « Le coffre aux secrets », à 20h
15 août Telle une petite souris à l’affût du moindre bruit, Juliette est domestique
au Château. Elle vous emmène au XIXe siècle où des événements curieux
EN SOIRÉE
et insolites chamboulent la vie quotidienne. Une visite à suivre à pas de loup,
pour découvrir un coffre qui contient plus d’un secret !
Spectacle conseillé dès 6 ans…
CONTEUSE : SANDRA PROES

Dimanche Concert « Sébastien Hogge solo », à 15h
16 août Le projet solo de cet excellent musicien fera chanter sa guitare grâce
à la technique du finger picking. Un voyage entre blues, jazz et funk.
MUSICIEN : SÉBASTIEN HOGGE

Samedi Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons », à 15h
22 août Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de sentiers
chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.
Dimanche Concert « Ekko », à 15h
23 août Folk surréaliste belge ! Un groove imperturbable, des mélodies puissantes
et une bonne dose d’improvisation.
MUSICIENS : ANTOINE DAWANS, LORCAN FAHY & PABLO GOLDER

