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Ce numéro est rédigé à l’intention des anciens élèves autant qu’à celle de tous ceux
qui rejoindront l’académie pour la première fois en septembre. On y trouvera bien sûr les
horaires des cours de 2010-2011 (la 25ème année d’existence de l’académie !). Et bien sûr,
toutes les informations utiles aux réinscriptions (juin) et aux inscriptions des nouveaux élèves
(août, septembre) : il est donc préférable de le conserver quelques semaines (jusqu’à la
rentrée) !
Nous avons tâché d’y faire figurer également les éléments utiles à un bon choix pour les
élèves instrumentistes ou chanteurs terminant la Formation Musicale (l’horaire minimum
imposé par le Ministère est en effet de 2 périodes/semaine). Mais n’hésitez pas pour autant à
questionner les professeurs ou le directeur pour toute information supplémentaire !
Enfin, rappelons l’existence du site Internet de l’académie : www.eghezee.be/acad. On y
trouve (presque) tout, du projet pédagogique de l’établissement aux activités et soutiens de
l’asbl des « Amis de l’Académie ». Notre école (dont le Pouvoir Organisateur est la
Commune d’Eghezée) a la chance de pouvoir trouver un hébergement de qualité sur le site
communal. Depuis l’an dernier, un blog permet en outre à chacun de découvrir les
événements programmés et de télécharger les photos de certaines manifestations passées
(accès via le site officiel).
Bien cordialement, et en vous souhaitant un bon été !
Marc Maréchal, directeur.

Dernières nouvelles
* Clip François Delnoz, un
des anciens du cours de danse
de l’académie, vient de
réaliser un très beau clip lors
des répétitions du dernier
ballet des classes d’Isabelle
Jouffroy. Le montage en est
vraiment professionnel et le
tout d’une belle poésie.
Découvrez-le sans tarder sur
le blog de l’académie !
Un DVD du
spectacle est
par
ailleurs
disponible,
toujours grâce
au travail de
notre
ami
François.

* Danser de joie…
pour l’arrivée des vacances, c’est
ce que vous proposent Solsifolk
(photo) et Arcamuse, deux de nos
groupes
de
musiques
traditionnelles le mercredi 30 juin
à Hanret. Avec en prélude à ce
dernier bal folk de la saison, un
moment gastronomique en option,
proposé par Joëlle Lanscotte. Voir
infos en dernière page.
* C’est nouveau…
Un cours emballant d’histoire de
la musique, nouvellement relooké ! Voyez les infos en page 9 et 10. Et aussi, un cours de
perfectionnement en formation musicale.
* Générosité
Merci à Mmes Michèle Gilot, Marie-Anne Dachy et à M. Peter Nagi pour les lots de
partitions destinées à notre bibliothèque !
* Fin d’été en musique
Dès l’an prochain, l’asbl compte proposer des stages comme par le passé. En attendant, nous
sommes heureux de relayer l’information transmise par notre professeur Françoise Hilger
concernant les week-ends « piano » et « improvisation au piano » qu’elle animera les 21 et 22
août, puis les 4 et 5 septembre. Tous niveaux bienvenus (initiation et perfectionnement) dès
l’âge de 8 ans. Immersion garantie ! Plus d’infos auprès de la responsable :
f.hlger@hotmail.com
* Nos élèves hors les murs…
Participer à des concours extérieurs est souvent source d’enseignement pour les apprentis
musiciens. Bravo à Manon Mirguet (piano, F2) et à Gaëtan Bodart (piano, Q1), élèves de
Françoise Hilger pour leur participation au concours Cavatine, organisé à Namur début mai.
Leur prestation fut des plus encourageantes. Manon eut même le bonheur d’accéder à la
finale. Dans l’enseignement supérieur, nos anciens, Lucas Lemage (piano) et Marie-Hélène
Maréchal (pédagogie musicale) ont obtenu de bien beaux résultats en 2ème année d’études à
l’IMEP (Namur). D’autres bonnes nouvelles d’autres anciens sont attendues incessamment …
dès que ceux-ci se manifesteront !
* Perdus…
Pleurez, montres, bijoux, vestes et chapeaux abandonnés et jamais réclamés ! Mais
réjouissez-vous, gestionnaires de la boutique OXFAM de Namur : l’académie d’Eghezée
viendra bientôt y déposer son annuel bon mètre cube de vêtements et autres effets oubliés et
non réclamés dans ses locaux (Hanret, Eghezée). Bon, les distraits ont jusqu’au 30 juin pour
se manifester !
* Diplômés
Si vos avez terminé un cycle d’études à l’académie, bloquez déjà la date du vendredi 1er
octobre : c’est celle de la distribution des prix !

Se réinscrire pour l’an prochain…
Comme l’an dernier, les réinscriptions des anciens élèves se
prennent sur rendez-vous . Il est également possible d’inscrire
en même temps les membres de la famille non encore inscrits
(frères et sœurs des enfants, parents) afin d’éviter de devoir se
représenter en septembre.

Voici les infos utiles pour les réinscriptions :
1. Entre le 14 et le 19 juin, on prend rendez-vous au secrétariat pour la semaine
suivante (du 21 au 26). Le rendez-vous est pris directement au bureau ou par
téléphone aux heures d’ouverture, mais PAS par courrier postal ou électronique.
2. Dans la même semaine, on demande le nombre utile de documents d’inscriptions au
secrétariat (ou on le télécharge sur le site de l’école www.eghezee.be/acad) et on les
complète chez soi.
3. Le jour du rendez-vous, on procède aux inscriptions à l’heure convenue, muni des
fiches d’inscription préalablement complétées.
Pour tous les élèves, il est en outre absolument indispensable de produire sur place
une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, carte SIS ou carnet de mariage pages enfants et parents), même si on l’a produite l’an passé.
Aucune inscription ne pourra être prise sans la remise de ce document.
4. On règle à l’inscription le montant de la cotisation (12 € par famille) et du
minerval (voir montants page suivante), en espèces, avec le compte exact déposé dans
une enveloppe nominative (une par famille).
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement du montant dû.
Ceci ne remet cependant pas en cause, ce jour-là, la possibilité d’une demande de
financement du minerval par l’ASBL (si, pour l’ensemble de la famille, celui-ci atteint
au moins le montant d’un minerval adulte).

Informations relatives aux cours d’instrument et de chant individuel
Pour les anciens élèves, la date du samedi 26 juin est vraiment
celle à ne pas dépasser !
Dès le lundi 28, les places libres des cours d’instrument et de
chant individuel seront attribuées aux élèves figurant sur les
listes d’attente.
Par ailleurs, afin de pouvoir assurer valablement les cours dès le
1er septembre, les horaires des cours d’instrument des anciens

élèves seront établis par les professeurs avant la fin juin, en fonction de critères pédagogiques
(regroupement par niveau, choix d’heures appropriées à l’âge, etc…) et en tenant compte,
dans la mesure du possible, des possibilités détaillées par les élèves via le document
spécifique reçu lors des réinscriptions.
Pour pouvoir être pris en considération, ce document remis dès que possible après le rendezvous de réinscription devra mentionner au moins 3 possibilités horaires (sans quoi, il est
réellement impossible aux professeurs de tenir compte de critères pédagogiques).
Enfin, les jeunes élèves accédant au cours de 1ère année de Formation Musicale signalent leur
choix de cours d’instrument lequel est noté sur une liste d’attente. Dans les 8 jours, ils
peuvent connaître leur possibilité d’accéder au cours (selon les places libres et les priorités :
plus on a suivi d’années de cours d’éveil, plus on est prioritaire). Environ 15 % des élèves de
FM 1 trouvent place. Par contre, les élèves accédant au cours de FM 2 peuvent normalement
tous espérer fréquenter un cours d’instrument dès la rentrée.
Pour rappel, les élèves arrivant pour la première année au cours d’instrument ne doivent pas
remplir le document concernant les possibilités horaires. Ils pourront faire un choix dans une
palette de plages horaires proposées au tout début septembre.
Les éventuelles demandes de location d’instrument à l’ASBL doivent être introduites au
moment de l’inscription ou de l’attribution d’une place (pour les débutants).

L’inscription des nouveaux élèves
Pour s’inscrire pour la première fois à l’académie, on prend rendez-vous par téléphone lors
des permanences du secrétariat (081/81.01.76), du 1er au 8 juillet et à partir du 16 août, du
lundi au jeudi, entre 10h et 16h.
Ce rendez-vous pourra avoir lieu aux dates suivantes :

•

Jours réservés aux habitants de l’entité d’Eghezée
SA 28.08
LU 30.08

•

(09h00 - 12h00)
(15h00 - 19h00)

Jours accessibles à tous
MA 31.08
ME 01.09

(15h00 – 19h00)
(14h00 – 20h00)

L'inscription demeure néanmoins possible pour tous, les jours suivants jusqu’au 30 septembre
(durant les heures d’ouverture du secrétariat) et sous réserve de places disponibles.
Pour rappel, les membres de la famille d’un élève ayant déjà fréquenté les cours de
l’académie cette année scolaire et se réinscrivant pour l’année prochaine peuvent déjà
s’inscrire en juin (voir page précédente).

Attention !!!
Pour tous les élèves (même les anciens) :
Le jour de l’inscription, se munir obligatoirement d’une photocopie :
•
•
•
•

de la carte d’identité
ou d’un extrait d’acte de naissance
ou du livret de mariage (avec pages mentionnant le nom des parents et des enfants)
ou de la carte SIS

Coût des études
1. La cotisation à l’ASBL de l’académie est de 12 € par famille et payable à
l’inscription. Elle est forfaitaire et, le cas échéant, redevable une seule fois par
famille.
2. Concernant le minerval de la Communauté Française
•
•
•
•
•

•

Gratuité du minerval pour les enfants de moins de 12 ans, nés après le 31/12/1998
(ou avant, pour ceux qui fréquentent encore l’école primaire).
64 € (montant fixé par le Ministère) pour les enfants nés entre le 15/10/92 et le
31/12/98 et, de manière générale, pour tous les étudiants inscrits dans
l’enseignement secondaire et supérieur (universitaire ou non).
Exemption pour le 3ème enfant inscrit (produire une composition de ménage).
159 € pour les adultes de 18 ans et plus (nés avant le 15/10/92) sauf conditions
d’exemption (chômeurs complets indemnisés, handicapés, troisième enfant, etc…
Pour plus de renseignements, voir au secrétariat).
Le minerval est forfaitaire et ne varie donc pas en fonction du nombre de cours
suivis. Comme la cotisation, il est payable en espèces au moment de l’inscription
(montant exact dans une enveloppe nominative), avec possibilité de remboursement
dans la première quinzaine de septembre en cas d’annulation de l’inscription.
Sur demande, l’ASBL de l’académie peut proposer un financement (étalement
trimestriel) pour tout minerval (ou ensemble de minervals) atteignant au moins le
montant d’un minerval adulte.

REPRISE DES COURS
Mercredi 1er septembre
(cours individuels)
Jeudi 2 septembre
(cours collectifs)

HORAIRES DES COURS 2010-2011
ARTS PARLES
Virginie Pierre – Petite Académie Hanret
Atelier préparatoire 6-7 ans
Eloquence / Atelier d’application 8-10 ans

Groupe A
VE
16.10-17.00
Groupe A
ME
13.30-15.10
Groupe B
JE
16.10-17.50
Eloquence / Atelier d’application 10-12 ans
Groupe A
ME
15.10-16.50
Groupe B
JE
17.50-19.30
Orthophonie / Atelier d’application 12-14 ans
Groupe A
VE
17.00-18.40
Orthophonie / Atelier d’application 14-18 ans
Groupe A
ME
17.00-18.40
(accessible uniquement aux élèves de la classe 12-14 ans - ME de l’année 2009-2010)
Orthophonie / Eloquence 14 ans et +
ME
18.40-20.20
Atelier d’application 14-18 ans
VE
19.30-22.00
Déclamation (14 ans et +)
VE
18.40-19.30
L’Atelier des Muses (pluridisciplinaire / 14 ans et + / à Eghezée)
JE
19.40-21.20
DANSE
Classique

Isabelle Jouffroy – Centre Sportif Eghezée
1ère année
F1
VE 16.00-16.50
2ème année
F2
MA 16.00-16.50 et SA 10.40-11.30
3ème année
F3
MA 16.50-17.40 et VE 16.50-17.40
ème
4
année
F4
MA 17.40-18.30 et SA 09.50-10.40
5ème et 6ème années
Q1 et Q2
MA 18.30-19.20 et VE 17.40-18.30
7ème année
Q3
MA 19.20-20.10 et SA 09.00-09.50
ème
8
année
Q4
ME 13.30-14.20 et SA 11.30-12.20
9ème année
Q5
ME 14.20-15.10 et VE 18.30-19.20
10ème et 11 ème années
Q6 et Q7
VE 19.20-20.10 et SA 12.20-13.10
Atelier Jazz
VE 20.10-21.00
Atelier chorégraphique
VE 21.00-21.50
MUSIQUE
Eveil musical 6-7 ans
Annick Fraiture

EM

A
ME 13.20-14.10
B
ME 14.10-15.00
C
SA 12.50-13.40
D
SA 13.40-14.30
Formation musicale enfants (8 ans minimum)
Annick Fraiture
F1
1A
LU 16.50-17.40 et ME 15.00-15.50
1B
LU 17.40-18.30 et SA 09.00-09.50
1C
MA 16.00-16.50 et VE 16.00-16.50
1D
MA 16.50-17.40 et VE 16.50-17.40
Annick Fraiture
F2
2A
LU 16.00-16.50 et ME 17.00-17.50
2B
LU 18.40-19.30 et VE 17.40-18.30
2C
ME 16.10-17.00 et VE 18.40-19.30
Pascale Dossogne
2D
LU 16.30-17.20 et SA 09.10-10.00
Pascale Dossogne
F3
3A
LU 17.20-18.10 et VE 18.10-19.00
3B
LU 18.20-19.10 et SA 10.00-10.50
3C
LU 19.10-20.00 et SA 11.00-11.50
3D
VE 17.20-18.10 et SA 11.50-12.40
Annick Fraiture
F4
4A
MA 17.40-18.55 et SA 09.50-11.05
4B
ME 18.00-19.15 et SA 11.15-12.30
Reynald Sac
4C
ME 18.15-19.30 et SA 10.15-11.30
Reynald Sac
Q1
5A
ME 13.20-14.35 et VE 18.00-19.15
5B
ME 14.35-15.50 et SA 09.00-10.15
Formation musicale complémentaire
Rythme
Pascale Dossogne
VE 19.20-21.00 (dès Q1 – Max. 3 ans)
Perfectionnement
Marc Maréchal
VE 19.30-21.00

Formation musicale adultes
Françoise Hilger
Ad 1
Reynald Sac
Ad 2
Nathalie Poncelet
Ad 3
Histoire de la musique

ME 20.00-21.40
ME 20.00-21.40
ME 20.00-21.40

Joëlle Lanscotte

Cours de chant et d’instruments
Alto
Benoît Gilot
Chant
Françoise Bronchain
Cornemuse
Jean-Pierre Van Hees
Cuivres
Nadège Houssier
Flûte à bec
Joëlle Lanscotte
Flûte irlandaise (Tinwhistel)
Joëlle Lanscotte
Flûte traversière
Laurence Dellisse
Guitare
Pierre-Paul Rudolph
Sophie Sandront
Piano
Fabienne Ghiotto
Françoise Hilger
Julie Mairy
Nathalie Poncelet
Reynald Sac
Alessandra Vistosi
Saxo-clarinette
Jean-Philippe Poncin
Violon
Philippe Descamps
Violoncelle
Pascale Mattot
Cours spéciaux pour pianistes
Accompagnement de chansons / Harmonie au clavier
Créativité (composer, inventer, arranger, accompagner)

ME 19.00-20.00
JE / SA à Hanret
LU
LU
MA
ME / VE
ME ou VE
MA / ME / SA
JE
MA / ME / JE
MA / VE
LU / MA / ME / JE
SA
JE / VE
ME / VE
LU / MA
MA / ME
SA
JE
Nathalie Poncelet
Françoise Hilger

JE/VE
LU/MA/ME/JE

Jazz
Piano + Harmonie
Vents

Nathalie Loriers
Daniel Stokart

MA à Hanret
LU à Hanret

Ensembles vocaux
Chœur des Jeunes
Grand Chœur
Petits ensembles vocaux

Benoît Gilot
Benoît Gilot
Françoise Bronchain

ME 15.20-17.00
JE 19.30-22.00 à Hanret
JE 20.00-20.50

Benoît Gilot
Benoît Gilot

SA 10.40-11.30 à Hanret
ME 13.40-15.20 et 17.00-17.50
JE 18.30-19.20
SA 09.00-10.40
DI (selon calendrier) à Hanret
MA 20.00-21.15
VE 19.30-20.30
VE 14.00-15.00
VE 20.15-21.30
LU / MA
SA 09.00-10.40
DI 10.00-11.40
SA 10.40-12.20

Ensembles instrumentaux
Ensemble à cordes
Musique de chambre
(petits ensembles)
Do Ado
Big Band
Balkania
Nomades
Musiques anciennes
Jazz Ado (14 ans min.)
Combos Jazz
Solsifolk *
Arcamuse *
Charivari *

Benoît Gilot
à déterminer
Laurence Dellisse
Joëlle Lanscotte
Joëlle Lanscotte
Nathalie Poncelet
D. Stokart / N. Loriers
Marc Maréchal
Marc Maréchal
Julie Mairy

* N.B. : Les ensembles Solsifolk, Arcamuse et Charivari répondent à des projets étalés sur
plusieurs années et ne sont normalement pas accessibles en cours de route.

Musique : bien choisir sa
seconde période
Les élèves ayant terminé la Formation Musicale
doivent opter pour un ou plusieurs ateliers afin de
compléter leur horaire de cours d’instrument ou de
chant.
Pour rappel, comme pour la danse ou les arts
parlés, l’horaire dans le domaine musical (sauf
préparatoire) est de 2 périodes minimum par
semaine. Les cours décrits ci-dessous touchent à de nombreuses disciplines et offrent de nombreuses
possibilités au plus grand nombre. Ils apportent tous une ou deux périodes/semaine de cours
supplémentaires. N’hésitez pas à en parler à votre professeur d’instrument et/ou au directeur.
Melomania Mercredi de 19.00 à 20.00 (Joëlle Lanscotte)
Bien plus que l’histoire de la musique, le cours offre une vraie découverte des plus belles oeuvres du
répertoire. De manière interactive, et avec les moyens audio-visuels les plus modernes, c’est l’occasion
inespérée de vibrer avec 2000 ans de musique !
Formation musicale (perfectionnement) Vendredi de 19.30 à 21.00 (Marc Maréchal)
Pour les élèves qui pensent à l’enseignement musical supérieur ou pour ceux qui, tout simplement, sont
motivés par un approfondissement de leurs acquis dans les domaines du rythme, de l’écoute et de la
lecture chantée. Par ailleurs, les notions théoriques sont abordées instrument en main. Accessible aux
jeunes élèves ayant terminé le cycle de FM avec une note “A” ou”B”. Ouverture : 6 élèves minimum.
Rythme (perfectionnement) Vendredi de 19.20 à 21.00 (2p/s) (Pascale Dossogne)
Pour les élèves (12-16 ans) qui, en FM 5 ou après la fin du cycle de FM, sentent en eux l’irrésistible
envie de frapper dans les mains, de découvrir le langage rythmique des peuples du monde, d’apprendre
des mouvements complexes sur fond de percussions ethniques et, aussi, de vivre leurs études
instrumentales avec une précision et une solidité rythmique accrues.
Créativité au piano Du lundi au jeudi (Françoise Hilger)
Inventer ses propres musiques (en partant d’un climat, d’une image, d’un souvenir…), en arranger
d’autres, apprendre différents langages musicaux pour pouvoir s’exprimer de manière libre et
convaincante : voilà qui est accessible à tous les pianistes débordant d’imagination ou … qui veulent le
devenir ! Destiné aux élèves inscrits au cours de piano et ayant terminé le cycle de Formation Musicale…
dans la mesure des places disponibles.
Accompagnement de chansons / Harmonie au piano Jeudi - Vendredi (Nathalie Poncelet)
Apprendre les accords, du plus simple au plus subtil, imaginer un bel accompagnement de chanson,
s’adonner aux joies multiples des couleurs musicales : voilà le contenu de cet atelier passionnant.
Priorité aux élèves inscrits au cours de piano et ayant terminé le cycle de Formation Musicale… dans la
mesure des places disponibles.
Choeur des Jeunes Mercredi de 15.20 à 17.00 (Benoît Gilot)
Développer le plaisir de chanter ensemble et offrir à chacun une technique vocale correcte, voilà les
objectifs de cet ensemble qui puise essentiellement son répertoire dans la chanson française actuelle.
Accessible aux filles de 9 à 18 ans et aux jeunes garçons.
Ensemble vocal Jeudi de 19.30 à 22.00 à Hanret (Benoît Gilot)
Ce grand choeur accueille tous les élèves adultes (dès 16 ans) et travaille surtout le répertoire classique.
Fréquemment, des oeuvres avec orchestre sont mises au programme.
Petits ensembles vocaux Jeudi de 20.10 à 21.50, tous les 15 jours (Françoise Bronchain)
Un ensemble de petite taille, pour découvrir un large répertoire à deux, trois ou quatre voix. Ouvert à
tous, même sans pré-requis.

Ensemble de musiques anciennes Ve de 14.00 à 15.00 (Joëlle Lanscotte)
Orchestre déjà constitué, mais toujours ouvert aux chanteurs attirés par le répertoire ancien (du moyenâge au baroque) - Contacter Joëlle Lanscotte.
Ensemble “Nomades” Ve de 19.30 à 20.30 (Joëlle Lanscotte)
Ensemble instrumental et vocal dont le répertoire va de la musique des Andes au Celtique, en passant par
le Moyen-Age… Dès l’âge de 15 ans, tous instrumentistes admis (sauf clavier). Niveau : accès sur
audition (voir le professeur).
Petits Ensembles - Musique de Chambre Mercredi et Jeudi (Benoît Gilot)
Ces petits ensembles (de 2 à 6 musiciens) qui se forment en début d’année pour explorer un immense
répertoire (du classique à nos jours, en passant par les pièces jazzy et la musique traditionnelle) sont un
moyen passionnant de pratiquer son instrument. Ouvert à tous les élèves de la filière “Qualification” (=
en 6ème année min.), quel que soit leur instrument. Hautement recommandé, et notamment aux pianistes
qui ont le choix entre l’association avec des instruments à cordes ou à vent, et la formule très conviviale
du piano à 4 mains !
Big Band Dimanche matin, à Hanret, selon calendrier remis en septembre (remplaçant de D. Bodart)
Pour tous les cuivres et saxos. On y joue la musique des grands orchestres américains : musique de
danse, standards de Jazz, salsa, ... Il y a place également pour un ou deux flûtistes et un guitariste
(électrique et ayant une bonne connaissance des accords).
Jazz Ado Vendredi de 20h15 à 21h30 (Nathalie Poncelet)
Ensemble destiné aux jeunes élèves désireux de s’initier à la pratique du jazz et de l’improvisation.
Accessible à tous les instruments. Niveau : à partir de Q1 (minimum 14 ans).
(Pour les pianistes, guitaristes et accordéonistes : connaissance obligatoire des accords de base).
Jazz Lundi soir & Mardi soir à Hanret
(Nathalie Loriers et Daniel Stockart)
La section Jazz offre la possibilité de suivre un cours
d’ensemble et/ou de FM Jazz (harmonie, rythme) aux élèves
désireux de s’initier à la pratique du Jazz et de l’improvisation.
Sauf exception, ces cours sont réservés aux instrumentistes d’un
niveau déjà avancé (niveau Q3 min.). Tous instruments
bienvenus (sauf piano, au complet), mais bassistes et batteurs
vivement souhaités ! Il est également possible de suivre des
cours individuels de saxophone jazz (ou autre instrument à
vent) dans le but de s’initier à l’improvisation et au langage du jazz. Les cours de piano sont complets.
L’atelier des Muses (atelier pluridisciplinaire) Jeudi de 19.40 à 21.20 (Virginie Pierre)
Sous la houlette de notre professeur d’arts parlés, un projet convivial et séduisant : mêler musique et
textes pour créer un spectacle total, dépassant les étiquettes habituelles. Pour musiciens et récitants à
l’aise dans leur spécialité (Q2 min. pour la musique) et âgés de 14 à 18 ans. (Groupe de 6 participants
max.). Attention, pour des raisons ministérielles, le cours n’est comptabilisé en 2ème et 3ème période que
pour le domaine des arts parlés.
Do Ado Samedi de 9.00 à 10.40 à Hanret (Benoît Gilot)
Ce groupe de chanson française, au complet cette année, recrute une nouvelle chanteuse (14-15 ans)
pour la rentrée. Prendre contact avec Benoît Gilot pour une audition.
Balkania Mardi de 20.00 à 21.15 (Laurence Dellisse)
Ce groupe se consacre à la musique d’Europe centrale et l’apprend par la technique du Bouche à
Oreille. Il est complet… mais serait, malgré tout, heureux d’accueillir un(e) accordéoniste (12 – 15 ans).
(pour niveau, voir Laurence Dellisse).
Les ensembles Charivari (Julie Mairy), Arcamuse et Solsifolk (Marc Maréchal) travaillent également
sur un projet à long terme mais sont actuellement au complet.

Prochaines manifestations
Mercredi 16 juin – 18h – Centre Culturel Eghezée

Présentation des cours d’Eveil Musical
par Annick Fraiture, professeur à l’Académie
Entrée gratuite
Vendredi 18 juin – 18h – Petite Académie Hanret

« Vous avez dit Pirates ? »
Spectacle des classes d’arts parlés
Section préparatoire 6-7 ans – Section Déclamation – Atelier des Muses
Samedi 19 juin – 17h – Centre Culturel Eghezée

Concert de piano et de flûte traversière
Elèves de Fabienne Ghiotto et de Laurence Dellisse
Entrée gratuite
Mardi 22 juin – 19h – Petite Académie Hanret

CONCERT JAZZ
Classes de Nathalie Loriers et de Daniel Stokart
Entrée gratuite – Petite restauration de qualité
Mercredi 23 juin – 18h30 – Petite Académie Hanret

« Molière et La Fontaine »
Spectacle des classes d’arts parlés
Section Déclamation et Section 14-18 ans
Mardi 29 juin – 19h – Petite Académie Hanret

CABARET CLARINETTE-SAXO
Elèves de Jean-Philippe Poncin
Entrée gratuite
Mercredi 30 juin
20h
Petite Académie Hanret

BAL FOLK avec Solsifolk et Arcamuse
PAF : 2 € - Bar et petite restauration de qualité

Bibliothèque – Médiathèque de l’Académie
A l’étage (local 1.18)

Lu,Ma,Je ,Ve 16.30 – 19 .00
Me
14.00 – 19 .00
Sa
09.30 – 12 .30

Rayon « spécial enfants » avec nombreux livres-cd pour découvrir toutes les musiques

Service totalement gratuit pour les élèves et leurs parents !
Dans le même local :
coin gourmand et
solidaire !

