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Leur équipage a pris le large en hiver 2004 contre vents et marées pour vous offrir 
un voyage musical coloré. 
 

Au gré de vos envies, laissez-vous chavirer par les chants, dégustez leur cocktail 
instrumental ou dansez sur le pont. 
 

Embarquez-vous à bord ! Au son d'un "bon stère" d'instruments, cap sur l’Ecosse, 
l’Irlande et le Portugal. Vous respirerez aussi des airs des pays de l'Est avant de 
faire un détour par les Amériques. Ils reviendront au port pour vous proposer des 
embruns musicaux bien de chez nous, de France, d’Allemagne, de Suède, … 
 

 aime se produire en concert, dans les rues, les cabarets, 
les arrière-salles, les anniversaires, les réceptions ou les mariages... 
 
 

Flûtes, hautbois Annette BLONDEEL 
Violon Cécile BLONDEEL 
Violoncelle, contrebasse, guitare Jean-Paul BLONDEEL 
Cornemuses, percussions Vincent LETHÉ 
Accordéon diatonique, chant Laurence RENARD 
Accordéon chromatique Jean-Michel VINCART 
 
 

Concerts : Télévie (Vieusart 2005), Au Fil de l'Art (Walhain 2006 & 2009), Fête de la Laïcité (Hamme-Mille 2007), Invité de la 
chorale "Atout Chœur" (Dongelberg 2008), Fonds Couturier (Auderghem 2008), Invité du groupe "Oxalys Folk" (Gelbressée 
2009), … 
 
Cabarets : Tour des Crèches (Nil 2004, 2005 et 2010), Marché de Noël (Orp 2005), Namur en Mai (2005, 2006, 2007, 2008, 
2010), Fête d’Unité Scoute (Walhain 2006), Petit déjeuner Oxfam (Opprebais 2006), Fête de l’Accordéon (Tournai 2007 & 2010), 
Fêtes de quartier (Mont-Saint-Guibert, Nil-Saint-Vincent, etc 2007 et 2008), Souper moules, apéro presse (Tourinnes-Saint-
Lambert 2008), bal folk (Massembre 2011), cafés politiques (2005,  2009 & 2010) et quelques joyeux anniversaires ou beaux 
mariages, … 
 

Contacts : www.contretempsetmarees.be 
 

Vincent LETHÉ – 010 / 65 55 22 – 0472 / 628 421 - Laurence RENARD – 081 / 62 27 23 – 0499 / 189 432 
 


