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L’inscription de 1 à 6 € (suivant la distance) se fait sur place le jour de la course à 
partir de 9h30 jusqu’à un quart d’heure avant les départs
Pour de plus amples renseignements : 
Tél. : 04/337.36.27 - GSM : 0496/47.23.26 
Site internet : www.ser281.be/jogging.php
Adresse mail : 11kmseraing@gmail.com

En 1986, Xavier Caucheteux, clarinettiste et 
percussionniste, professeur aux académies de 
Seraing et de Spa, prend en charge le cours 
d’ensemble instrumental dans ces deux écoles 
de musique et a l’idée de réunir tous ses élèves 
lors des concerts. En 1993, suite à l’essor de cet 
ensemble, à son succès et au nombre croissant 
de ses prestations publiques, l’orchestre est 
baptisé « Variety Orchestra ».

Il comprend maintenant une soixantaine de 
musiciens et renouvelle chaque année son 
répertoire de musique de variété.

Cette fois, c’est dans le cadre de son 
30e anniversaire que vous aurez le plaisir de le 
retrouver dans son nouveau programme très varié.

Tour du monde musical de l’Amérique latine à la 
Russie en passant par l’Italie, la Grèce et même 
le «Noord» de la France.

Et à la présentation, Didier Boclinville, ancien 
élève de l’académie. Ambiance assurée ! 

Le samedi 25 novembre à 20h au Centre 
Culturel de Seraing.

Entrées :  Adultes : 10 euros
Etudiants : 5 euros
Enfants moins de 12 ans : gratuit

Infos et réservations : 
Académie de musique de Seraing  

04 336 27 97

Concert 
du 30e anniversaire 
du « VARIETY ORCHESTRA »2017

Samedi 11 novembre à 11h11 : les 11 km de Seraing
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