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Les [Rencontres] Inattendues | Musique et
philosophie à Tournai
Événement prévu en août 2022

Divers Lieux
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 25
Véronique PIPERS

30 80
http://www.lesinattendues.be/

Les Inattendues, c'est plus de 100 philosophes, musiciens,
philosophes, chanteurs et comédiens qui se retrouvent chaque
année dans des lieux patrimoniaux de Tournai. Qui sommesnous ?
Pour cette 10ème édition, Les Inattendues partiront à la recherche
d’une carte possible des identités contemporaines – une carte
qui sera aussi un manuel d’utilisation à l’heure des nouvelles
pandémies, des réseaux sociaux.
Programme 2022 à venir.

Quand musique et philosophie deviennent une fête
L’édition anniversaire se clôturera par 2 moments festifs :
Le 10ème anniversaire au sein de la Cathédrale avec Ramzi
Aburedwan et son ensemble Dal’Ouna

Les Anchoises bien accompagnées musicalement pour vous
faire danser jusqu’au bout de la nuit

10 scènes Inattendues
Le Festival les [rencontres] Inattendues trouve son écrin au sein de
lieux patrimoniaux d’exception de la Ville de Tournai.

Un écrin scénographique
Et pour scénographier les alentours du Festival, Yves Coumans,
scénographe et Véronique Pipers, photographe embelliront la ville
avec de nombreux souvenirs photographiques et littéraires.
Laissez-vous séduire par cet esprit de rencontre et
d'échanges interculturels entre Orient et Occident !
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