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Académie : infos pratiques ! 
 
 
 
 
Calendrier des congés 

 
  
Du lundi 04/04/10 au dimanche 18/04/10 
Vacances de Pâques - 

Du dimanche 01/11/09 au dimanche 
08/11/09 Congé de Toussaint  

Samedi 01/05/10 Fête du Travail  
Mercredi 11/11/09 Armistice  Jeudi 13/05/10 Ascension 

Du lundi 21/12/09 au dimanche 03/01/10 
Vacances de Noël    - Lundi 24/05/10 Pentecôte - 
Du lundi 15/02/10 au dimanche 21/02/10 
Congé de Carnaval Fin de l’année scolaire le 30/06. 

L’aménagement des plages horaires de chaque 
cours sera affiché dès le 1er juin (rencontres des 
professeurs, etc…) 
 

 
 

Heures d’ouverture de secrétariat 
 
Lundi :  de 13,30 à 21,30 h 
 

Jeudi :  de 13,30 à 22,00 

Mardi :  de 09,00 à 12,00 et de 13,00 à 
21,30 h 
 

Vendredi :  de  15,00 à 21,00 

Mercredi :  de 13,00 à 22,00 Samedi : de 09,00 à 15,30 

 
 

Quelques clés…  (par ordre alphabétique…) 
 
Absences des élèves  
Doivent être suivies d’un justificatif écrit (des parents, pour les moins de 18 ans), sur papier libre ou sur 
formulaire disponible au secrétariat. Prévenir le secrétariat par téléphone est en outre souhaité pour les 
cours individuels. Mais, bien sûr, trop d’absences nuit, résolument…  
Absences des professeurs pour maladie.  
Font l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée. Peuvent aussi faire l’objet d’un appel téléphonique 
auprès des élèves lorsque les circonstances le permettent au secrétariat. 
Asbl « Les Amis de l’Académie d’Eghezée » 
Association  de bénévoles offrant  aux élèves de nombreux services : location d’instrument, accès 
gratuit  à une médiathèque (avec une aide communale), envoi du bulletin d’information, financement du 
minerval sur demande ou prise en charge partielle, différentes interventions financières (entrée 
spectacles, excursions culturelles des élèves…), achat de matériel de scène,  aide aux ensembles….   
Les 12 € (par famille) demandés à l’inscription lui sont intégralement reversés.  
Auditions 
Les auditions musicales, comme les spectacles de danse et d’arts parlés, font intégralement partie du 
cursus des élèves  au même titre que les évaluations huis-clos.: on y concrétise le résultat de semaines 
de travail individuel ou collectif et on l’offre au public. La participation des élèves y est donc 



obligatoire (sauf décision  de professeur). Pour les 
auditions musicales, avant les vacances trimestrielles 
(auditions publiques constituées de prestations 
individuelles), la présence de chacun est requise jusqu’à la 
fin de la séance. Il est donc demandé aux parents de 
prendre leurs dispositions pour pouvoir  libérer leurs 
enfants en conséquence. 
Bibliothèque / médiathèque musicale 
A la disposition gratuite des élèves et de leurs parents au 
local 1.18, elle a été mise en place et informatisée, depuis 
cette année, pour aider les 
professeurs dans leur 

travail de sensibilisation aux répertoires peu gâtés par les grands 
médias (classique, jazz, trad, …). Beaux ouvrages consacrés à la danse, 
et livres de poésie, également. Un système de dépôt, l’aide de la 
Commune et celle de l’asbl permettent une permanence 4 jours/semaine 
et des collections régulièrement renouvelées et enrichies !  Dans le 
même local, coin gourmand de produits Oxfam. 
Contacts 
On peut joindre le secrétariat par téléphone, au 081 81 01 76 pendant 
les heures d’ouverture. La ligne du télécopieur est le 081 81 01 75. Pour l’instant, l’usage de l’adresse 
électronique (academie.eghezee@skynet.be) est seulement indiqué pour la réservation de places aux 
spectacles et pour  la demande à la direction d’informations sortant du cadre quotidien. 
Copies 
Photocopier des partitions éditées est interdit par la loi…et par le règlement d’ordre intérieur de 
l’académie. Différentes mesures sont donc prises pour encourager et favoriser l’acquisition de partitions 
originales par les élèves : location à long terme, vente de partitions d’occasion à prix symbolique, 
éditions de l’académie réalisées en conformité avec la loi….. Oubliez les copies  vite froissées, à 
l’espérance de vie limitée, et offrez à la musique écrite son véritable écrin : une partition ! Vive les 
bibliothèques musicales personnelles, réserves de découvertes et fidèles pour la vie ! 

Déplacement de cours  
Les professeurs sont aussi des artistes appelés à se produire 
ci-et-là… Les déplacements de cours font normalement 
l’objet d’un avis officiel au minimum 8 jours avant le cours 
déplacé (document spécifique ou notification dans le carnet 
de l’élève).  
Listes d’attente (des cours d’instrument) 
Concernent uniquement les élèves de la section « enfants » 
inscrits à un cours de formation musicale. Recueillent le nom 
de ceux qui n’ont pas encore trouvé de place à l’instrument. 
Jusqu’à ce jour, il a toujours été possible d’attribuer une place 
dès l’inscription en 2ème année de FM.  
Minerval 
Imaginé en ‘98 par la Communauté Française pour aider le 
Département à supporter le coût de notre enseignement 
artistique (salaires), à l’instar des autres pays européens. 

Culturellement peu habile, lié à l’index et tombant au plus mauvais moment des dépenses familiales, il 
laisse malgré tout la moitié Sud du pays dans le peloton de tête 
européen des « peu chers », battu seulement par le Liechtenstein !  
Comparer les tarifs avec ceux de la France, c’est se consoler… 
Pouvoir Organisateur 
Notre P.O. est la Commune d’Eghezée et l’échevin responsable est 
Jean-Marie Severin. La commune prend en charge la quasi totalité 
des coûts de fonctionnement (bâtiments, énergie, communications, 
matériel administratif et didactique, assurances, partie importante du 



salaire des secrétaires,…) et permet ainsi à l’académie de se concentrer sereinement sur ses objectifs 
artistiques et socioculturels. 
Professeurs 
Tous les professeurs de l’académie sont porteurs de deux titres de l’enseignement supérieur 
artistique au minimum : le diplôme de leur spécialité et le diplôme d’aptitudes pédagogiques. Beaucoup 
ont complété ou complètent encore leur formation  (pédagogies spécifiques, diplôme de virtuosité ou 
d’écritures musicales, maîtrise en rythme, spécialisations en danses, musiques et traditions culturelles 
du monde…). Certain(e)s sont même d’éternels étudiants, ce qui leur assure une éternelle jeunesse. 
Site Internet 
Existe depuis 2001, facile d’accès, mis à jour régulièrement et riche de nombreuses infos (horaires des 
cours, dates d’inscriptions, projet d’école, événements…). Beaucoup d’appels téléphoniques au 
secrétariat en septembre concernent des infos disponibles sur le site. Malgré tout, on y répond de bonne 
grâce ! (www.eghezee.be/acad)  
Surveillance 
Une surveillance discrète est assurée hors des classes de cours de l’académie, et spécialement dans le 
couloir d’attente. A l’extérieur, aucune surveillance ne peut être assurée. Les jeunes élèves sont donc 
invités à attendre leurs parents dans le couloir d’attente (coin lecture aménagé). Pour les salles du 
Centre sportif (danse) et de la  « Petite Académie » à Hanret (arts parlés), aucune surveillance n’est 

possible en dehors du local de cours. Dans tous les cas, donc, et surtout 
pour ces deux dernières  implantations, s’assurer qu’aucune affiche ne 
signale l’absence d’un professeur avant de laisser son enfant ! 
Timidité (des jeunes élèves) 
Les secrétaires et, même, le directeur sont passés maîtres dans l’art de 
consoler les jeunes enfants découverts en  pleurs au fond d’un couloir 
parce qu’ils ne trouvent pas leur local de cours. Mais cet exercice de 
consolation auquel ils se prêtent volontiers ne saurait cacher aux 
parents l’importance de convaincre leurs enfants de s’adresser sans 
hésitation au secrétariat, à la moindre frayeur. 
Travail à domicile (des élèves) 
Pas de passion sans plaisir, pas de plaisir sans progrès, pas de progrès 
sans répétition quotidienne à domicile, pas de répétition quotidienne 
sans établissement d’un horaire personnel…  
Logique ! 

 
 
 
DE VIEILLES PARTITIONS DORMENT CHEZ VOUS ? 
 
Grâce à la générosité de M. Marc DUJARDIN, élève en section Jazz, et celle de M. Jean 
LOUYEST, ancien élève, l’académie a reçu, début septembre, une belle collection de partitions 
anciennes et actuelles, contenant, entre autres, de nombreuses et intéressantes œuvres pour la 
flûte et le violoncelle, ce qui est plutôt rare (la majorité des partitions reçues s’adressant 
habituellement  au piano et au chant, spécialités prisées du temps de nos grand-mères…)    
Merci à eux !  
 
Pour rappel, l’académie est toujours  intéressée par toutes les partitions abandonnées dans les 
greniers…. ! A chaque don, l’attitude est identique, les partitions sont classées en trois catégories : 
- celles qui peuvent intéresser les élèves : elles sont intégrées dans les collections de la  bibliothèque. 
- celles qui peuvent intéresser les élèves mais qui sont déjà présentes dans les collections : elles sont 
mises en vente à l’académie, à un prix symbolique (à la bibliothèque ou lors d’une  vente organisée, 
comme le 24/10). Les bénéfices sont affectés à l’achat de nouveaux ouvrages ou de CD. 
-celles qui ont peu de chances d’intéresser les élèves (ex. chansons anciennes, pot-pourris d’opéra…) : si 
elles ne trouvent pas d’acquéreur, elles sont offertes à Oxfam ou à une maison de repos. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Une aubaine ! 
 
Depuis 2001, des milliers de médias quittent chaque année le local 1.18 pour rejoindre le 
temps d’une semaine les chambres des élèves, les salons des parents, les classes de l‘école du 
jour…. Tout cela, gratuitement ! 
 
Cet été de nombreux nouveaux CD et d’intéressantes partitions (voir p. 4) sont venus 
rejoindre les collections de la médiathèque de l’académie, de même que de merveilleux 
albums-cd pour enfants.  
 
Mais, surtout, la collection des médias est en cours d’informatisation et, dès la réouverture à 
la mi-octobre (voyez les panneaux d’affichage !), un lecteur de code-barres rendra les 
formalités de prêt et les recherches en catalogue bien plus aisées que par le passé ! 
 
Bienvenue à tous !              
 
 

 
La médiathèque de l’académie propose 
gratuitement, du lundi au samedi…. 

 
 

 + de 1000 CD et DVD (danse, musiques classiques, enfants, jazz, trad, chanson….) 
+ de 1000 partitions (chant et instruments, orchestre, jazz, chanson internationale…) 
 + de 300 livres, encyclopédies et ouvrages pédagogiques (musique,  danse, poésie), 

 
 
 
 

Ouverture… 
de 16,30 à 19,00 les Lu, Ma, Je et Ve 

de 14,00 à 19,00 le Me 
de 09,30 à 12,30 le Sa 

 
Bibliothécaires :  Christine Lebrun, Jean-Pierre Francq 

Informatique : Pierre-Emmanuel Maréchal 



 
                                                          A découvrir…. 
 
Les éditions AUTREMENT DIT 
 
 
Savez-vous que notre pays abrite une des meilleures maisons de 
productions littéraires en formats audio ? 
 
Poésie, romans, nouvelles, correspondances, relation de voyages, 
mais aussi évocations de musiques et de musiciens, contes pour 
enfants …s’y retrouvent ainsi sous forme de CD, mais sont 
souvent aussi disponibles par téléchargement. 
 
Autrement dit a vu le jour en 1999 dans le Namurois avant de 
migrer vers Mons.  
 
Le fondateur et directeur en est Jean Lieffrig, romaniste épris de 
transmission du patrimoine littéraire et artistique, entouré d'une 
équipe de vrais passionnés. Et c’est vrai que la diversité du 
catalogue et le rythme des parutions sont étonnants ! 
 
Les textes sont lus par une équipe parmi les meilleurs comédiens 
actuels dont le moindre n'est pas Alain Carré. On y retrouve 
aussi des gens bien de chez nous, comme François Mairet et 
Michèle Vègairginski, ancien professeur en notre académie. 
 
Chacun des CD ou presque, peut faire l'objet de lecture-spectacle 
 : on y retrouve ainsi le récitant de l’enregistrement, dans une 
lecture offrant une dimension scénique. 
 
La qualité des lectures et des spectacles est manifestement 
appréciée au-delà de nos frontières : ainsi l'UNESCO a confié à 
Autrement dit, la lecture et la mise en scène de l'hommage à 
Léopold Sédar Senghor, avec Maurice Béjart ! 
 
Le catalogue de cette maison d’édition originale vous réservera 
quelques surprises : on y trouve ainsi quelques « repiquages » 
étonnants, permettant de retrouver la voix d’acteurs disparus 
(Cocteau lu par Simone Signoret…),  une évocation musicale du 
Rébétiko grec, des programmes « musique-poésie » 
(magnifiques récitals la Fontaine et Couperin) et, même, une 
étonnante série d’ouvrages apprentissage rapide des langues 
étrangères. 
 
Quelques réalisations d’Autrement dit sont disponibles à la 
bibliothèque de l’académie : de quoi vous donner l’envie d’en 
découvrir davantage…  
    

                      www.autrementdit.net 



 
 
Du côté de nos professeurs…. 
 
Tous les grands jazzmen ont rêvé de jouer avec des cordes. Charlie 
Parker, Dizzy Gillespie, Chet Baker, Hank Jones l’ont fait une fois 
au moins. Nathalie n’a pas résisté à la tentation, pour notre 
bonheur ! 
 
Il y a un peu plus de vingt ans, une jeune Andennaise 
passionnée de piano assiste à un concert du saxophoniste Steve 
Houben à Dinant. C'est le coup de foudre. Le jeu de Nathalie 
Loriers va très vite être reconnu par ses pairs et par 
l'association des critiques de jazz qui, en 1989, la sacre            
« Meilleur jeune talent ». Aujourd'hui, Nathalie a fait entendre 
ses compositions sous les latitudes les plus exotiques, et son 8e 
album est dans les bacs des disquaires.  
Découvrez ce nouveau et emballant projet et goûtez-en les 
arrangements subtils : le trio joue de manière concertante avec 
la trompette de Bert Joris et un quatuor à cordes. Une musique 
savante, certes, à écouter activement, mais qui respire, qui swingue et se repose, comme dans 
la vie.  « Moments d’Eternité »  nous laisse entrevoir les horizons variés de l’âme…  
 

 
Au profit de la bilbiothèque-médiathèque… 
 
                                  BROCANTE MUSICALE  
                                    A L’ACADEMIE ! 
 

- partitions en tous genres à prix symboliques 
- CD et vinyls 
- livres et périodiques, notamment de musiques traditionnelles 
- instruments et matériel audio… 

 
                                      Samedi 24 octobre, de 14 à 17 h 
 
                                           Infos : academie.eghezee@skynet.be 
 

 
« Moments 
d’Eternité » 

 
Nathalie Loriers Trio with 

Bert Joris & String 
Quartet  

 
Werf records 
w.e.r.f. 078 

 

 
 
 

En vente chez tous les 
disquaires 

 et à l’académie,  
à prix d’amis 

(15 €). 
 



 Agenda 
 
 
 

 
Sa 03/10 
(20,30) 

 
Petite Académie 
d’Hanret 

 
« Dernier concert ! » 
Cantito vous offre un dernier  
moment de chanson en sa compagnie ! 
 

 
Me 07/10  
(20,00) 
 

 
Centre Culturel  
d’Eghezée 

 
Distribution des Prix. 
Une courte séance académique et  
de beaux moments artistiques ! Invitation à tous ! 
 

 
Ve 16/10 
(20,15) 

 
Eglise de Saint-
Germain 

 
« Le Son de Mozart »  
Dans le cadre de la saison d’Ecrin, concert sur instruments anciens, 
avec Jean-Philippe Poncin (clarinette), Marie Haag (alto) et Boyan 
Vodenitcharov (pianoforte).  
                                                          Réduction 50 % pour  nos membres ! 
 

 
Sa 24/10 
(14,00-17,00) 

 
Académie 

 
Brocante Musicale 
Des partitions, des livres, des CD, des vinyls, des instruments, du 
matériel audio….  
Le tout, au profit de la bibliothèque de l’académie. 
 

 
Ve 30/10 
(20,00) 

 
Centre Culturel 
d’Eghezée 

 
« Pleins Feux ! »  
Une 1ère carte de visite de l’académie pour cette année 2009-2010, 
avec, entre autres, un hommage à Haydn. 
 

 
Du Ma 17 au  
Ve 21/11 
(20,30) 

 
La Samaritaine 
(BXL) 

 
« Histoires en Musique » 
La nouvelle version du spectacle poético-musical de Françoise et 
Jean Hilger (piano 4  mains) et Benoît Postic (récitant). 
 

 
Du Lu 07 au  
Sa 19/12  

 
Académie / CC 

 
Auditions des classes de chant et d’instrument. 
Invitation à tous ! 
 

 
Sa 30/01 
(20,15) 

 
Ecrin, Centre 
Culturel 
d’Eghezée 

 
« Un Salon Musical »  
Que jouait-on dans les salons d’Eghezée, voici 100 ans ? 
Dans le cadre de la saison d’Ecrin, spectacle musical proposé par 
les  professeurs de l’académie. 

 
Sa 06/02 
(20,00) 

 
Centre Culturel 
d’Eghezée 

 
Soirée « CREATIONS 2010 » 
Comme chaque année, les jeunes créateurs sont parmi nous…et 
nous étonnent !  
 

 



 
                       Un concert d’exception…. 
 
              « Le son de Mozart » 

 
Comment sonnait le piano vers 1780 ? Et la 
clarinette, que Mozart aimait tant ? Et l’alto, avec 
ses cordes en boyau ? 
 
Ecrin accueille le pianiste Boyan Vodenitcharov.   
La Belgique l’a découvert lors de la finale du 
Concours Reine Elisabeth, dans les années’80. 
Depuis, de Bach à Bartok, de la musique 
contemporaine au Jazz (duo avec Steve Houben),  il n’a cessé de multiplier 
voyages les plus variés dans le monde de la musique, toujours avec une rare 
sensibilité.  
 
Passionné de pianoforte de la période classique, il nous propose ici un 
programme articulé autour du merveilleux Trio des Quilles de Mozart, qu’il 
jouera en compagnie de Jean-Philippe Poncin (clarinette ancienne), professeur 
à l’académie d’Eghezée, et de Marie Haag, altiste et violoniste de l’orchestre 
baroque Les Agrémens. 
 
Sous leurs doigts de musiciens passionnés, pièces en solo, duo et trio, 
achèveront de vous convaincre de la subtilité sonore des instruments anciens 
qui, en l’église de Saint-Germain, réputée pour son acoustique, trouveront un 
cadre parfait. 
 
Le concert est organisé par Ecrin, Centre Culturel d’Eghezée, et fait partie de sa 
saison 2009-2010. Grâce à la collaboration de notre ASBL, une importante 
réduction du prix d’entrée est accordée à tous les élèves de l’académie et à leurs 
parents. N’oubliez pas de réserver : l’église compte seulement 150 chaises ! 

 

 
« Le Son de Mozart » 

 
Vendredi 16 octobre 

(20,15) 
 

Eglise de Saint-Germain 
  

Prix pour les membres ASBL:  
50 % du prix ECRIN ! 

 
Réservations : 

Ecrin 
081 51 06 36 / www.ecrin.be 


