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Réinscriptions 2011-2012 
pour les anciens élèves et les membres de leur famille vivant sous le même toit 

 

Du jeudi 23 au mardi 28 juin 2011 
uniquement sur rendez-vous pris au secrétariat (081/810176) à partir du mardi 14 juin 

 
 
Procédure : 

 Prendre rendez-vous au secrétariat 
 Compléter la fiche d’inscription 

(disponible au secrétariat ou téléchargeable sur le site internet : www.eghezee.be/acad) 
 Choisir les cours parmi les horaires proposés (2 périodes de cours obligatoires) 

L’année prochaine, les classes étant complètes, il ne sera malheureusement pas possible 
d’inscrire de nouveaux élèves en formation instrumentale GUITARE. 

 
Le jour de l’inscription : 

 Fournir la fiche d’inscription complétée ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité 
 Fournir les documents obligatoires demandés par la Communauté française 

(voir fiche d’inscription : documents de « A » à « L » à fournir pour le 30/09/11 au plus tard) 
 
Coût des études : 
 

 Minerval de la Communauté française : - moins de 12 ans :  gratuit 
       - 12 à 17 ans :     66 € 
       - + 18 ans :  164 € 
 

 Cotisation forfaitaire annuelle par famille :       12 € 
 
Exemptions du minerval : voir rubrique « Droit d’inscription » sur la fiche d’inscription 
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) 
 

Paiement uniquement par virement bancaire 
suivant le formulaire remis au moment de l’inscription. 
L’inscription ne sera validée qu’après réception du paiement 
à effectuer au plus tard le 5 juillet 2011. 

 
 
Inscriptions des nouveaux élèves 

 Habitants Eghezée : lundi 29 août 2011 
 Pour tous :  mardi 30 et mercredi 31 août 2011 

uniquement sur rendez-vous pris au secrétariat par téléphone (081/810176) à partir du 16/08/11 
 
 

Horaires des cours, fiche et modalités d’inscription 
(coût des études et documents à fournir) disponibles sur www.eghezee.be/acad 

 
 

Reprise des cours le jeudi 1er septembre 2011 
 

Fermé du 15/07/11 au 15/08/11 
 



  



ETABLISSEMENT : ACADEMIE D’EGHEZEE – Rue de la Gare, 1 – 5310 Eghezée                  Année 2011-2012 
 
DOMAINE :  O  Musique  O  Arts de la parole  O  Danse 
 
ELEVE :   O  Première inscription   O  Réinscription 
 
Nom :        Prénom :  
 
Sexe : H  F Nationalité : ……… Date de naissance : …………………. Lieu de naissance : …………………………………. 
        
Rue et  n° …………………………………………………………......     C.P. et localité : ………………………………………………………… 
      
Téléphone : …..………………………… ou ……………………………… Courriel : …………………………................................... 
 
PARCOURS ARTISTIQUE :    Diplômé de ESAHR ou ESA ?     O  OUI    O  NON Spécialité : …………………………………...... 
Joindre une copie du diplôme. L’inscription ne sera prise en compte que si elle porte sur une spécialité autre que celle précisée sur le diplôme. 
 
DROIT D’INSCRIPTION (conformément à l’arrêté du 20/11/1995) 
            Documents à fournir      Montant à payer 
—  moins de 12 ans / né(e) après le 31 décembre 1999        A    00 
—  plus de 12 ans / inscrit enseignement primaire        A B    00 
—  chômeur complet indemnisé        A C    00 
—  élève à charge d’un chômeur complet indemnisé ayant    

le statut de chef de ménage reconnu par l’ONEM        A C D    00 
—  élève bénéficiant du revenu d’intégration        A E    00 
—  enfant à charge d’un bénéficiaire du revenu d’intégration        A E D    00 
—  élève handicapé        A F    00 
—  enfant à charge d’un handicapé        A F D    00 
—  demandeur d’emploi en période de stage        A J    00 
—  personne pensionnée sous statut G.R.A.P.A.        A K    00 
—  troisième enfant inscrit dans une académie (le moins âgé)        A G D    00 
—  minerval déjà payé dans une autre académie        A H    00 
—  élève inscrit en humanités artistiques dans l’E.S.A.H.R.         A I    00 
—  élève inscrit dans l’enseignement secondaire technique de        A L    00  

transition ou de qualification du secteur 10 : Beaux-Arts,  
groupe : Arts et sciences, Arts plastiques ou Danse 

—  élève inscrit dans l’enseignement secondaire professionnel        A L    00 
ou technique de transition ou de qualification dans le 
secteur 6 : Arts appliqués, groupe : Arts décoratifs,  Arts graphiques,    
Audiovisuel ou Orfèvrerie 

—  né(e) entre le 15 octobre 1993 et le 31 décembre 1999 inclus         A    66 EUR 
—  élève inscrit dans l’enseignement supérieur, obligatoire ou de  

promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française        A I    66 EUR 
—  autre cas né(e) avant le 15 octobre 1993        A  164 EUR 

Documents à fournir : 
A. Chaque dossier doit contenir une preuve de la date de naissance et de la nationalité de l’élève (copie du livret de mariage ou de carte d’identité ou extrait de 

naissance ou carte S.I.S.) 
B. Attestation de l’école primaire fréquentée 
C. Attestation de l’O.N.E.M. ou d’un organisme de paiement (C.A.P.A.C. – syndicats) 
D. Composition de ménage 
E. Attestation du C.P.A.S. 
F. Attestation de l’A.W.I.P.H., de la C.O.C.O.F. ou du Ministère de la Prévoyance sociale 
G. Preuve des inscriptions pour les 2 enfants plus âgés 
H. Attestation officielle (annexe 4) émanant de l’académie 
I. Attestation d’inscription en qualité d’élève régulier dans l’enseignement de plein exercice, secondaire ou supérieur, universitaire ou non, de promotion sociale, 

secondaire à horaire réduit (C.E.F.A.), organisé ou subventionné par la Communauté française 
J. Attestation du FOREM, d’ACTIRIS (cf. annexes 2ter et 2quater) ou du V.D.A.B 
K. Attestation de l’Office national des pensions 
L. Attestation de l’établissement d’enseignement secondaire (annexe 4, page 2) 

Pour les élèves de moins de 18 ans : identité du responsable                                       COTISATION                  MINERVAL 

Nom et prénom :                ASBL 

Date de l’inscription et signature de l’élève majeur ou du responsable :  
                    ………… EUR               ………….. EUR 



HORAIRES DES COURS 2011-2012 
 
ARTS PARLES Virginie Pierre – Petite Académie Hanret 
Atelier préparatoire 6-7 ans       VE 16.10-17.00 
Eloquence / Atelier d’application 8-10 ans  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 12-14 ans        ME 18.40-19.30 
Orthophonie 14 ans et +        ME 19.30-20.20 
Atelier d’application 12-14 ans    Groupe A  ME 17.00-18.40 
        Groupe B  VE 17.00-18.40 
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 Isabelle Jouffroy – Centre Sportif Eghezée 
Classique 1ère année   F1  SA 10.40-11.30 
  2ème année   F2  MA 16.00-16.50 et VE 16.00-16.50 
  3ème et 4ème années F3 et F4 MA 16.50-17.40 et VE 16.50-17.40 
  5ème année   Q1  MA 17.40-18.30 et SA 09.50-10.40 
  6ème et 7ème années Q2 et Q3 MA 18.30-19.20 et VE 17.40-18.30 
  8ème année   Q4  MA 19.20-20.10 et SA 09.00-09.50 
  9ème année   Q5  ME 13.30-14.20 et SA 11.30-12.20 
  10ème année   Q6  ME 14.20-15.10 et VE 18.30-19.20 
  11ème année   Q7  VE 19.20-20.10 et SA 12.20-13.10 
Expression chorégraphique A    VE 20.10-21.00 
Expression chorégraphique B    VE 21.00-21.50 
 
MUSIQUE 
Eveil musical 6-7 ans 
Pascale Dossogne  EM A JE 16.00-16.50 
     B VE 16.30-17.20 
     C SA 09.10-10.00 
     D SA 10.00-10.50 
Formation musicale enfants (8 ans minimum) 
Annick Fraiture  F1 1A MA 16.00-16.50 et VE 16.00-16.50 
     1B MA 16.50-17.40 et VE 16.50-17.40 
     1C ME 13.10-14.00 et SA 12.50-13.40 
     1D ME 14.00-14.50 et SA 13.40-14.30 
Annick Fraiture  F2 2A MA 17.50-18.40 et SA 09.00-09.50  
     2B MA 18.40-19.30 et VE 17.40-18.30  
     2C ME 15.55-16.45 et SA 09.50-10.40  
Pascale Dossogne   2D LU 16.30-17.20 et VE 17.30-18.20 
Pascale Dossogne  F3 3A LU 17.20-18.10 et JE 17.50-18.40 
     3B LU 18.20-19.10 et JE 18.40-19.30 
     3C LU 19.10-20.00 et VE 18.20-19.10 
     3D JE 16.50-17.40 et SA 10.50-11.40 
Annick Fraiture  F4 4A ME 16.45-17.35 et VE 18.40-19.30 
     4B ME 17.50-18.40 et SA 10.40-11.30 
     4C ME 18.40-19.30 et SA 11.40-12.30 
Reynald Sac   Q1 5A ME 13.20-14.35 et SA 09.00-10.15 
     5B ME 14.35-15.50 et VE 18.00-19.15 
Marc Maréchal  Q2 6A VE 19.30-21.10 
 
Histoire de la musique   
Joëlle Lanscotte    ME 19.00-20.00 



Formation musicale adultes 
Annick Fraiture   Ad 1  MA 20.00-21.40 
Françoise Hilger   Ad 2  ME 20.00-21.40 
Reynald Sac    Ad 3  ME 20.00-21.40 
 
Rythmes du Monde   
Pascale Dossogne  A Ado (dès Q1 à 18 ans) VE 19.30-21.10 
    B Adultes (dès 18 ans) JE 20.00-21.00 
    C Pratique inst. 13-18 ans SA 12.00-13.30 
 
Cours de chant et d’instruments 
Alto     Benoît Gilot   JE / SA à Hanret 
Chant     Françoise Bronchain LU (+ petit ens.vocal en soirée) 
Cornemuse    Jean-Pierre Van Hees LU 
Cuivres    Dominique Bodart  SA 
Flûte à bec    Joëlle Lanscotte  ME / VE 
Flûte irlandaise (Tin Whistel) Joëlle Lanscotte  ME 17h10-18h  
Flûte traversière   Laurence Dellisse  MA / ME / SA 
Guitare    Pierre-Paul Rudolph JE  
     Sophie Sandront  MA / ME / JE 
Piano     Fabienne Ghiotto  MA / VE 
     Françoise Hilger  LU / MA / ME / JE 
     Nathalie Poncelet  MA / JE / VE 
     Reynald Sac   ME / VE 
     Alessandra Vistosi  LU / MA 
Saxo-clarinette   Jean-Philippe Poncin MA / ME 
Violon     Philippe Descamps  SA 
Violoncelle    Pascale Mattot  JE 
 
Cours spéciaux pour pianistes 
Accompagnement de chansons / Harmonie au clavier   Nathalie Poncelet   MA 18.40-19.30 
Créativité (composer, inventer, arranger, accompagner)   Françoise Hilger   LU/MA/ME/JE 
 
Jazz 
Piano + Harmonie   Nathalie Loriers  MA à Hanret 
Vents     Daniel Stokart  LU à Hanret 
 
Ensembles vocaux 
Chœur des Jeunes   Benoît Gilot   ME 15.20-17.00 
Grand Chœur   Benoît Gilot   JE 19.30-22.00 à Hanret 
 
Ensembles instrumentaux 
Ensemble à cordes   Benoît Gilot   SA 10.40-11.30 à Hanret 
Musique de chambre  Benoît Gilot   ME 14.30-15.20 et 17.00-18.40 
(petits ensembles)       JE 18.30-19.20 
Do Ado    Benoît Gilot   SA 09.00-10.40 
Nomades    Joëlle Lanscotte  VE 19.30-20.30 
Musiques anciennes  Joëlle Lanscotte  VE 1h à déterminer avec les élèves 
Jazz Ado (14 ans min.)  Nathalie Poncelet  ME 19.45-21.25 
Mélodies (diplômé FM enfants) Annick Fraiture  ME 14.50-15.40 
Combos Jazz   D. Stokart / N. Loriers LU / MA 
Ensembles « Bouche à Oreille » 
Balkania    Laurence Dellisse  MA 20.00-21.15 
Charivari    Marc Maréchal  SA 09.00-10.40 
Sosifolk    Marc Maréchal  SA 10.40-12.20 
Arcamuse     Marc Maréchal  SA 14.00-15.40 

Ces ensembles répondent à des projets étalés sur plusieurs années et ne sont pas accessibles en cours 
de route. 



Musique : 
bien choisir son (ses) 
cour(s) complémentaire(s) 
 
 
Les élèves ayant terminé la Formation Musicale 
doivent opter pour un ou plusieurs cours ou 
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. 
 
Si cette seconde période de cours est une obligation ministérielle, elle représente surtout le 
complément pédagogique indispensable à l’apprentissage individuel. A ce titre, comme pour ce 
dernier, la plus grande régularité au cours sera naturellement exigée.  
 
 
Mélodies   Mercredi de 14,50 à 15,40 (Annick Fraiture) 
On a souvent un coup de coeur pour une mélodie (celle d’une chanson, d’une musique de film ou d’un 
air classique…) et on se sent un peu seul pour la jouer sur son instrument. Pourquoi ne  pas tenter de 
l’apprendre et de l’arranger au sein d’un petit orchestre, avec son instrument et/ou avec des 
instruments insolites (xylophones, mélodica, carillons, synthé,…) ? Cet atelier créatif  s’adresse à tous 
ceux (12 – 16 ans) qui ont terminé la FM et qui sont inscrits à un des cours suivants : piano, guitare, 
flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone (F 5 min.) Egalement accessible aux violonistes, 
altistes et violoncellistes pour peu qu’ils fréquentent également l’orchestre à cordes.  
Une excellente occasion de devenir plus familier encore avec le langage musical en le manipulant 
...pour se faire plaisir ! 
 
Petits Ensembles - Musique de Chambre   Mercredi et Jeudi (Benoît Gilot) 
Ces petits ensembles (de 2 à 4 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. Ouverts 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 ! 
 
Ensemble à cordes  Samedi de 10,40 à 11,30 à Hanret (Benoît Gilot) 
Violons, altos et violoncelles, ceci est pour vous ! L’orchestre à cordes joue un répertoire varié, donne 
des concerts et, même, accompagne les concertos donnés par les lauréats en fin d’année. Accessible 
aux élèves inscrits en filière de qualification (Q) ou avoir terminé le cycle depuis 3 ans au maximum. 
 
Rythmes du Monde 1   Jeudi de 20 à 21 h  (Pascale Dossogne) 
Consolider ses aptitudes rythmiques acquises dans le classique et les dépasser en découvrant et en 
pratiquant de manière ludique les rythmes propres à d’autres cultures musicales (superposition 6/8 et 
3/4 des musiques latines, accents déplacés du jazz, polyrythmies complexes afro-cubaines, mesures 
asymétriques d’Europe orientale…) Tout cela avec les percussions corporelles et la voix. Cours pour 
les adultes (18 ans minimum). 



Rythmes du Monde 2   Vendredi de 19.30 à 21.10  (Pascale Dossogne) 
Même contenu que pour Rythme 1, mais l’atelier est proposé aux plus jeunes (11-15 ans), avec, en 
plus, une exploitation à l’instrument et un temps de travail double. 
 
Rythmes du Monde 3   Samedi de 12.00 à 13.30   (Pascale Dossogne) 
Même contenu que pour Rythme 1 et 2, mais axé exclusivement sur la pratique instrumentale. 
 

 
Conditions d’accès  à ce 3ème 
atelier :  
 
- être âgé de 13 à 18 ans 
- fréquenter le cours d’instrument 
en filière Qualification (Q) ou avoir 
terminé depuis moins de 2 ans 
- montrer des motivations et des 
capacités dans le domaine du 
rythme et aimer jouer en ensemble 
instrumental 
- se prêter à un entretien préalable 
avec le professeur, afin de lui 
permettre d’assurer au groupe une 
homogénéité maximale. 
 

 
 
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 uniquement aux élèves inscrits au cours de piano et ayant terminé le cycle de 
Formation Musicale… dans la mesure des places disponibles. Attention, cette activité n’est possible 
que deux années au total. 
 
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 
mais aime aussi se laisser séduire par d’autres répertoires. Accessible aux filles de 9 à 18 ans et aux 
jeunes garcons. Plusieurs concerts émaillent l’année, avec l’accompagnement au piano de Reynald 
Sac ou … avec un orchestre ! Cette année, par exemple, le choeur a donné plusieurs concerts et 
terminera sa saison au Palais des Congrès de Liège, avec l’ensemble Solsifolk. 
 
Ensemble vocal   Jeudi de 19.30 à 22.00 à Hanret (Benoît Gilot) 
Ce choeur accueille tous les élèves adultes (dès 16 ans) aimant chanter et travaille surtout le 
répertoire classique. Fréquemment, des oeuvres avec orchestre sont mises au programme : Requiem 
de Fauré, Gloria de Vivaldi,… Mais il se permet de temps à autre d’emprunter des chemins 
inhabituels (si vous n’avez pas entendu leur “Bohemian Rhapsody” de Queen fin mai, à Boneffe, vous 
avez raté un grand moment ! ).  
Faut-il le dire : les hommes y sont une denrée recherchée et seront choyés par les dames... 
 
Ensemble de musiques anciennes   Vendredi, mais à un horaire à convenir avec les participants. 
(Joëlle Lanscotte) 
Orchestre déjà constitué, mais toujours ouvert aux chanteurs attirés par le répertoire ancien (du 
moyen-âge au baroque) et aux instrumentistes un peu aguerris. 
Contacter Joëlle Lanscotte. (jlanscotte@gmail.com). 
 



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...  Un très bel éclectisme, une ambiance 
conviviale... Accessible (15 ans min.) aux guitares, 
instruments à cordes et instruments à vent  (niveau Q1 
au minimum). 
 
Jazz Ado   Me de 19,45 à 21,25  (Nathalie Poncelet) 
Ce cours vous propose, dans l'esprit d'un groupe de 
jazz, une autre approche de la musique et de son 
instrument basée essentiellement sur l'improvisation, le rythme et le jeu en groupe. 
Nous allons aborder les accords jazz de base, les différents styles et rythmes : blues, swing, latin et 
funkyet apprendre de manière détendue à voyager librement avec son instrument sur quelques thèmes. 
Beaucoup d'expériences exaltantes au cours et une présentation publique au final  
 
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 cependant un bassiste (14-16 ans) 
pour la rentrée.  
 
Histoire de la musique  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 21.10 (Marc Maréchal) 
Pour les élèves de 12 à 18 ans 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. Exigeante mais conviviale, cette activité est accessible aux élèves ayant terminé le cycle de FM 
(enfants) avec une note « A » ou « B ». Ouverture : 6 élèves minimum. 
 
Orgue 
Il est toujours possible de compléter son horaire dans une autre académie. Ainsi, un cours d’orgue est 
donné par Pascale Dossogne à l’académie de Jodoigne (voir article par ailleurs dans ce numéro) et 
deux de nos élèves de FM y sont inscrits. 
 
Les ensembles “Bouche à Oreille” Charivari, Balkania, Arcamuse et Solsifolk travaillent sur un 
projet à long terme et sont actuellement au complet. 



Nouvelles et annonces 
 
Peindre et jouer les oiseaux … 
 
Stage de piano et peinture les 24,25 et 26 août avec F.Hilger, 
professeur de piano et de créativité à l'académie d'Eghezée et 
F. Van den Heuvel, institutrice à Perwez, peintre et céramiste. 
 
Ce stage s'adresse à tous, débutants ou non (de 7 à 77 ans...) et 
les oiseaux en seront l’objet premier. 
Pour les pianistes : travail d'improvisations autour du thème 
en question et découvertes multiples d'applications mises en 
musique par des compositeurs de toutes époques. 
Pour les amateurs de peinture : comment dessiner et peindre 
des oiseaux ? Avec approche des diverses techniques de 
peinture. 
 
Horaires: de 9h30 à 16h30, sauf dernier jour, 17h30 : concert et exposition des oeuvres peintes / Prix 
du stage et conditions: 150 euros, repas de midi,goûter et matériel compris (petit syllabus contenant 
toutes les informations  et  techniques apprises et vécues lors du stage) /10 stagiaires maximum / 5 
pianos disponibles et alternance des cours entre la peinture et  le travail à l'instrument /  Réservations à 
confirmer au 081/748504 ou 0498:265091 (F.Hilger) et 081:813318 ou 0473/573411 (F.Van den  
Heuvel). Celles-ci doivent avoir lieu avant le 15 août, afin de confirmer l’organisation du stage. 
 
 
Regarder et toucher les grandes orgues … 

 
Ce samedi 14 mai, Pascale Dossogne et trois de ses élèves 
organistes de l’académie de Jodoigne se sont associés à 
l’ensemble vocal Liegeois Arlecchino, pour un concert en 
l’Eglise St-Martin de Leuze. 
C’est là, en effet, ainsi qu’en l’église Saint-Médard de 
Jodoigne, que les cours d’orgue sont assurés depuis deux 
ans. Plusieurs élèves de notre académie ont ainsi pu 
rejoindre cette classe. Le professeur signale d’ailleurs que 
deux nouvelles places seront disponibles dès septembre 
2011. Outre l’apprentissage lui-même, Pascale prend en 
charge la découverte du monde fascinant de l’orgue, puisque 
les excursions et les visites d’instruments historiques font 

partie du programme.   
Bien entendu, l’inscription au cours d’orgue de l’académie de Jodoigne est tout à fait compatible avec 
une autre inscription en notre académie. Pour de plus amples renseignements, vous êtes invités à 
l’audition de fin d’année, le mercredi 22 juin à 15 heures, en cette même 
église de Leuze. 
 
 
Dessiner et boire la Diva … 
  
Notre bonne vieille Diva (bière artisanale de l’académie, brassée par les Ets 
Lefèvre), fera peau neuve dès la rentrée. Une étiquette rajeunie, mais 
toujours en conditionnement 33 cl, et avec son amertume inimitable qui 
sied si bien aux après-concerts ! En attendant de découvrir son nouveau 
look en septembre, avec nostalgie, jetez une dernière fois les yeux sur la 
bouteille d’origine … 



Les génies aiment les enfants … 
 

Au vu de la qualité du premier numéro, notre bibliothèque 
a décidé de se doter de la collection “Les grands 
compositeurs à la portée des enfants” éditée par le 
journal Le Soir. L’esprit de cette réalisation conviendra 
aux enfants de 06 à 9 ou 10  ans. Plutôt que d’accumuler 
les références biographiques, les auteurs (espagnols) s’en 
tiennent à l’essentiel et abordent plutôt le compositeur par 
ses traits de caractère, avec discernement et humour. 
Œuvre des illustrateurs (toujours espagnols) chaque fois 
différents, les dessins sont plutôt poétiques (ce que ne 
reflète pas  forcément  la  couverture reproduite ici) et   
les jeux  proposés aux  plus  petits   sont  très imaginatifs ! 
Le CD, lui aussi est excellent : 30 minutes d’extraits bien 
choisis, interprétés avec style, y compris, quelquefois sur 
instruments anciens.  Par contre, les interprètes ne sont 
pas renseignés (ou alors, sur le boîtier général à venir ?). 
La collection sera en partie disponible à la bibliothèque 
dès septembre et complète vers la Toussaint (25 semaines 
à compter de maintenant). Si vous êtes tentés pour vous 
(pas de honte à garder une âme d’enfant !), ou que vous 

voulez en offrir l’un ou l’autre numéro, signalons le prix : 1,95 € pour le numéro 1 (sacré Mozart, qui 
s’y colle toujours pour les numéros 1) et 6,50 € ensuite.  
 
 
 

Yannat en concert 
ce 25 juin 
 
Si vous ne connaissez pas encore cet 
ensemble vocal hors du commun (et 6 
de nos professeurs y chantent), c’est 
l’occasion ! 
 
Elles sont douze. Elles viennent des 
lointains plateaux de Hesbaye et de 
leurs confins mosans. 
 
Elles ont ciselé un répertoire de 

chants du monde. Chants de travail, chants de guerre, chants d’amour, berceuses, cris, rires et 
chuchotements, avec un fil rouge qui les relie: les femmes. 
 
Sans militantisme, sans révolution, 
sans voile et sans casserole, juste 
avec ce qu’elles sont et ce qu’elles 
aiment partager. 
 
Concert à la Ferme de la Dîme, le 
samedi 25 juin à 20h30. Il est très 
prudent de réserver 
(www.transhumance.be). Souper 
possible ( Buffet spécial Yannat )  
dès 19h. 
 
 



Jeux de mains… 
  

FRANÇOISE et JEAN HILGER présentent en récital de  
piano à 4 mains quelques musiques sans histoires, des histoires en 
musiques … 
 

                         Le 25 septembre 2011        
                           à 16h30  
                  en l’église de Franc-Warêt       
                                 (Fernelmont) 
 
Au programme : 
« MA MÈRE L’OYE » de Maurice Ravel, « PEER GYNT » 

d’Edvard Grieg, « PETITE SUITE » de Claude Debussy, quelques « DANSES HONGROISES » de Johannes Brahms et 
extraits de « JÁTÉKOK » de György Kurtág 
 
Vidéo sur http://www.myspace.com/jean.hilger  et  renseignements : chfernelmont@online.be 
 
 
Greniers mélomanes  
 
Pour sa bibliothèque et pour sa brocante musicale annuelle, 
l’académie est intéressée par tous lots de veilles partitions  dont 
vous n’avez plus d’usage. Chaque année, des dizaines de partitions 
rejoignent les collections de la bibliothèque. Celles qui ne peuvent 
servir (doubles, ou intérêt non rencontré) sont proposées lors d’une 
brocante organisée dans le bâtiment, et dont les bénéfices sont 
directement consacrés à l’achat de nouveaux ouvrages (partitions, 
livres musicaux) ou de médias (cd, dvd).  
Faites donc la visite de votre grenier, et si ce que vous y trouvez de 
musical ne sert à personne (partitions, livres musicaux, disques…), 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
 

Big choir ! 
 
Pour un projet de promotion du 
chant choral chez les enfants, 
le Ministère de la 
Communauté Française a 
proposé la mise sur pied d’un 
chœur par province, avec le 
projet d’un gros événement 
public fin de cette année 
scolaire. Suite à une collaboration entre l’académie et le 
Conservatoire Balthazar-Florence (Namur), notre chef, Benoît 
Gilot et Marie-Alix Garçous (Namur) font travailler depuis 

quelques semaines à leurs jeunes chanteurs un répertoire commun afin de le proposer bientôt au concert qui résonnera dans 
le Palais des Congrés de liège, le 26 juin prochain (17,00). Représentant la Province de 

Namur, ce chœur d’une soixantaine de belles voix 
présentera des chansons traditionnelles d’Europe, avec 
l’ensemble Bouche à Oreille « Solsifolk », avant de 
rejoindre les chœurs des autres provinces pour un 
programme (Britten, Trenet…) défendu par plus de 350 
chanteurs ! Les photos ci-contre ont été prises lors 
d’une répétition à la Marlagne, le 26 mai dernier. 
 

 



BALLET DE DANSE 2011 

Isadora Duncan 
Pour ceux qui ont apprécié, ou pour ceux qui n’ont pas eu le plaisir de le voir, 

voici un échantillon des splendides photos du spectacle annuel des classes de danse prises par Pauline Robert. 
Vous pouvez également vous procurer le DVD du ballet, moyennant 10 €, 

via le professeur de danse (Isabelle Jouffroy – 081/414162) ou François Delnooz (francois.delnooz@hotmail.com). 
 

          
 

       
 

    
 

     
 



« Je n’ai fait que danser ma vie. 
La danse doit exprimer les sentiments les plus nobles et les plus profonds de l’âme humaine. 
Danser la musique et non sur la musique. 
Ma vie et mon art sont nés de la mer. 
Ma première idée du mouvement de la danse m’est venue au rythme des vagues. 
J’ai voulu danser comme l’oiseau chante, selon l’émoi de mon cœur. » 
 
                    I. Duncan 

 
 

   
 

   
 

   
 

  
 



 
Dernières manifestations de l’année 
 
 
Mercredi 15 juin – 18h – Centre Culturel Eghezée 
SPECTACLE DES CLASSES D’EVEIL MUSICAL 
Elèves d’Annick Fraiture – Entrée gratuite 
 
Samedi 18 juin – 20h – Petite Académie Hanret 
DO ADO cabaret chanson française – Dir. Benoît Gilot 
BALKANIA musiques traditionnelles – Dir. Laurence Dellisse 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 22 juin – 19h – Académie Eghezée (local 1.15) 
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
Elèves de Benoît Gilot – Entrée gratuite 
 
Jeudi 23 juin – 18h – Académie Eghezée (local 1.15) 
CONCERT CREATIVITE AU PIANO 
Elèves de Françoise Hilger – Entrée gratuite 
 
Vendredi 24 juin – 19h – Petite Académie Hanret 
CABARET JAZZ 
Elèves de Nathalie Loriers et Daniel Stokart 
 
Mercredi 29 juin – 18h – Petite Académie Hanret 
CABARET GUITARE – SAXO – CLARINETTE 
Musique d’Amérique latine – Ensemble de clarinettes et guitares 
Variétés – Ensemble de saxophones 
Elèves de Sophie Sandront et Jean-Philippe Poncin 
 
Jeudi 30 juin – Petite Académie Hanret 
CONCERT « JOVANSKE » 
(Conservatoire Namur) à 20h, suivi d’un 
BAL FOLK avec CHARIVARI & SOLSIFOLK 
P.A.F. : 3 € 
 
         Bienvenue à tous ! 



L’académie d’Eghezée vous invite à terminer l’année scolaire en vous enivrant de 
musique et de danse ! Avec, en invité, un ensemble « Bouche à Oreille » tout neuf  
venu du Conservatoire de Namur. 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 30 juin 2011 (20 h) 
 

La Petite Académie d’Hanret 
(Eghezée) 

 
 
 

Concert  
              Jovanske  

Bal folk  
           Charivari & Solsifolk 
                                                                                    
 
                                          
                    P. A. F  :  3  €    /    I n f o s   :   a c a d e m i e . e g h e z e e @ s k y n e t . b e 
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