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Académie d’Eghezée : toutes les infos ! 
 
 
Calendrier des congés 

 
 

 
Du lundi 7 au dimanche 13 mars (Congés de 
Carnaval) 

Lundi 27 septembre (Fête de la Communauté 
Française) Du lundi 11 au lundi 25 avril (Vacances de 

Pâques) 
Du lundi 1er au dimanche 7 novembre 
(Toussaint) Jeudi 2 juin (Ascension) 

Jeudi 11 novembre (Armistice) Lundi 13 juin (Lundi de Pentecôte) 
Du Samedi 25 décembre au dimanche 9 
janvier (Vacances de Noël) 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 13,00 à 21,00 h 
 

Jeudi :  de 13,00 à 21,00 

Mardi :  de 15,00 à 21,00 h 
 

Vendredi : de 15,00 à 21,00 

Mercredi :  de 13,00 à 21,00 Samedi : de 09,00 à 13,00 

 

 
Quelques clés…  (par ordre alphabétique…)                     Marc Maréchal 
 
Absences des élèves  
Doivent être suivies d’un justificatif écrit (des parents, pour les moins de 18 ans), sur formulaire 
téléchargeable sur le site de l’académie ou disponible au secrétariat  Prévenir celui-ci 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 à une 
médiathèque, 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.  
Bibliothèque / médiathèque musicale 
A la disposition gratuite des élèves et de leurs parents au local 1.18, elle a été mise en place pour aider 
les professeurs dans leur travail de sensibilisation aux répertoires peu gâtés par les grands médias 
(classique, jazz, trad, …). Beaux ouvrages et DVD consacrés à la danse, également. Un système de  
 
 



 
dépôt, l’aide de la Commune et celle de l’asbl permettent une permanence tous les jours de la semaine 
et l’assurance de collections régulièrement renouvelées et enrichies !  Dans le même local, coin 
gourmand et solidaires de produits Oxfam. 
Contacts 
On peut joindre le secrétariat par téléphone, au 081 81 01 76 pendant les heures d’ouverture. La ligne 
du Fax est le 081810175. 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. Pour le secrétariat de l’académie, employer l’adresse 
acadeghezee.secretariat@skynet.be 
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. Vive les bibliothèques musicales personnelles, 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. Jusqu’à ce jour…. 
Minerval 
Imaginé en ‘98 par la Communauté Française pour aider le Département à supporter le coût du 
fonctionnement des académies, 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 ». Comparer avec la France, c’est se 
consoler… 
Pouvoir Organisateur 
Notre P.O. est la Commune d’Eghezée et l’échevin responsable est Jean-Marie Severin et, à la vérité,  le 
P.O. de l’Académie d’Eghezée est un très bon P.O et son échevin un très bon échevin  !  
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, documents téléchargeables, projet d’école, événements…). Facile à retenir : 
www.eghezee.be/acad Beaucoup d’appels téléphoniques au secrétariat concernent des infos 
…disponibles sur le site.. Pensez à le visiter souvent ! 
Surveillance 
Une surveillance discrète est assurée hors des classes de cours de l’académie, et spécialement dans le 
couloir d’attente. A l’extérieur, une vidéo-surveillance des alentours existe (à titre de prévention du 
vandalisme) , mais le secrétariat ne peut lui-même se charger d’y surveiller les enfants. 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.  (Ne pas oublier de reprendre celui-ci à la fin du cours est très apprécié également…).  
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…  



Nouvelles 
 
 

d  L’automne musical sera riche, dans la région d’Eghezée ! 
Outre la Semaine Musicale de Fernelmont (voir annonce par 
ailleurs), l’académie et son asbl vous proposent le samedi 23 
octobre une soirée des plus originales, avec le jeune Trio 
Zéphyr. Une flûtiste d’exception (celle de Jacques Dutronc !), 
une chanteuse parmi les plus douées de sa génération et un 
claviériste aussi virtuose au piano qu’à l’accordéon ont déniché, 
dans deux siècles de musique classique, des pièces très variées 

consacrées aux oiseaux. Mis en scène par Jeoffray Magbag (qui donna cours jadis à 
l’académie), le concert offre un bel exemple d’une « mise en situation »  de musiques et de 
musiciens hors du commun. Attention, la soirée se tient à Hanret : 100 places maximum et, 
donc, réservation des plus utiles ! Une belle façon de fêter avec nous les 25 ans de 
l’académie… Voyez l’affiche, en dernière page de ce numéro. 
 
d   Le DVD du spectacle « Danse » donné au printemps dernier 
par les classes de danse d’Isabelle Jouffroy est disponible au 
secrétariat pour la somme modique de 10,00 €.  Réalisé par François 
Delnoz, un ancien élève danseur, il offre une forme et un contenu 
vraiment attachants. On peut s’en faire une idée en regardant le clip 
présent sur le blog de l’académie. 
 

d  Chacun reconnaîtra sur cette photo, notre amie 
Virginie Pierre, professeur d’Arts Parlés, qui, au sein 
de la compagnie des Baladins du Miroir, a participé 
festivement au festival d’Avignon ! Si, en vacances 
sous d’autres latitudes, vous l’avez manquée comme 
comédienne, vous pourrez vous rattraper en appréciant 
ses talents de metteuse en scène. Ce vendredi 1er 
octobre, en effet, lors de notre Distribution des Prix de 
l’année 2009-2010, la pièce Flash Back, évoquant 
l’apparition surnaturelle d’une jeune fille prisonnière 
des camps nazis dans une classe d’enfants 

d’aujourd’hui. Donnée par nos élèves en juin dernier dans le chapiteau des Baladins, Flash 
Back sera rejoué, permettant à chacun de découvrir une pièce à la fois grave et légère ou de 
s’émouvoir une fois de plus du mystère et de la grande tendresse qui s’en échappent. 

 
d  Le dimanche soir est rarement meublé d’activités 
transcendantes. En trouver une, agréable, originale et bonne 
pour la santé du corps et celle de l’esprit, qui permette en sus 
de sortir en famille, est donc une véritable aubaine. 
L’académie vous offre cette possibilité ! Seul(e), en couple 
ou en famille, pour peu que les rejetons aient 12 ans au 
minimum, rejoignez-nous aux cours de danses 
traditionnelles. Ne restez plus sur votre chaise lors des bals 
folk ! Depuis 3 ans, de nombreux élèves et parents d’élèves 
se sont essayés aux danses trad (gigues, polkas et autres mazurkas…) et en sont devenu 
mordus ! Voyez les infos plus loin dans ce numéro, et succombez à la tentation. 



Réouverture ! 
 
 
Des milliers de CD, DVD, partitions et livres consacrés à la musique et à la danse ! Pour y 
avoir accès et bénéficier gratuitement de prêts de 8 jours ou plus, rendez-vous au local 1.18 de 
l’académie (2ème étage). Notre médiathèque y accueille tous les jours de la semaine les élèves 
et leurs parents. 
Parmi les dernières acquisitions : les film « Le Concert », « Amadeus », « Béjart, le temps 
d’une danse »…, des livres-CD  musicaux pour tout-petits, des CD Jazz et trad, les partitions 
de 250 lieder de Schubert…. 
Et avec, comme par le passé, un coin gourmand OXFAM pour des goûters solidaires ! 
 

 
 
Dans la région… 
 

A la demande des organisateurs 
des Rencontres Musicales de 
Fernelmont, voici le  programme 
de ce bel événement automnal.  
Notons le prix de faveur réservé 
à nos élèves : 10 € le concert (au 

lieu de 15) et 35 € pour l’abonnement (au lieu de 45). Et, s’il fallait le rappeler, l’ensemble 
Con Gusto (17/10) regroupe plusieurs professeurs de l’académie : Joëlle Lanscotte, Marie 
Nys, Pascale Mattot, avec la chanteuse Marie-Alix Garçous. 

 
Cocktail de réouverture, le samedi 02 octobre à 11,30 

               Venez-y nombreux ! 
 



Agenda 
 
 

 
Sa 25/10 
(21,00) 

 
 Bal folk avec Solsifolk (dans le cadre de 
« Branchon Nostalgie » ) 

 
Au Baty 
(Branchon) 

 
Entrée libre 

 
Ve 01/10 
(20,00) 

 
Distribution des Prix (2009-2010) 
(avec spectacle pour tous !) 

 
Centre Culturel 
d’Eghezée 

 
Entrée libre 
 

 
Sa 02/10 
(11,30) 

 
Cocktail de réouverture de la 
bibliothèque/médiathèque de l’académie 
 

 
Local 1.18 

 
Entrée libre 

 
Sa 09/10 
(20,30) 

 
 Souper (19,00) spectacle (20,30) avec    
 Nihil Obstat (Org. : Ferme de la Dîme) 

 
Wasseiges 

 
De 6 à 12 € 

 
Sa 16/10 
(16,30) 

 
 Ensemble Con Gusto (musique baroque) 
 (Org. : Rencontres Musicales de   
  Fernelmont) 
 

 
Eglise de 
Franc-Waret 
 

 
De 10 à 15 € 

 
Sa 23/10 
(20,15) 

 
 Du Chant aux Oiseaux 
 Spectacle musical du Trio Zéphyr 
 (Org. : ASBL « Les Amis de l’Académie   
 d’Eghezée ») 
 

 
Petite 
Académie 
d’Hanret 
 

 
P.A.F : 3,5 et 7 € 

 
Ve 17/12 
(20,00) 

 
Pleins Feux !  
L’académie joue pour vous 

 
Centre Culturel 

 
Entrée libre 

 
Sa 26/02 
(20,00) 
 

 
Créations 2011 
Les créateurs sont parmi nous ! 
Qu’ils se manifestent dès maintenant… ! 
 

 
Centre Culturel 

 
Entrée libre 

  
 
                                            Solsifolk             
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
               Nihil Obstat 



 L’académie d’Eghezée pense à vous…. 
 
 

Cours de 
Danses Traditionnelles 

         
 
Pour la 3ème année, nous sommes heureux de proposer cette 
activité qui allie tout à la fois plaisir de danser, de se 
rencontrer, de découvrir des musiques festives… 
 
 

• Accessible à tous (dès 12 ans) 
• Cycles trimestriels de 6 à 8 

cours (premier cours le 
26/09), soit un cours toutes les 
2 à 3 semaines. 

• Le dimanche de 17 à 19 H 
(avancés) et de 19 à 21 
(débutants) 

• Ambiance conviviale et p.a.f. 
démocratique (30 €/trimestre.) 

• Possibilité fréquente de 
participer à des bals folks 

• Cours donnés à la Petite 
Académie d’Hanret (Route 
d’Andenne, 57)   

 
 

Infos et inscriptions : academie.eghezee@skynet.be  

 



 Trio      

 Zephyr 

  
• Sophie Braconnier, flûte traversière 

• Sophie Dury, chant 

• Michel Lambert, piano 

• Geoffrey Magbag, mise en scène 

 

« Du Chant aux Oiseaux » 
(Ravel, Granados, Roussel…) 

 

 

                                      Samedi 23 octobre (20.15 h) 
         La Petite Académie (Hanret – Eghezée) 

            P.A.F. : 3,00 €  (-18 ans) / 5,00 € (membres asbl) / 7,00 € (autres) 

 

 

           Une initiative de l’ASBL des Amis de l ’Académie d’Eghezée 

               Infos et réservations : Académie : 081 81 01 76 ou academie.eghezee@skynet.be 


