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Bonjour à tous et à toutes…   
 
 
…et bienvenue à ceux et celles, enfants, jeunes ou 
adultes, qui rejoignent pour la première fois 
l’académie d’Eghezée cette année.  
 
Mais aussi, merci à tous les autres, anciens et 
anciennes, pour leur fidélité. Par leur pré sence 
régulière en nos murs et par leur soutien et leur 
participation aux activités ponctuelles proposées 

par l’académie et son ASBL, ils concourent assurément à l’avènement d’un monde que l’on espère 
de plus en plus préoccupé d’humanisme et de beauté.  
 
La grille des activités proposées cette année s’enrichit de quelques nouveautés (ateliers de 
rythme pour adultes ou d’arrangements musicaux…), poursuit des expériences initiées depuis un 
ou deux ans (formation musicale «  perfectionnement  », « L’atelier des M uses » etc…) et renforce 
quelques démarches pédagogiques spécifiques (orchestres «  de bouche à oreille  », projets 
ponctuels pluridisciplnaires…).  
Tout cela traduit sans doute le souci de l’académie de coller à la réalité du terrain et aux besoins 
observés tous les jours  : consolider les assises corporelles du rythme joué, chanté ou dansé, 
acquérir l’autonomie pour  tenir un rôle au sein de formations actives, apprendre à écouter…. 
Avec, toujours, cette idée fondamentale qu’une académie ne propose jamais un loisir  : elle y 
prépare. Ce qui requiert assurément chez chacun une certaine forme d’engagement et une bonne 
dose d’investissement…. 
 
Enfin, comme par le passé, une attention particulière sera réservée aux élèves qui, peu à peu ou 
de manière décidée, pense nt aux arts en termes de futur métier. Nous en avons tant besoin…. 
Plusieurs de nos élèves viennent de confirmer ce choix du professionnalisme, et cela nous rend 
particulièrement heureux.  
 
De nombreux événements ponctueront bien sûr cette année scolaire  : soirées «  Pleins Feux », 
soirée «  Créations  », ballet des classes de danse, spectacles théâtraux… Ils sont comme le fruit 
de l’arbre  : un présent à savourer. Ils sont aussi le signe que l’arbre est en bonne santé. Rien que 
pour cette agréable nouvelle, tou s ces événements ne devraient pas manquer de vous interpeller  !  
 
Quatre fois l’an, prenez donc le temps de parcourir les pages de ce périodique : à contre -courant 
de ce que nous offrent quotidiennement la plupart des médias, ces pages trimestrielles se 
voudront surtout annonciatrices d’une actualité heureuse et positive.  
 
 
Au nom de l’équipe pédagogique, des membres du secrétariat et de notre P.O., qu’il nous soit 
permis de souhaiter  à tous les élèves et à leurs parents une année scolaire riche de bien b elles 
découvertes et de passionnantes aventures artistiques  ! 
 
 
         Marc Maréchal,  
         directeur  



Nouvelles brèves… 
 
* Un don de plusieurs centaines de partitions « urtext » neuves pour piano, cela n’arrive pas 
tous les jours ! Pour ce précieux cadeau, l’académie remercie donc vivement M. Philippe 
Beaujot musicien, professeur de piano à Ettelbruck (L), mari de notre ancienne élève 
violoniste Virginie Petit.  Merci aussi à Reynlad Sac et à autre un donateur resté anonyme 
pour des lots de belles partitions anciennes ! 
 
* Plusieurs anciens nous ont donné de leurs bonnes nouvelles dans l’enseignement artistique 
supérieur :  

•  Iona Dossogne poursuit son Master en guitare au Conservatoire Royal de Mons, chez 
Odeir Assad.  

•  Dans la même institution, Thibaut Debehogne a réussi l’examen d’entrée et a été 
admis dans la classe du même professeur.  

•  A l’IMEP,  Camille Fisette aborde son 2ème bac au violon,Lucas Lemage et Jean-
Baptiste Delneuville poursuivent avec succès leur Master en piano, et Thomas Louis 
fait de même en trompette. 

•  Dans le même institut, Marie-Hélène Maréchal a terminé un AESI en pédagogie 
musicale et entame un Master dans la même spécialité. 

•  Et toujours à l’IMEP, Elodie Lambert (flûte) et Nhan Massart (accordéon) ont été 
admis dans la section « Jeunes Talents » alors qu’ils termineront leurs études cette 
année à l’académie (respectivement en flûte et en formation musicale 6). 

 
* La commune vient d’équiper l’académie d’un nouveau piano Yamaha de belle facture. 
Merci à elle ! Le piano devait rejoindre le dernier étage. Ses dimensions en ont décidé 
autrement, et l’ascension de l’escalier central s’est terminée au premier étage,obligeant les 
autres pianos à un jeu de chaises musicales en pleine rentrée scolaire. Mais tout est bien qui 
finit bien…. 
 
* Par ailleurs,toujours dans les investissements communaux, le « pavillon » de l’académie 
(ancien  local technique de la SNCB, situé dans le prolongement du bâtiment principal) sera 
doté en 2012 d’un chauffage central performant au gaz de ville, ce qui réjouit les professeurs, 
les élèves (pour le confort), le piano (pour le degré hygrométrique) et ceux qui s’inquiètent 
pour l’environnement (les radiateurs électriques en service s’avérant être des plus 
gourmands). 
 
* Notre ASBL a donné son accord pour l’achat de plusieurs étuis d’instruments à cordes et 
pour l’achat d’un alto !. Un quatuor de chalumeaux (ancêtre de la clarinette) a par ailleurs été 

commandé à un facteur français. Plus d’infos dans le 
prochain numéro. 
 
* Si, au bal folk, vous regardez les autres danser, rien 
n’est perdu ! Il reste possible d’accueillir quelques 
amateurs aux cours de danses donnés un dimanche sur 
deux à Hanret. Si le premier groupe exige une certaine 
expérience (17h), le second groupe (19h) nécessite la 
simple connaissance des pas de base, mais avec 
possibilité de «cours « de rattrapage » pour les néophytes 

absolus. Prix très démocratiques et ambiance des plus conviviales. Infos à l’académie, auprès 
de Marc Maréchal 



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

 
 

 
Du lundi 20 au dimanche 26 février (Congés de 
Carnaval) 

Mardi 27 septembre (Fête de la Communauté 
Française) Du lundi 2 au dimanche 15 avril (Vacances de 

Pâques) 
Mardi 1er mai (Fête du travail) 
 

Du lundi 31 octobre  au dimanche   6 
novembre (Toussaint) 

Jeudi 17 mai (Ascension) 

Vendredi 11 novembre (Armistice) Lundi 28 mai (Lundi de Pentecôte) 
Du Samedi 24 décembre au dimanche 8 
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 
gratuit à une médiathèque musicale, envoi du bulletin d’information, financement du minerval sur 
demande ou prise en charge partielle, différentes interventions financières en faveur des élèves (entrée 
spectacles, excursions culturelles des élèves, master classes…), 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’in dex 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 Séverin.  A la vérité, 
notre P.O. nous aide comme peu de communes aident leur académie. Merci  à lui ! 
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…  



Abba n’est pas mort ! 
 
Un réel événement, le concert « pop »  de l’ensemble vocal de l’académie à Boneffe, en juin 
dernier. Donné à bureau fermé, dans une ambiance positivement électrique avec un chef en 
verve, un orchestre inspiré et, au thermomètre et dans les cœurs, la même chaleur. Tout cela 
en parallèle avec le journée internationale d’Amnesty (superbe gâteau !). Pour ceux qui n’y 
étaient pas, une reprise tout bientôt (voir plus loin…). 



Pas jouettes pour un sou ! 
 
Six jeunes élèves des classes de 3ème Formation Musicale, préparés par Pascale Dossogne, 
ont eu la chance de jouer la Symphonie des Jouets de Léopold Mozart avec l’orchestre 
baroque « Les Agrémens » au concert d’ouverture du festival de Namur. Dans la luxuriante 
église Saint-Loup, ils ont montré un professionnalisme réellement émouvant. Une anecdote ? 
La recherche, dans les semaines précédant le concert, de jouets sonores …accordés au 
diapason de la période classique. Mais tout s’est arrangé et le résultat, magnifique, peut en 
partie (le bis de 3 minutes) être apprécié sur le blog de l’académie. Bravo à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Photos : nos jeunes amis ovationnés par 
le public et le chef, Guy van Waas et en compagnie de Maerten Van der Walk (percussioniste 
des « Amgrémens », de « The Orhestra of XVIII th Century » et du « Bach Collegium  
Japan ») qui, 
sans perdre son 
sourire,  a 
couru tous les 
magasins de 
Namur pour 
leur trouver 
une trompette 
en matière 
plastique 
(jaune fluo) 
miraculeu-
sement 
accordée...à 
430 Hz). 



Professeurs et ensembles  
à l’affiche  
 
 
LES OISEAUX DE PASSAGE  
 
Les Baladins du Miroir sÕassocient ˆ lÕŽcrivain 
et conteur fran•ais Henri Gougaud pour une 
nouveau spectacle en musique ! De leur 
rencontre ˆ Avignon en 2010 na”t un moment de 
pure magie fait de voix de femmes et dÕhistoires 
tendres et universelles. Comme le dit Gougaud 
lui-m•me en Žvoquant cette tournŽe, et sans 
cacher son admiration pour la troupe de Thorembais : Ç Des soirŽes immŽmoriales et simples, des 
bonheurs suspendus au dessus du temps, des cŽlŽbrations joyeuses ! È. Et si on vous parle de tout cela, 
cÕest aussi, sapristi, parce que Virginie Pierre, notre professeur dÕarts parlŽs, y chante de sa plus belle 
voix ! 
Vendredi 04/11 (20h) à Jodoigne (parking du hall Baudoin 1er). Réservations au 010/229 115 
 
 
POP CHOIR ! 
 
Un remake du concert Ç sold out È de mai dernier ˆ Boneffe : le grand choeur de l'acadŽmie d'EghezŽe 

et la chorale "Les MŽnŽtriers" de Hannut chantent 
Abba, The Beatles et Queen le samedi 8 octobre ˆ 20 
heures dans l'EGLISE du MOULIN  ˆ VENT (place du 
Tilleul) ˆ BOUGE. Les 2 choeurs sont dirigŽes par 
Beno”t Gilot. 
Ce concert est donnŽ au profit de l'asbl A.V.J. Namur. 
(service d'Aide ˆ la Vie Journali•re pour personnes 
handicapŽes physiques locomoteurs). Faites donc une 
bonne action en soutenant une Ïuvre et retrouvez votre 
jeunesse en fredonnant gaiement  Ç Mamma Mia È ! 
 Paf : entrée : 8 euros / En prévente : 6 euros sur le 

compte BE12-1430810717-92 Gratuit pour les moins 12 ans / Infos: 081/21 65 55 
 
 
HOMME -ORCHESTRE 
 
Daniel Stokart a toujours aimŽ jouer les compositions originales de ses amis, Pirly Zurstrassen, Peter 
Hertmans ou Alexandre Furnelle, car toutes leurs musiques gŽn•rent des atmosph•res riches en 
couleurs. Il est lui-m•me en recherche de nouvelles sonoritŽs et de 
nouveaux horizons musicaux. Ici, comme dans son premier CD Danse sur 
un pied (Mogno-music), Daniel explore diffŽrentes textures 
instrumentales et musicales. En utilisant le procŽdŽ de lÕenregistrement 
multi-pistes, il peut jouer diffŽrents instruments, en les superposant et en 
les dŽmultipliant; imaginer des polyphonies et de nouveaux mŽlanges (des 
clarinettes basses avec des ocarinas, des flžtes avec des appeaux ou des 
saxophones...avec des guimbardes!) Allant encore plus loin dans 
lÕexploration du mŽlange des timbres et du concept improvisation-
composition, sorte dÕinstantanŽ-retravaillŽ, il nous propose ici de partager 
un moment dÕŽmotion, accompagnŽ de ses multiples lui-m•me, comme un 
grand patchwork orchestral ˆ effet de miroir se dŽmultipliant ˆ lÕinfini... 
A Flagey (BXL), le vendredi 07/10 (20,15). P.A.F : 8/12 !. 



WE LOVE WITLOOF  ! 
 

 
M•me si Witloof Bay nÕest pas un 
ensemble de lÕacadŽmie et quÕaucun 
professeur nÕy chante, on vous informe 
quand m•me du concert quÕil donnera 
bient™t ˆ EghezŽe. Pour deux raisons : 
dÕabord, parce que la manager du 
groupe, SŽverine Delforge, est Žl•ve 
pianiste ˆ lÕacadŽmie, ensuite parce que 
la musique du groupe est vraiment 
magnifique !  
Witloof Bay est composŽ de 6 chanteurs 
professionnels et d'un beatboxer ˆ la 
rŽputation mondiale. Ils viennent des 3 
rŽgions de Belgique et sont influencŽs 
par des styles musicaux tr•s variŽs allant 
de la pop au jazz. Avec un rŽpertoire 
constituŽ d'abord de reprises, ils 

sŽduisent le public gr‰ce ˆ une Žtonnante ma”trise des voix et des harmonies, et gr‰ce ˆ la virtuositŽ de 
RoxorLoops dans l'art du beatboxing (percussions vocales).  
Le groupe prŽpare maintenant un second album de chansons originales.   Depuis son premier concert  
ˆ EghezŽe, voici deux ans, et sa qualification ˆ lÕEurovision, le groupe a fait bien du chemin....  
 

Concert donné au bénéfice du Soroptimist Service-Club « Les deux Sources » de Gembloux-Eghezée. 
P.A.F. 20 ! / 18 ! (étudiants) en prévente par versement au compte  001-2709986-76 avec 
communication « Les deux sourves – Witloof ». Infos : fabienne.dans@skynet.be ou 081 / 81. 16. 12 
 
 
 

Et voici votre carte de membre ASBL pour 2011-2012 ! 
 
 



John et Wolfgang c™te ˆ c™te au paradisÉ 
 
Nouveau ˆ la biblioth•que de lÕacadŽmie :  lÕhistoire du rock en CD ! 
 
Pourquoi du rock ou du pop alors que chacun souhaiterait ava,t tout que nos 
Žl•ves dŽcouvrent les Ïuvres majeures de la musique du passŽ ?  Pourquoi 
Paul et John devraient-ils c™toyer Mozart ou Bach dans une acadŽmie ? 
Le rayon Ç CD È de notre biblioth•que est nŽ avant tout pour faire aimer ce 
que, spontanŽment, nos Žl•ves ont peu de chances de dŽcouvrir. A c™tŽ des 
Ïuvres Ç classiques È, nous avons rapidement dŽveloppŽ un dŽpartement 
Jazz, puis Trad, tant il est vrai que ces genres sont relativement peu mis ˆ 
lÕhonneur par les grands organes de diffusion. Mais le rock ou le pop : 
pourquoi ? CÕest tout simple :  les Beatles ou le Velvet Underground sont 

nŽs il y a plus de 40 ans. Pour nos jeunes Žl•ves, cÕest dŽjˆ de lÕhistoire 
ancienne ! A nÕen pas douter, lÕhistoire du rock et de la pop music a offert 
au monde des Ïuvres que les dŽcennies nÕont pas fait oublier. On peut 
m•me quelquefois parler de chefs-dÕoeuvre, non ? Il nous importe donc de 
les faire dŽcouvrir. Et bien des enfants seront ŽtonnŽs dÕentendre dans des 
albums devenus tr•s populaires et sortis voici 30, 40 ou 50 ans, des 
sonoritŽs, des Žlans tout ˆ fait actuels, voire parfois animŽs dÕun esprit 
expŽrimental parfaitement compatible avec leur sensibilitŽ. 
 

Nous tenterons de rŽunir une trentaine dÕalbums mythiques, rŽellement reprŽsentatifs dÕune Žvolution 
ou de personnalitŽs hors du commun.Voici les premiers arrivŽs dans cette nouvelle collection :  

!  Neil Young    Harvest 
!  The Beatles    Sergent Peppers Lonely Herts Club Band 
!  Led Zeppelin    IV (incl : Ç Starway to Heaven È) 
!  The Velvet Underground  The Velvet Underground & Nico  
!  Crosby, Stills Nash & Young  DŽjˆ Vu 
!  Doors     L.A Woman 

 
Sans oublier quelques DVD dont un concert des Rolling Stones filmŽ par Martin Scorseze et un 
documentaire tr•s attachant consacrŽ ˆ John LennonÉ. 
 
Terminons par un grand  Ç merci È ˆ Rosalie Gevers (FM 3) de nous avoir soufflŽ cette riche  idŽe lors 
dÕune de ses nombreuses visites ˆ la biblioth•que ! 
 
 
 
                       AUTRES ACQUISITIONS DÕETE DE NOTRE MEDIATHEQUE 
 

Films musicaux ou consacrŽs ˆ la musique : Ç Callas assoluta È  (un documentaire magnifique sur la Diva des Divas !) / Edith 
et Marcel (une belle biographie romancŽe dÕEdith Piaf, signŽe Claude Lelouch). / Ç Copying Beethoven È (un des plus beaux 
films de fiction jamais rŽalisŽ sur ce compositeur :lÕhistoire dÕune jeune copiste qui sÕadresse ˆ lui, au moment o• sa surditŽ est 
compl•te. Acteurs bouleversants, scŽnario de bŽton et malgrŽ la fiction pure, des ŽlŽments musicologiques probants. A dŽcouvrir 
sans tarder si vous ne lÕavez pas vu au cinŽma !). CD et livres-CD : Ç Ladies in Jazz È une collection de 10 albums, de 
nombreuses dŽcouvertes classiques et plus de 15 numŽros de la sŽrie illustrŽe pour enfants Ç Les Grands Compositeurs È ŽditŽe 
par Le Soir.  

 
 

             Service gratuit pour les Žl•ves et leurs parents, la mŽdiath•que est ouverte : 
 

!  les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16,30 ˆ 19,00 
!  le mercredi de 15,00 ˆ 20,00 
!  le samedi de 09,00 ˆ 11,00. 

 



Un peu de poŽsieÉ..  
 
Extrait du livre de Beno”t Jacques Ç Play it by Ear / Le•ons de musique È (Beno”t Jacques 
Books, 2011). Merci ˆ Fabienne Ghiotto, professeur de piano, de nous lÕavoir fait dŽcouvrir ! 



RŽouverture de la biblioth•que-mŽdiath•que !  
 
 

  Apr•s une lifting informatique dÕŽtŽ, un rŽamŽnagement bien utile et 
un fameux enrichissement de ses collections, ce service gratuit pour 
les Žl•ves et tous les membres de lÕASBL de lÕacadŽmie est ˆ 
nouveau ˆ votre service pour une annŽe scolaire. Plus de 1000 CD, 
une collection de DVD Ç Musique et CinŽma È, une collection de 
livres Ç LittŽrature et musique È (romans, essaisÉ), des livres-CD 
pour enfants pour dŽcouvrir la musique classique, une armoire 
Ç Tout sur le Jazz È, une autre Ç Tout sur les musiques 
traditionnelles È, un rayon Ç Danse È (livres, DVDÉ), de la poŽsie 
et, bien sžr, des centaines de partitions (instruments, chant, 
orchestreÉ.) et de livres musicaux. 

  Par ailleurs, comme par le passŽ et dans lÕesprit du projet Ç EghezŽe, 
commune du commerce Žquitable È, un coin  OXFAM dans notre      

                           biblioth•que  permet de    aux Žl•ves de refaire le      
                              plein   dÕŽnergie   avec un large  choix dÕen-cas  
                                 dŽlicieux, bio (souvent)  et solidaires (toujours) ! 
                                  Venez dŽcouvrir tout cela, ce samedi 1er octobre d•s 09 h, au local 1.16 de  
                                       lÕacadŽmie (Žtage). Et, comme cÕest devenu la tradition, bienvenue ˆ       
                                     tous  au  cocktail  de  rŽouverture le m•me jour, ˆ 11 h ! 

 
 
Agenda       Quand lÕacadŽmie monte sur les planchesÉ 
 
 

 
Sa 08/10 (20h) 
Eglise du Moulin ˆ 
Vent (Bouge) 

 
Le grand choeur de l'acadŽmie  et la chorale "Les MŽnŽtriers" de 
Hannut chantent Goldman, Abba, The Beatles et Queen Dir : B. 
Gilot.  Voir article dans ce numŽro. 

 
8 !  
(6 en 
prŽvente) 
 

 
Ve 21/10 (20h) 
Centre Culturel  
 

 
Distribution des prix de lÕannŽe 2010-2011 
 

 
Gratuit  

 
Ve 02/12 (21h30) 
La Baie des Tecks  
(Namur) 
  

 
 
Bal folk avec Arcamuse 

 
 
Gratuit 

 
Ve 23/12 (20h) 
Centre Culturel 
 

 
SoirŽe PLEINS FEUX !   
Premi•res dŽcouvertes instrumentales de cette annŽe scolaire.. Une 
jolie carte de visite du domaine musical de lÕacadŽmie. 
 

 
Gratuit 

 
Ve 23/12 (21,30) 
Centre Culturel  
 

 
Et juste apr•s PLEINS FEUX !.... 
Bal folk avec Charivari 
 

 
Gratuit 

 


