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Cours d’instrument, section « + » 
 
 
Comment bénéf ic ier  d’une aide de l’ASBL  pour suivre une master-
c lass et parfaire votre format ion  instrumenta le ?  
 
 
Vous terminez bientôt votre 
formation instrumentale et 
vous souhaiteriez travailler 
avec un professeur extérieur à 
notre Académie, rencontrer 
d’autres jeunes qui 
partagent vos intérêts, sonder 
vos possibilités, explorer des 
richesses intérieures, tester 
des intuitions, en d’autres 
mots, participer à un stage 
spécifique ou une master-
class pendant les prochaines 
vacances … 
 
Les Amis de l’Académie (ASBL) peuvent vous aider à réaliser votre projet par l’octroi 
d’une bourse pouvant s’élever jusqu’à 100 !.  
 
Voici les conditions : 
 
1. Etre inscrit dans la section « + » pour la seconde année consécutive. 
2. Obtenir un a vis favorable de votre professeur et du directeur de l’Académie sur 

le choix du stage. 
3. Adresser une lettre de motivation à Madame Nicole Lamy, Secrétaire de l’ASBL, 

Rue Fontaine-Dieu, 39,  5310 Mehaigne.  
4. Participer au stage au plus tard l’été de la même an née scolaire et remettre 

ensuite une attestation de participation et de payement au secrétariat de l’ASBL.  
5. Accepter de participer éventuellement  à un concert de la section « + » organisé 

par l’Académie.  
 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou vérifier l’opportunité 
de cette proposition, n’hésitez pas à en parler avec votre professeur. 
 
 
              André Buron 
              Président de l’ASBL 
             « Les Amis de l’Académie d’Eghezée » 
 



En passant par la médiathèque de l’académie 
 

MUSIQUE ET CINEMA 
 

Saviez-vous que, parallèlement à la collection « Musique et littérature » proposant plusieurs dizaines de 
romans dans lesquels la musique occupe une place de choix, notre médiathèque propose depuis peu une 
collection (grandissante) de films d’auteur centrés sur la musique et la danse ? 
 
En voici un aperçu … 
 

Films dont la musique (ou la danse) est le sujet ou un acteur 
essentiel 
« Le concert »  (humour, convivialité et concerto pour violon de Tchaikowski 
forment un des plus gros succès du cinéma de ces dernières années). 
« Moulin rouge » (entre drame et comédie musicale : un classique de ces 
dernières années). 
«  Le pianiste » (le récit poignant de la destinée d’un pianiste juif polonais. 
Polanski en grande forme …). 
« Rumba » (l’univers dégenté et incroyablement drôle et poétique d’Abel et 
Gordon). 
« La tourneuse de pages » (trhiller psychologique où le piano règne en 
maître). 
« Le fantôme de l’opéra » (version 1943 un classique du film d’effroi … !) 
« Dancers in the dark » (un drame très dur dans lequel la musique et la 
danse amènent jusque dans le dénouement tragique une touche de poésie 
libératrice. Bjork y est inoubliable). 

 
Biographies romancées 
« La Symphonie Fantastique » (de Christian Jacques. La vie très romantique de Berlioz 
avec J-L Barrault et Bernard Blier dans un de ses tout premiers rôles). 
« Amadeus » (Milos Forman a signé là un film démystifiant le divin Mozart … !). 
« Il était une fois JS Bach … » (pas vraiment un chef-d’œuvre, mais une évocation dont 
les décors et les costumes parleront aux enfants …). 
« Farinelli  » (l’histoire du célèbre castrat, réalisé avec talent par Gérard Corbiau). 
« La môme » (magnifique évocation de la vie d’Edith Piaf. Avec Marion Cotillard). 
 
 
 

Comédies musicales 
« Cabaret » (Lisa Minelli dans une des meilleurs comédies musicales de l’histoire du 
cinéma). 
« Chantons sous la pluie » (on ne présente plus …). 
« Stormy weather » (avec la merveilleuse chanteuse de jazz Lena Horne …). 
 
 

 
 
Films dont la musique originale est d’une qualité hors du commmun 
« Jamais le dimanche » (musique et danses de Grèce, avec Melina Mercuri). 
« Octobre » (La révolution russe. Un chef-d’œuvre muet d’Einsenstein, avec la musique de 
Prokoviev). 
« Alexandre Nevski » (du même Einsenstien, grande fresque historique. Idem …). 



En postlude au bal folk du 3 avril …                
 

Danser est un acte citoyen !         Marc Maréchal  
 

            
 
Lorsque, voici quelques années, j’allais chercher ma fille à l’une ou l’autre soirée des rhétos, 
(cela n’arriva pas trop souvent, grâce au ciel : remettre ses chaussures quand les pantoufles sont 
réchauffées, quelle héroïsme !), je me réservais souvent quelques minutes sur place pour 
observer l’objet de la rencontre du jeune public venu en nombre : la danse et son corollaire 
sonore : la techno. Enfin, je dis : « la danse », car c’est ce qui sautait aux yeux, même si, l’on 
s’en doute, nihil novi sub sole, cet art antique s’accompagnait bien souvent pour l’occasion d’un 
marivaudage stroboscopique de bon aloi. 
La danse, disions-nous ? « Art corporel constitué d'une suite de mouvements ordonnés, souvent 
rythmés par de la musique ». Soit, prenons le terme « art » dans son acceptation la plus large et 
passons sur l’ordonnance des mouvements. De la danse, donc, avec sa charge libératoire et son 
bénéfice caloriphage (si l’on n’abuse point des softs).  
J’avais alors forcément dans les yeux l’image un peu  ringarde mais souriante de bonnes vieilles 
figures du rock-and-roll ou celle de doux languissements oculaires comme seuls les slows 
pouvaient en susciter. Car dans la danse des soirées techno, assez bizarrement, on perçoit peu de 
contacts entre les corps, ni même d’échanges éloquents entre les protagonistes, à vrai dire, si ce 
n’est, inconsciemment, ceux de phéromones coquins ou, plus explicitement, ceux de signes 
gestuels (sono oblige) convenant de sortir griller ensemble une cigarette de cow-boy dans la nuit 
froide sous l’oeil protecteur du cerbère de faction. Il m’est même arrivé de remarquer la vraie 
solitude de l’un ou l’autre, au milieu de la piste de danse … 
 
Bon, si je vous parle de tout ceci, c’est bien sûr pour évoquer autre chose : une autre fièvre du 
samedi soir ! 1 
 
Voici dix ans, m’occupant d’un groupe de jeunes musiciens de l’académie qui travaillaient des 
musiques traditionnelles 2 pour les donner en concert, j’avais eu l’idée de faire venir Marinette 
Bonnert, une spécialiste des danses traditionnelles de nos régions, certain que d’apprendre les 

pas de chacune des danses donnerait à l’interprétation de nos 
musiciens davantage de style et de caractère. Même en 
concert, il fallait que les jambes du public fourmillent 
d’impatience ! Mais l’annonce de cette idée au groupe, si elle 
avait paru plutôt amusante aux filles, était assez mal passée 
dans la gent masculine, l’un ou l’autre gaillard menaçant 
même d’une grève du zèle ... Un peu d’autorité suffit 
cependant à réunir tout le monde le jour « J ».  
Et le miracle eut lieu … Est-ce parce que le corps garde en 
mémoire ancestrale les gènes récessifs du plaisir de la danse 
ordonnée ? Ou parce que l’expérience révéla à sa manière un 
manque inconscient, celui d’un plaisir vieux comme le 

monde, riche coutume mélangeant mouvements de base et figures, échange de sourires et de 
prévenances si profondément humain ?  

                                                
1 j’emprunte à notre amie Catherine Postic-Blanjean cette éloquente et délicieuse expression. 
2 soit les musiques de danse comme on en jouait chez nous du temps de nos aïeux : maclottes, gigues, et autres 
polkas et qui sont à nouveau au goût du jour…dans un cercle d’amateurs encore trop étroit. 



La plupart furent depuis ce jour conquis à jamais par cet éventail de danse de couples (mazurka, 
scottisch …) et, surtout, de danses de groupes (gigue, cercle circassien, andro, gavotte et autres 
ronds de St-Vincent…). Et on les comprend ! Savez-vous que dans une gigue, tout le monde 
danse avec tout le monde ? Cette petite chorégraphie de couples disposés en cercles, apprise en 
trois minutes, est une merveille de simplicité, de diversité et d’élégance. Elle rend les regards 

répétés de bienvenue et d’au revoir complices du 
mouvement exécuté avec la grâce que, sans 
rougir, chacun peut y mettre. Car les couples s’y 
font et s’y défont … pour se retrouver lorsque le 
cercle extérieur (celui des filles) a fini sa 
progression concentrique et rejoint après un 
temps le cercle intérieur (celui des garçons) dans 
sa position initiale. Un exemple parmi d’autres, 
variés à l’infini et que le néophyte découvrira 
bien vite en regardant pieds et mains de ceux que 
cette passion a surpris un jour lointain et qui ne 
les a plus quittés. Car, aux bals folk, on rencontre 
certes des danseurs de quinze ans conduits par 

leurs parents, voire par leurs grands-parents, mais ceux-ci, loin d’être venus en seuls taximen, se 
retrouvent sur la piste, plus jeunes que jamais dans leurs jambes et dans leur tête …  
 
Peut-on citer un plaisir trans-générationnel plus emballant que le bal folk ? Trouve-t-on ailleurs 
un temps et un lieu où la danse invite à ce point à la rencontre et à la découverte ? Et, aussi, un 
lieu où ceux qu’un pas vif vient de contraindre à s’asseoir, le temps de s’éponger et de se dire 
que, vraiment, l’on a perdu le bonheur de l’effort du corps autre que celui qui fatigue de trop 
d’immobilité, où ceux-là, donc, peuvent troquer un moment le plaisir du mouvement pour celui 
de l’écoute d’une musique dont le pouls vit là, sur le podium de quatre mètres sur trois, puisque, 
dans ce lieu, les haut-parleurs, s’ils sont présents, ne font qu’amplifier ce que les doigts des 
musiciens, réjouis de tant d’honneurs sautillants, racontent  jusqu’à la plus improbable satiété. 
 
Lorsque l’écran plat des misères universelles déverse dans l’assiette du soir son fond de 
morosité, lorsque le journal des nouvelles identiques invite à s’échapper dans des paradis de 
palmiers synthétiques, le bal folk se révèle être bien davantage qu’une vieillerie réinventée dans 
un nostalgique souci d’authenticité locale. Car on y vit bien, au bal folk, on y bouge 
joyeusement, on y rit, aussi - se tromper de pas est toujours drôle - on y retrouve ce que la 
semaine à fait oublier de vivant, on retisse la toile des générations, on y découvre, s’il le fallait 
encore, que l’universel passe par ces moments privilégiés sans projet de fourmi, on y réalise 
enfin que, décidément, l’on a pris la fâcheuse habitude de se compliquer les jours et les nuits. 
 
Danser au bal folk, c’est croquer dans le fruit d’un arbre que des siècles ont patiemment fait 
grandir et dont on pourrait bien perdre le goût sans même s’en rendre compte : celui  du plaisir 
d’une élégance première, celui du bonheur d’une grâce belle à force d’inutilité.  
 
Dans nos pays d’abondance, danser, finalement, ce pourrait être l’essentiel d’un programme 
politique. Car la lévitation du danseur du samedi soir le rend propre à voir de haut les vraies 
priorités des autres jours, à imaginer les meilleurs plans d’avenir et, même, à atterrir en 
compassion, ici ou plus loin, sur les terres où l’indispensable répond aux abonnés absents.  
 
Avant de voter, la prochaine fois, demandez donc aux candidats s’ils fréquentent les bals folk ! 
En tout cas, vous, ne vous en privez pas : danser, c’est un acte citoyen ! 
                   



Soirée Créations 
 

Voici quelques photos de la Soirée Créations du 26 février dernier 
prises par Jean-Michel Coget et Benoît Danhier. 
Les photos originales, l’enregistrement audio (fichiers MP3) ainsi que 
les vidéos (fichiers AVI) du spectacle peuvent être envoyés par mail ou 
enregistrés sur clé USB sur simple demande adressée au secrétariat de 
l’académie : acadeghezee.secretariat@skynet.be (tél. : 081/810176). 
Découvrez bientôt les photos du ballet annuel de danse « Isadora 
Duncan » sur notre blog « L’Académie d’Eghezée en images » via 
notre site internet officiel : www.eghezee.be/acad 
ou academie.eghezee.over-blog.com 
 
              Eline Lemaire et Paul Bourlet (accueil) 
 

     
 

«Nocturne» - Marine Bruyère (piano) / «Je m’exécute» - Eloquence Ados (création : Noémie Matthews) 
 

 
 

Charivari : «Nuages d’hirondelles» (Constance Pollet) & «Le renifleur de pâquerettes» (Simon Collignon) 
 

     
 

«Redshark clubbing» - Création collective autour d’un mix de DJ Furax (violoncelle- alto-théâtre) 



     
 

«Passage par N-Y» - Louis Caverenne et Florence Lambert (guitare) / Court-métrage d’animation de Pierre Debehogne 
 

     
 

«Bulles et libellule» / Danse – Arts parlés – Musique / Création de Constance Pollet 
 

     
 

     
 



     
 

«L’Atlantide» - Noémie Matthews (piano) et Cécile Lacroix (guitare) / «Pierrot» - Christine Lebrun (chant et guitare) 
 

   
 

Thibault Debehogne (guitare) / «A deux» - Elodie Lambert et Doriane Manet (flûte traversière) 
«L’hiver» - Jean-Pierre Francq (chant et guitare) 

 

     
 

«Passion d’un dévoué» (Jérôme Brabant, Maxime Delvaux, Killian Adrien) / «File-moi ta culture» (théâtre ados) 
 
Vidéos disponibles : 
- «A trois» - Elodie Lambert (piano), Elodie Thiry (violon), Antoine Danhier (clarinette) 
- «Pièce sans titre n°3» - Thibault Debehogne (guitare) 
- «Roger» - Paul Lebrun (chant et guitare) 
- «Tango a storia» - Classe de rythmes du monde de Pascale Dossogne 
 



 

Agenda 
 
Auditions publiques de fin d’année 
 
PIANO F. HILGER  
Lu 02/05 – 18h & 19h – Académie (local 1.15) 
Me 11/05 – 16h – Académie (local 1.15) 
 
GUITARE S. SANDRONT 
Ma 03/05 – 18h & 19h – Eglise d’Harlue 
 
FLUTE TRAVERSIERE L. DELLISSE  
Me 04/05 – 15h / 16h / 17h – Centre Culturel 
Sa 30/04 – 10h – Huis clos Section Qualification 
 
GUITARE S. SANDRONT & P.P. RUDOLPH 
Je 05/05 – 17h30 & 19h – Eglise d’Harlue 
 
PIANO N. PONCELET / J. MAIRY / R. SAC  
Sa 07/05 – 10h30 / 11h30 / 13h30 – Aca. (1.15) 
 
CORNEMUSE – J.P. VAN HEES 
Lu 09/05 – 18h30 – Centre Culturel Eghezée 
 
VIOLONCELLE P. MATTOT  
Me 11/05 – 19h30 – Académie (local 1.15) 
 
FLUTE A BEC J. LANSCOTTE  
Ve 13/05 – 18h – Eglise d’Harlue 
 
VIOLON P. DESCAMPS 
Sa 14/05 – 10h30 et 11h30 – Académie (Pavillon) 
 
PIANO A. V ISTOSI & F. GHIOTTO  
Sa 14/05 – 13h / 14h / 15h – Académie (1.15)  
 
CLARINETTE – CONCERT BAROQUE 
Di 15/05 – 11h – Eglise d’Harlue 
 
CHANT F. BRONCHAIN  
Lu 16/05 – 19h30 – Académie (local 1.15) 
 
CLARINETTE -SAXO J.P. PONCIN 
Me 18/05 – 18h & 19h30 – Académie (local 1.15) 
 
ALTO B. GILOT  
Je 19/05 – 17h30 – Académie (Pavillon) 
 
DANSE I. JOUFFROY 
Ve 17/06 – 16h30 – Centre Sportif Eghezée 
Sa 18/06 – 9h – Centre Sportif Eghezée 
 
TROMPETTE – L. DUMOULIN  
à déterminer 

 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2011 

 

  Immersion autour du piano 
             Improvisation 
         Accompagnement 
         Perfectionnement 
 

   Pour tous, de 8 ans à … ans ! 
   4 stagiaires minimum 
   1 piano pour chaque inscrit 
 

par Françoise Hilger, professeur de piano, de 
formation musicale et créativité à l’Académie 

 

   PAF : 150 ! 
   Le versement au compte 000-3161264-34 fait office 
   d’inscription. 
   Le prix comprend : un syllabus de la matière parcourue, 
   les collations et le repas de midi. 
 

Horaire 
2 périodes : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 

Infos : 081/748504 – 0498/265091 
Tige del’vau, 14 – 5380 Forville 



   
 

   



  
 

  



PAF : 7 eur / 5 eur membres Académie Eghezée / - 12 ans : gratuit
Prévente au secrétariat de l'Académie : 5 eur / 3 eur

Samedi 21 mai 2011 - 20h00Samedi 21 mai 2011 - 20h00Samedi 21 mai 2011 - 20h00Samedi 21 mai 2011 - 20h00Samedi 21 mai 2011 - 20h00
Salle CulturSalle CulturSalle CulturSalle CulturSalle Cultur elle de Bonefelle de Bonefelle de Bonefelle de Bonefelle de Bonef fffffeeeee

CONCERCONCERCONCERCONCERCONCERT ANNUELT ANNUELT ANNUELT ANNUELT ANNUEL
LE GRAND CHOEUR
de l'Académie d'Eghezée chante

ABBA

QUEEN THE BEATLES

Seconde partie LES Ménétriers de Hannut

interprètent la "Suite Goldman" - Direction Benoît Gilot


