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 Agenda 
 
 
 

 
Du Lu 07 au  
Sa 19/12  

 
Académie et 
Centre Culturel 

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

 
Sa 19/12 
17h00 
20h00 
 
 
 

 
 
Eglise de Harlue 
Eglise de Liernu 
 
 
 

 
Concert de Noël 
Symphonie des Jouets de Léopold Mozart et 
Noëls anciens et traditionnels d’Europe 
avec les classes de flûte à bec et de guitare, l’ensemble à cordes, 
le Chœur des Jeunes et l’ensemble Nomades (entrée gratuite) 
 

 
Di 20/12 
16h00 

 
Eglise 
d’Ambresin 

  
Concert de Noël « Par monts et par vaux » 
avec l’ensemble Yannat (réservations : 0499/63.14.53) 
 

 
Sa 30/01 
20h15 

 
Ecrin 
Centre Culturel 
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 (réservations : 081/51.06.36) 
  

 
Sa 06/02 
20h00 
 
 

 
Centre Culturel 
Eghezée 

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

 
Ma 09/02 
19h00 
 
 

 
Petite Académie 
Hanret 
 
 

 
Cabaret Jazz 
avec les classes de Nathalie Loriers et de Daniel Stokart 
Entrée gratuite – Petite restauration 
 

 
Ve 12/02 
18h00 

 
Pavillon 
Académie 

 
Audition duos flûte à bec – guitare (élèves de S. Sandront) 
Musiques anciennes et latino – Entrée gratuite 
 

 
Ve 05/03 
20h00 

 
Centre Culturel 
Eghezée 

 
« Pleins Feux II » 
2e carte de visite de l’académie de cette saison 2009-2010 
 

 
Sa 27/03 
20h00 

 
Centre Culturel 
Eghezée 

 
Musiques et Danses traditionnelles 
avec Solsifolk, Arcamuse, la classe de cornemuse de Jean-Pierre 
Van Hees etla compagnie de danse Clap’Sabots 

 
Je 01/04 et 
Ve 02/04 

 
Centre Culturel 
Eghezée 

 
Ballet annuel des classes de danse 

 
 
Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez aux CD enregistrés 
par nos professeurs ! 
De nombreux  albums sont exposés dans la vitrine de l’académie 
et sont en vente au secrétariat au prix amical de 15 € ! 



Nouvelles… 
 
 

Elisabeth HENRIET (Harlue) a terminé ses études de flûte à bec en 
juin dernier dans la classe de Joëlle Lanscotte. 
Se présentant au concours Dexia (concours national pour les élèves 
d’académies), elle s’est qualifiée pour les finales où, fin novembre, 

le jury lui a attribué un très beau deuxième prix lors de l’épreuve publique au 
Passage 44 à Bruxelles. Félicitations ! 
 

 
« Do Ado » est le 
nouveau groupe de 
chanson française 
de l’académie ! 

Dirigé par Benoît Gilot, cet ensemble, donnera ses premiers concerts 
début 2010 dans la région. Soyez aux aguets ! Il est composé de 
Ségolène BLONDEL (chant), Marie GILOT (violon et chant), Claire 
LACROIX (piano), Caroline SIMONIS (guitare), Florine THIRY 
(saxophone), Clément VANQUAETHEM (flûte traversière) et 
Benoît VANDENBERG (batterie). 
 

 
Savez-vous qu’un coin OXFAM est accessible dans la bibliothèque de l’académie (2ème étage) ? Pour un 
goûter solidaire et une bénéfique alternative au chips-coca, rendez-vous de 16h30 à 19h00 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, le mercredi de 14h à 19 h et le samedi matin. 
 
Si vous fréquentez Ecrin, centre culturel d’Eghezée, vous aurez remarqué que 
les spectacles programmés permettent une fin de soirée très conviviale : le 
foyer a été décoré et remis en lumières. Mais aussi, et ce fut le cas en 
novembre pour le concert du bluesman Marc Lelangue, nos élèves participent 
de temps à autre aux après-sepctacles. On a pu ainsi apprécier le Nat’s Sextet, 

ensemble d’élève de jazz (classe d’ensemble jazz) regroupant 5 musiciens autour de 
Nathalie PONCELET, professeur de piano, mais aussi élève de Nathalie Loriers. 
 

 
Une idée de cadeau original et tout 
simple pour les fêtes de fin d’année … 
 

  le  SAC de l’Académie d’Eghezée ! 
 
PRATIQUE 
pour y ranger vos partitions,votre matériel de cours… 
 
ECOLOGIQUE 
sac réutilisable en 100 % coton non blanchi et à un prix démocratique : 
2,50 € pièce. En vente au secrétariat de l’académie durant les heures 
d’ouverture. 
 

 
A découvrir absolument ... 
Concert de Noël “Par monts et par vaux” 
avec la chorale “Vousse vini”, le groupe de musique irlandaise de l’Académie d’Hannut et l’ensemble 
YANNAT, créé en septembre 2009 et composé de 12 femmes qui chantent a capella la vie de la femme 

dans le monde : Pascale Dossogne, Annick Fraiture, Nathalie Poncelet, Sophie Sandront, Marie Nys, Joëlle 
Lanscotte, Marie-Alix Garçou, Anne Pauporte, Marlène Dorcena, Catherine Blanjean, Bénédicte Genot, Colienne 
Vancraenenbroeck (professeurs et élèves à l’Académie d’Eghezée, de Namur, de Jodoigne et d’Hannut). 
Venez les encourager le dimanche 20 décembre à 16h à l’église d’Ambresin – Réservations : 0499/63.14.53 
 



 
                                                          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 lectures-
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 d’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 



Un salon musical à Eghezée, vers 1890 … 
 
 
A la fin du 19ème siècle, les mélomanes de Bruxelles, de Liège 
ou, même, de Namur, pouvaient se régaler d’œuvres 
symphoniques en se rendant au théâtre de leur ville. 
Mais que faisaient ceux qui, passionnés de Berlioz, Wagner 
ou Grieg, ne pouvaient quitter leur bourgade ?  
Les Symphonies de Beethoven pour piano à 6 mains, les 
Ouvertures de Mendelssohn, en version « piano, harmonium 
et violon », les Pêcheurs de Perle de Bizet pour voix et 
quatuor à cordes… Autant de manières d’entendre chez soi 
des œuvres inaccessibles autrement que par ces 

arrangements… Parfois étonnants par leur instrumentarium, souvent 
d’une réelle finesse, ils offrent à bien des oeuvres une étonnante 
seconde vie ! 
En puisant uniquement dans les nombreux dons de vieilles 
partitions reçus l’an dernier, les professeurs de l’académie 
alterneront la surprise de pages symphoniques transcrites pour petits 
ensembles, avec la redécouverte de pages originales de 
compositeurs célèbres du temps de nos grands-mères, mais tombés 
dans l’oubli aujourd’hui. Pour eux aussi, Benjamin Godard, 
Mathieu Crickboom et autres Cécile Chaminade (photo)… ce sera 
l’occasion de se rappeler à nos oreilles du 3ème millénaire ! 
 
Avec Laurence Dellisse, (flûte), Philippe Descamps (violon), Benoît 
Gilot (alto), Pascale Mattot (violoncelle), Françoise Hilger, Reynald Sac et Alessandra 
Vistosi, (piano), Pascale Dossogne (harmonium), Françoise Bronchain (chant)… 
 
 
 

 
 

Un salon mu sic al  à  Eghezée,  vers  1890 
 

Samedi 30 janvier 2010 à 20h15 
au Centre Culturel d’Eghezée 

 
Réservations : www.ecrin.be  ou 081 51 06 36 / Réduction de 4,00 € aux membres ASBL ! 

(à demander à la réservation) 
 

Le concert est programmé dans la saison 2009-2010 d’Ecrin 
 

Et pour les gourmands … 
Repas menu « Belle Epoque » à 18h30 

préparé par Joëlle Lanscotte, d’après les traités culinaires de l’époque, au profit de la classe de flûte à bec 
Réservation indispensable auprès d’Ecrin – Adultes : 13 € / Enfants moins de 12 ans : 10 € 

 



PROBABLEMENT UNIQUE EN ACADEMIE ... ! 
 
 

A un moment ou un autre, les élèves de notre académie ont 
sans doute été invités à visiter la bibliothèque-médiathèque,  
située au local 1.18 (étage). 
Leur professeur de Formation 
Musicale ou d’instrument leur 
aura alors  présenté les 
multiples avantages de ce 
service gratuit et accessible à 
tous les élèves de notre école 
et à leur famille. 

 
L’académie nourrit le projet de donner aux enfants le goût  de 
toutes les musiques de qualité,  sans restriction de genres. 
 

Avec l’aide l’ASBL 
des “Amis de 
l’Académie d’Eghezée” 
et la réalisation 
pratique de Pierre-Emmanuel Maréchal, ancien élève, et 
de nos bilbiothécaires, l’ensemble des collections de la 
bibliothèque a été informatisé cet été. Et grâce à des 
dons privés, ces collections ont encore été enrichies. 
Enfin, grâce à un subside spécial octroyé par la 
Commune d’Eghezée et une aide supplémentaire de 
l’ASBL, la bibliothèque est, depuis cette année, ouverte 
tous les jours ! 
 
Afin que ce service puisse jouer pleinement son rôle de 
sensibilisation, la collaboration des parents est sollicitée 

d’une manière très simple : faire en sorte que les enfants 
puissent disposer de quelques minutes supplémentaires lors de 
leur venue à l‘académie.  Ainsi, en les conduisant 10 minutes 
plus tôt que le cours, il pourront rejoindre la bibliothèque. Ou 

encore en leur octroyant un 
petit temps à l’issue de leurs 
cours… Il peuvent bien sûr 
s’y rendre seul (nos 
bilbiothécaires peuvent les 
conseiller), mais les parents 
sont les bienvenus 
également pour  profiter  
des collections mises à 
disposition ! 
 
Depuis le 30 octobre, date 
de réouverture, la 
bibliothèque reçoit de 
nombreuses visites tout au 



long de la semaine. Si ce n’est déjà fait, invitez votre enfant à fréquenter lui aussi ce service 
de prêt. Pour que les horizons musicaux découverts aux cours s’élargissent encore davantage 
et l’émerveillent à jamais… 
 
Profitez de votre dernière venue à l’académie et faites le plein de musique avant les 
vacances ! 
 
Pour information, dans le même local, une petite boutique OXFAM permet de se délecter 
d’un goûter solidaire… 
 
 

 
 
 

Derniers dons… 
 
De nombreuses partitions ont été offertes récemment par des 
élèves ou parents d’élèves : importantes collections de partitions 
pour flûte ou violoncelle (de MM Marc Dujardin et Yves Van 
Elst), des partitions pour piano (M. Gribaumont) , 37 livres-
disques d’opéra avec enregistrement intégral et livret complet 
(de M. Shonckert)…. 
 
Par ailleurs, une magnifique discothèque de vinyls a été offerte 
pour alimenter la brocante musicale organisée en octobre au 
profit de la bibliothèque (par un sympathisant malheureusement 
resté anonyme : l’académie aimerait le remercier !). 
 

Derniers achats : plus de 50 CD classiques, Jazz et trad, et 12 DVD musicaux… 

 

 
La bibliothèque est située à l’étage (local 1,18)  

et est ouverte les… 
 

Lu, Ma, Je et Ve  (16,30 – 19,00) 
Me (14,00-19,00) et Sa (09,30-12,30) 

 
Plus de 3000 médias :  

CD (classiques, jazz, trad…), albums pour enfants,  
DVD,  livres (musique, danse, poésie), partitions,… 

 
SERVICE GRATUIT ! 

 
Bibl iothécaires : 

Marie-Hélène, Pierre-Emmanuel et Marc Maréchal, Christine Lebrun et Jean-Pierre Francq 
 



Samedi 19 décembre  
 
 

L’académie d’Eghezée est heureuse  
de vous inviter à  un… 

 
 

) CONCERT DE NOEL ) 
 

 

 
à 17 h, en l’église d’Harlue  

& à 20 h, en l’église de Liernu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec les classes de flûte à bec et de guitare,  l’ensemble à cordes,  

le Chœur des Jeunes et l’ensemble Nomades 
 
 

Symphonie des Jouets de Léopold Mozart  
& Noëls anciens et traditionnels d’Europe  

 

Eglise chauffée, entrée gratuite ! 


