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Dernière ligne droite ! 
 
 
Chers parents, 
Chers élèves, 
 
Ce dernier périodique de l’année scolaire contient tout ce qu’il faut savoir pour se 
réinscrire l’an prochain. Prenez le temps nécessaire à sa lecture : vous gagnerez 
du temps et augmenterez les chances de pouvoir profiter dans les meilleures 
conditions des cours qui vous tiennent à cœur. Ainsi, sont développés dans les 
pages qui suivent : 
 

x Les horaires des cours : poursuites, changements et nouveautés pour les 
domaines des arts parlés, de la danse et de la musique … 

 
x Les modalités pratiques de réinscriptions, à lire attentivement 

 
x La présentation des cours complémentaires pour les musiciens. 

Nombreuses possibilités : autant bien choisir !  
 
Pour les plus jeunes musiciens arrivant au cours de Formation Musicale, ou pour 
ceux qui, en première année, ne pratiquent pas encore l’instrument, vous 
trouverez la présentation d’un nouveau cours. L’épinette sera en effet proposée 
dès la rentrée (voir plus loin dans ce numéro). Cet instrument a été présenté 
dans les classes de FM1 ces 6 et 7 juin, conjointement avec la flûte à bec.  
Par ailleurs, à l’initiative de Pascale Dossogne, professeur d’éveil musical, 
plusieurs professeurs viendront présenter leur instrument de prédilection  lors 
de la dernière semaine du mois. 
Bref, il y aura vraiment l’embarras du choix pour nos jeunes apprentis musiciens ! 
Sauf pour le piano et la guitare, il n’est pas rare qu’il soit permis d’accéder à un 
cours d’instrument dès l’âge de 8 ans. Renseignez-vous ! 
 
Mais l’académie, ce ne sont pas que des cours. Favoriser la participation des 
élèves à des spectacles fait partie de ses missions. Monter sur les planches pour 
chanter, jouer d’un instrument, danser ou donner une pièce de théâtre, c’est 
donner aux autres un peu de son temps et de sa richesse intérieure. C’est offrir 
un moment de profonde légèreté, exempte de toute fausse préoccupation. Et 
c’est aussi une quasi assurance – c’est en tout cas notre désir le plus cher - de 
voir un jour ces comédiens, musiciens et danseurs participer à la vie culturelle et 
sociale de leur environnement proche.  
 



Vous découvrirez ainsi 
donc quelques photos de 
l’un ou l’autre spectacle 
récent (comme toujours, 
selon ce que des 
spectateurs photophiles 
nous ont aimablement 
communiqué !). 
 
Enfin, si l’académie 
ferme ses portes les 
deux mois d’été pour 
rouvrir dès le tout début 
de septembre, elle est heureuse de vous donner connaissance de la 
programmation du Festival Musical de Namur qui se tient début juillet dans 
deux lieux magnifiques : l’église St Loup et le Théâtre Royal. La thématique de 
cette année est focalisée sur les Balkans et vous découvrirez des concerts plus 
attirants les uns que les autres, avec notamment un concert de midi donné par 
Nihil Obstat dont trois des membres sont des anciens de l’académie et, en 
clôture, un projet inédit d’Aka Moon. Mais pensez à réserver : certains concerts 
sont d’ores et déjà complets. 
 
Enfin, comment passer sous silence la présentation de la saison Ecrin 2014-
2015. Le Centre Culturel d’Eghezée est un partenaire privilégié de l’académie. 
Non seulement pour son accueil dans ses salles, mais aussi par les échanges, les 
après-concert ponctuels ou les multiples petits gestes et collaborations qui sont 
autant de signes de mêmes préoccupations et – osons le dire – d’un même projet 
humaniste. La programmation d’Ecrin fait la part belle au théâtre, avec des 
conditions vraiment avantageuses pour les élèves de l’académie.  Profitez-en, et 
abonnez-vous ! 
 
Voilà tout… Si, après la lecture de ce numéro, vous souhaitez obtenir d’autres 
informations d’ordre pratique, administratif ou pédagogique sur l’année 
académique 2014-2015, n’hésitez pas à solliciter les professeurs, le secrétariat 
ou la direction. L’équipe est là pour vous guider au mieux sur les chemins qu’il 
vous plait d’arpenter. 
 
Et passez un bel été ! 
 
 

Marc Maréchal, directeur 



Réinscriptions 2014-2015 
obligatoires pour les anciens élèves 

et les membres de leur famille vivant sous le même toit 
qui souhaitent s’inscrire pour la première fois à l’académie 

 

Du lundi 23 au lundi 30 juin 2014 
uniquement sur rendez-vous pris au secrétariat (081/810176) à partir du lundi 16 juin 2014 

entre 15h00 et 20h00 
 
Procédure : 
 

� Prendre rendez-vous au secrétariat entre le 16 et le 20 juin 2014 
� Compléter la fiche d’inscription (à photocopier dans cette revue, ou disponible au secrétariat ou à 

télécharger sur le site internet : www.eghezee.be/acad) 
� Choisir les cours parmi les horaires proposés (2 périodes / semaine de cours obligatoires) 

 
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 : attestations ou annexes à fournir pour le 01/09/14 au plus tard) 
 
Coût des études : 
 

� Minerval de la Communauté française :  - moins de 12 ans :   gratuit 
        - 12 à 17 ans :        70 € 
        - + 18 ans :   174 € 

� Cotisation forfaitaire annuelle par famille :          12 € 
 
Exemptions du minerval : voir rubrique « Montant à payer » 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 4 juillet 2014. 

 
 
Inscriptions des nouveaux élèves 

� Habitants Eghezée : jeudi 28 août 2014 
� Pour tous : du vendredi 29 août au mardi 30 septembre 2014 

uniquement sur rendez-vous pris par téléphone (081/810176) à partir du 18/08/14 
 
 

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 lundi 1er septembre 2014 

 
Secrétariat fermé du 11/07/14 au 17/08/14 

http://www.eghezee.be/acad


Fiche N° ……… 
 
Enseignement secondaire artistique à horaire réduit   FICHE D’INSCRIPTION  Année scolaire 2014-2015 – Annexe G 
 
ETABLISSEMENT : ACADEMIE D’EGHEZEE – Rue de la Gare, 1 – 5310 Eghezée  Date de l’inscription : …………………………. 
 
DOMAINE :  O  Musique O  Arts de la parole O  Danse   O  Première inscription O  Réinscription 
 
ELEVE :   Nom : ……………………………………………………..........       Prénom : …………………………………………………………… 
 
Sexe : H  F Nationalité : ……… Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance : ……………………………………………. 
        
Rue et  n° …………………………………………………………...............     Code postal et localité : ………………………………………………………………. 
      
Téléphone : …..………………………… ou ………………………………… Courriel : ………………………………………………………………... 

 
PARCOURS ARTISTIQUE :    Diplômé de ESAHR ou ESA ?     O  OUI    O  NON 
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 : chaque dossier doit contenir une preuve de la date de naissance et de la nationalité de l’élève              Montant 
(copie de carte d’identité ou carte SIS ou extrait de naissance ou livret de mariage)                   à payer 
 

 moins de 12 ans / né(e) après le 31 décembre 2002  00 
 plus de 12 ans / inscrit enseignement primaire + attestation de l’école primaire fréquentée 00 
 chômeur complet indemnisé + attestation de l’ONEm ou d’un organisme de paiement (CAPAC, 

syndicats) - annexe H4 
00 

 élève à charge d’un chômeur complet indemnisé ayant le statut de chef de 
ménage reconnu par l’ONEm  00 

+ composition de ménage 00 

 élève bénéficiant du revenu d’intégration + attestation du CPAS 00 
 enfant à charge d’un bénéficiaire du revenu d’intégration + attestation du CPAS + composition de ménage 00 
 élève handicapé + attestation de l’AWIPH, de la COCOF ou du Service public fédéral 

Sécurité sociale 
00 

 enfant à charge d’un handicapé + attestation de l’AWIPH, de la COCOF ou du Service public fédéral de la 
Sécurité sociale + composition de ménage 

00 

 demandeur d’emploi en période de stage + attestation du FOREM ou d’ACTIRIS (respectivement, les annexes H3 
et H2) ou du VDAB 

00 

 personne pensionnée sous statut GRAPA + attestation de l’Office national des pensions  00 
 troisième enfant inscrit dans un établissement de l'ESAHR (le moins âgé) + preuve des inscriptions pour les 2 enfants plus âgés + composition de 

ménage 
00 

 droit d'inscription déjà payé dans un autre établissement de l'ESAHR + attestation officielle (annexe H5) émanant de l’établissement de 
l'ESAHR 

00 

 élève inscrit en humanités artistiques dans l’ESAHR + 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 (CEFA, organisé ou 
subventionné par la Communauté française 

00 

 élève inscrit dans l’enseignement secondaire artistique de transition ou de 
qualification du secteur 10 : Beaux-Arts, groupes : Arts et sciences, Arts 
plastiques ou Danse 

+ attestation de l’établissement d’enseignement secondaire (annexe H6)  00 

 élève inscrit dans l’enseignement secondaire technique de transition ou de 
qualification ou dans l’enseignement professionnel du secteur 6 : Arts 
appliqués, groupes : Arts décoratifs, Arts graphiques, Audiovisuel ou 
Orfèvrerie 

+ attestation de l’établissement d’enseignement secondaire (annexe H6) 00 

 né(e) entre le 15 octobre 1996 et le 31 décembre 2002 inclus  70 € 
 élève inscrit dans l’enseignement supérieur, obligatoire ou de promotion 

sociale organisé ou subventionné par la Communauté française 
+ 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 (CEFA, organisé ou 
subventionné par la Communauté française  

70 € 

 autre cas né(e) avant le 15 octobre 1996  174 € 
 
Signature de l’élève majeur ou du responsable :       Minerval :  …...€ 
 
            Cotisation ASBL :  ……€ 
 

Pour les élèves de moins de 18 ans : identité du responsable                  Nom et prénom :  
 
Mentions légales relatives au traitement de vos données personnelles (conformément à la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel) 
Les données à caractère personnel renseignées sur cette fiche (ainsi que ses documents annexes) sont enregistrées et traitées par l’établissement dont mention en page 1 de la présente fiche 
d’inscription, dans la stricte finalité de l’administration des élèves. 
Ces données seront transmises à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pouvoir subventionnant et de contrôle pour l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit non seulement auprès de l’établissement précité mais 
également auprès de la Direction de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, situé rue A. Lavallée à 1080 Bruxe lles (esahr@cfwb.be). 



Académie d’Eghezée 
 

- ARTS DE LA PAROLE - 
HORAIRES DES COURS 2014-2015 

 

 
 

Cours à la Petite Académie à Hanret, Route d’Andenne, 57 
Professeur : Virginie Pierre 

 
Atelier préparatoire 6-8 ans    Groupe A  ME 13.00-13.50 
        Groupe B  MA 16.00-16.50 

Eloquence / Atelier d’application 8-10 ans Groupe A  ME 13.50-15.30 

        Groupe B  LU 16.00-17.40 

Eloquence / Atelier d’application 10-12 ans Groupe A  ME 15.30-17.10 
        Groupe B  LU 17.40-19.20 

Atelier d’application 12-16 ans   Groupe A  ME 17.20-19.00 
        Groupe B  MA 16.50-18.30 

Atelier d’application 16-18 ans      MA 19.20-21.50  

Orthophonie 12-18 ans        ME 19.00-19.50 

Déclamation (14 ans et +)       MA 18.30-19.20 

L’Atelier des Muses (pluridisciplinaire / 14 ans et + / à Eghezée) LU 19.30-21.10 

Eloquence adultes (à partir de 18 ans) *     ME 19.50-21.30 
 

* COURS D’ELOQUENCE POUR ADULTES 
Comment prendre la parole en public de manière correcte, maîtrisée et convaincante ? 
Cet atelier tâchera de vous y amener par des exercices corporels et vocaux, par une approche 
des règles essentielles de l’orthophonie, par l’interprétation variée de textes préexistants et par 
des mises en situation réalistes et ludiques.  
Une formation utile à tous ceux qui sont (ou seront bientôt) amenés à s’exprimer publiquement 
dans leur quotidien professionnel, mais aussi, tout simplement, à ceux qui sont séduits par 
l’idée de manier oralement la langue française avec correction, élégance et efficacité. 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des rapports pédagogiques à l’Académie d’Eghezée : 
Mercredi 11 juin 2014 de 16h00 à 19h00 : 10-12 ans et 16-18 ans 

Mercredi 18 juin 2014 de 14h00 à 18h00 : 12-16 ans / Mardi 17 juin 2014 de 16h30 à 19h00 : 8-10 ans 
A la Petite Académie à Hanret : Vendredi 20 juin 2014 de 16h00 à 17h30 : 6-8 ans 

 
 



Académie d’Eghezée 
 

- DANSE - 
HORAIRES DES COURS 2014-2015 

 

 
 

Cours au 2e étage du Centre Sportif d’Eghezée, Rue de la Gare,1 
Professeur : Isabelle Jouffroy 

 
 
Classique 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 SA 09.00-09.50 

  4ème année   F4  MA 17.40-18.30 et SA 09.00-09.50 

  5ème année   Q1  MA 18.30-19.20 et VE 16.50-17.40 

  6ème et 7ème année s Q2 et Q3 MA 19.20-20.10 et VE 17.40-18.30 

  8ème année   Q4  ME 14.20-15.10 et SA 09.50-10.40 

  9ème et 10ème années Q5 et Q6 ME 13.30-14.20 et VE 18.30-19.20 

  11ème année   Q7  VE 19.20-20.10 et SA 11.30-12.20 

Expression chorégraphique A    VE 20.10-21.00 

Expression chorégraphique B    VE 21.00-21.50 

Expression chorégraphique C    SA 12.20-13.10 
 
 
Le cours de danse classique en 1ère année est accessible aux filles et garçons ayant 
atteint l’âge de 7 ans dans l’année civile, soit avant le 1er janvier 2015. 
 
Le cours d’expression chorégraphique A est un complément au cours de danse 
classique et répond à certains critères de sélection. 
Il est accessible à partir de la cinquième année et dès 14 ans. 
Sur avis du professeur, les élèves ayant terminé leur cycle complet en danse classique 
peuvent s’inscrire dans la classe C ; la classe B étant réservée aux anciens élèves. 
 



Académie d’Eghezée 
 

- MUSIQUE - 
HORAIRES DES COURS 2014-2015 

 
 

Horaire minimum : 2 périodes de 50’ de cours, sauf pour les 6-7 ans 
 
 
Eveil musical 6-7 ans 

Pascale Dossogne   EM A JE 16.00-16.50     
      B VE 16.00-16.50 
      C VE 16.50-17.40 
      D SA 10.30-11.20 
      E SA 11.20-12.10 
 
Formation musicale enfants (8 ans minimum) – Durée : 5 ans 

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 17.50-18.40 

Pascale Dossogne   F3 3A LU 17.20-18.10 et JE 17.50-18.40 
      3B LU 18.20-19.10 et VE 18.40-19.30 
      3C JE 17.00-17.50 et SA 09.30-10.20 

Annick Fraiture   F4 4A ME 16.45-17.35 et VE 18.40-19.30 
      4B ME 17.50-18.40 et SA 10.50-11.40 
      4C ME 18.40-19.30 et SA 11.40-12.30 

Reynald Sac   Q1 5A ME 13.20-14.10 et SA 09.00-09.50 
      5B ME 14.10-15.00 et SA 09.50-10.40 
      5C ME 15.00-15.50 et SA 10.40-11.30  

Marc Maréchal   Q2 6A ME 14.00-15.15 (année facultative) 

 
Formation musicale adultes (dès 14 ans) – Durée : 3 ans 



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   Ado (dès FM5 - 16 ans max.) A LU 19.30-20.20 
          B JE 18.50-19.40 
     Adultes (dès 16 ans)  C JE 20.00-21.15 
     Daan té (complet)   D VE 19.45-21.25 
 
Cours de chant et d’instruments 
Alto      Benoît Gilot    JE 
Chant     Françoise Bronchain  LU 
Clarinette     Jean-Philippe Poncin  LU / MA 
Cornemuse     Pieterjan Van Kerckhoven LU 
Cuivres     Dominique Bodart  ME / SA 
Epinette     André Deru    LU  
Flûte à bec      Joëlle Lanscotte   ME / VE 
(nouveau : dès 8 ans : « Découverte de la flûte à bec par les musiques du monde ») 
Flûte traversière    Laurence Dellisse   MA / ME / SA 
Guitare     Pierre-Paul Rudolph  JE  
      Sophie Sandront   LU / ME / JE 
Piano      Fabienne Ghiotto   MA / JE 
      Françoise Hilger   LU / MA / ME / JE 
      Nathalie Poncelet   MA / ME / JE / VE 
      Reynald Sac   ME / VE 
      Alessandra Vistosi  MA / ME 
Violon     Philippe Descamps  SA 
Violoncelle     Pascale Mattot   JE 
 
Jazz (Q3 min.) et Combos Jazz (ensembles) 
Piano – Harmonie – Ensembles Nathalie Loriers  MA / SA 
Vents – Ensembles   Daniel Stokart  LU 
 
Ensembles vocaux 
Color (7-11 ans)    Reynald Sac  ME 16.00-17.00 
Kanti Juna (12-18 ans)   Benoît Gilot   ME 15.20-17.00 
Allegria (adultes – dès 18 ans)  Benoît Gilot   JE 19.30-21.30 à Hanret 
Chant collectif    Françoise Bronchain ME 19.40-20.30 
 
Ensembles instrumentaux 
Petits ensembles (dès Q1)   Benoît Gilot   ME dès 13.40 à Egh.  
          SA 10.40-11.30 à Hanret 
Dernière séance ! (dès F5)  Benoît Gilot   ME 17.00-18.40 
Ensemble à cordes (de F3 à Q1) Benoît Gilot   JE 17.40-18.30 
Musique irlandaise (dès F5)  Joëlle Lanscotte  ME 17.45-18.45 
Musiques anciennes (dès Q1)  Joëlle Lanscotte  ME 18.45-19.45 
Caméléon (complet)   Annick Fraiture  ME 14.50-15.40 
Do Ado (complet)    Benoît Gilot   SA 09.00-10.40 à Hanret 
Balkania (complet)   Laurence Dellisse  MA 20.00-21.15 
Bouche à Oreille (complet)  Marc Maréchal  VE 17.30-19.00 
 
Histoire de la Musique   Joëlle Lanscotte  VE 19.00-20.00 
(dès 14 ans) 



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 pour 
l’éveil) est de 2 périodes minimum par semaine. Cette seconde période de cours est une obligation 
ministérielle, certes. Mais, bien choisie, elle peut représenter un complément pédagogique fort utile à 
l’apprentissage individuel  
Sans vouloir comparer avec ce qui se fait ailleurs, notre école offre vraiment un grand nombre de 
possibilités de cours complémentaires. Profitez-en ! Et n’hésitez pas à en parler à votre  professeur 
d’instrument et/ou au directeur. Faites-vous conseiller mais, aussi, tenez compte du temps dont vous 
disposez en plus de celui déjà consacré à votre cours principal. Car certains cours complémentaires 
sont plus exigeants que d’autres à ce niveau. Par ailleurs, bien entendu, la plus grande régularité au 
cours est exigée, quelle que soit la discipline choisie.   
Pour les horaires, voyez sur le document général des cours. 
 

 
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 
 
Petits Ensembles (Benoît Gilot) 
Les petits ensembles (de 2 à 5 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 de musiques anciennes   (Joëlle Lanscotte)  
Pour découvrir et jouer les musiques anciennes (du Moyen-Age à l’époque baroque) ! La plupart des 
instruments sont les bienvenus. Contacter préalablement à l’inscription le professeur Joëlle Lanscotte 
par courriel : jlanscotte@gmail.com 
 
Dernière Séance !  (musiques de film) (Benoît Gilot) 
Ce nouveau groupe, ouvert à tous les instruments (hormis la cornemuse) à partir de F5, fera 
découvrir ou redécouvrir les plus belles musiques de films et de séries télévisées d'hier et 
d'aujourd'hui. Un spectacle mêlant l'image au son sera organisé en fin d'année scolaire. 
 
 Jazz (Nathalie Loriers et Daniel Stockart) 
Aux élèves désireux de s’initier à la pratique du Jazz et de l’improvisation, la section Jazz offre la 
possibilité de suivre plusieurs cours d’exigences différentes : 

x formation générale : une heure pour pratiquer collectivement  l’harmonie jazz - niveau 1 et 3 
cette année  - et le  rythme. Une bonne manière de s’initier au jazz. 

x ensemble jazz : jouer en combo de 5 à 8 musiciens est passionnant.  Accessible aux 
instrumentistes d’un niveau déjà avancé (niveau Q3 min.). Tous instruments bienvenus, mais 
bassistes et batteurs vivement souhaités ! Sauf exception, ce cours suppose l’inscription au 
cours de formation générale (se renseigner auprès des professeurs). 

x cours individuels de piano ou de saxophone jazz (ou autre instrument à vent) : on vise ici à 
l’apprentissage du style et de l’improvisation. Le travail nécessaire au bon suivi de ce cours 
est au moins comparable à celui d’un cours d’instrument classique 

mailto:jlanscotte@gmail.com


Musiques irlandaises  (Joëlle Lanscotte) 
Gigues, ballades, hornpipes…pour tous les instruments 
compatibles. Accès dès F5 après contact avec le professeur. 
 
 
ENSEMBLES VOCAUX 
 
Color (chœur d’enfants) (Reynald Sac)  
Pour les enfants de 7 à 11 ans aimant chanter et qui ne 
souhaitent pas forcément (ou pas encore) se lancer dans l’étude 
d’un instrument. Le complément idéal au cours d’éveil musical 
ou des premières années de F.M.  
 
Ensemble vocal « Kanti Juna » (choeur ados) (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 12 à 18 ans et aux 
jeunes garçons. Plusieurs concerts émaillent l’année, avec l’accompagnement au piano de Reynald 
Sac ou, parfois même, avec un orchestre ! (Photo : Philippe Derlet) 
 
Ensemble vocal « Allégria » (chœur adultes)   (Benoît Gilot)  
Ce choeur accueille tous les élèves adultes (dès 18 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” ou la musique de Ramirez, à 
Boneffe, vous avez raté de grands moments !).  
Faut-il le dire : les hommes y sont une denrée recherchée et seront choyés par les dames ... 
 
Cours de chant collectif (Françoise Bronchain) 
Ce « grupetto vocale » est ouvert à tous ceux qui désirent s'essayer au chant sous diverses formes. Les 
bons lecteurs sont évidemment appréciés, mais tous les niveaux sont acceptés car le répertoire de 
l'année et les exercices de chant sont choisis en fonction du potentiel de chacun. Les styles de chants 
abordés sont variés, de la Renaissance au contemporain, du gospel à la chansonnette, du canon au 
choeur parlé, sans oublier les jeux d'improvisation. En voix solistes ou à plusieurs par voix, le 
programme se prépare essentiellement pendant les cours et le travail demandé à domicile est plus 
léger que pour un cours "individuel à deux". 
 

RYTHME ET PERFECTIONNEMENT EN FM 
 
Rythmes du Monde A « ados »   
(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. 

Fréquentation : 2 ans maximum / Conditions d’accès : être âgé de 12 à 16 ans et avoir terminé les 5 
années de FM. 
 
Rythmes du Monde B  « adultes »   (Pascale Dossogne) 
Même contenu que le cours A. Pour élèves adultes de 16 ans minimum. 
 



Formation musicale : perfectionnement (Marc 
Maréchal) 
 
Une sixième année de FM, mais une fois par 
semaine : pourquoi pas ? 
On y pratique beaucoup le rythme (clappings), on 
découvre des œuvres modernes et anciennes  en 
chantant et, surtout, en jouant de son instrument, 
et on termine par un peu de « Bouche à Oreille » 
(comprendre, apprendre et jouer des morceaux 
sans l’aide de partitions). Exigeante mais 
agréable et  très conviviale (certains étudiants y 
sont restés trois ans !), cette activité est accessible 
aux élèves de 12 à 17 ans ayant terminé cette 

année ou précédemment le cycle de FM (enfants) avec une note globale « A » ou « B ».  
  
 
COURS SPECIAUX  
 
Histoire de la musique (Joëlle Lanscotte) 
Un voyage à travers le temps pour découvrir des œuvres essentielles et des compositeurs majeurs. Le 
tout avec auditions, projections et l’assistance à des concerts: vous allez craquer ! Accessible sans 
aucune condition dès 14 ans. 
 
Musique traditionnelle : épinette (André Deru) 
Jadis, chez nous, bien des gens n’avaient accès à la pratique 
musicale que via le chant ou ….l’épinette. Ce petit instrument 
tout simple fait partie de la famille des instruments à bourdon. 
Mais il a un charme fou et mérite réellement qu’on le 
redécouvre. On vous offre la seule opportunité en académie 
dans la  Communauté Française ! Accessible comme cours 
principal ou complémentaire à tous les élèves enfants (dès 9 
ans), adolescents ou adultes. (voir autres infos en page 
suivante). 

 
Orgue (Pascale Dossogne) 
Pour ceux qui ont toujours rêvé de jouer sur de grandes orgues, 
voici une opportunité …tout près de chez vous ! En effet, un cours 
d’orgue est organisé dans les églises de Leuze, Ambresin et à 
Jodoigne. Le cours dépend de l’académie de Jodoigne mais, du 
point de vue administratif, le fréquenter équivaut à fréquenter un 
cours de notre académie. Pascale accueillie les aspirants 
organistes de 7 à 77 ans et, en passionnée de son instrument, 
propose de nombreuses activités complémentaires (visites 

d’orgue, concerts, excursions…). Pour toute info : pdossogne@gmail.com 
 
 
COURS PLURIDISCIPLINAIRES 
 
L’atelier des Muses (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 (Q1 min. pour la musique) et âgés de 14 à 18 ans. Attention, pour des 
raisons administratives, le cours n’est comptabilisé en 2ème et 3ème périodes que pour les élèves 
inscrits dans le domaine des arts parlés. Pour les musiciens, il s’agit donc d’un cours « hors quota ». 



Unique en Communauté Française, dès septembre 2014, grâce à la collaboration de la Commune 
d’Eghezée et de l’ASBL des Amis de l’Académie,… 
 

       
        Cours d’EPINETTE  
   
 
 
 
UN MAGNIFIQUE INSTRUMENT ! 
 
L’épinette (dite « des Vosges »), est un instrument 
 

x traditionnel (« folk ») comme on en jouait jadis dans nos régions 
x à bourdon (comme la vielle à roue ou la cornemuse) 
x relativement simple à maîtriser si on en joue régulièrement 
x s’apprenant d’oreille, selon la tradition 
x se pratiquant seul ou en groupe 

 
 

UN ACCES TRES LARGE… 
 

x à tous, comme premier instrument (adultes et enfants dès l’âge de 9 ans, 
même en FM 1) ou comme second instrument (sans restriction). 

x groupes prévus selon âge et acquis musicaux 
 
         L’ASBL vient de passer commande de 8 épinettes d’étude. Et le don récent d’instruments de   
         Mme Claudine Buffet permettra le prêt de quelques instruments de concert. Par  ailleurs, le   
         cours sera assuré tous les lundis par André Deru, un des  
         grands spécialistes européens de l’instrument. 
 
 

D’AUTRES INFOS ? 
 
Sur simple demande à l’académie  (081 81 01 76 / 
academie.eghezee@skynet.be), petit dossier 
disponible avec séquences vidéos. Par ailleurs, il est 
possible de venir voir, entendre et essayer une 
épinette en sollicitant M. Maréchal  (directeur) qui 
se fera un plaisir de présenter l’instrument à la 
meilleure convenance de chacun. 

mailto:academie.eghezee@skynet.be


Nouvelles … 
 
H�Une œuvre rare … Monter la Petite Messe solennelle de 
Rossini pour solistes, chœurs, piano et harmonium n’est pas 
courant. La partition est exigeante pour les chœurs, les parties 
solistes (chant et piano) exigent un grand professionnalisme 
et trouver un joueur ou une joueuse d’harmonium  n’est pas 
une sinécure (sans compter la difficulté de pouvoir compter 
sur un instrument en bon état  et capable d’expression). Bref, 
mettre sur pied cette œuvre exigeante mais ô combien  
inspirée relève du défi pour une académie ! 
On ne félicitera donc jamais assez notre chef de cboeur, Benoît 
Gilot, et ses troupes pour cette réalisation en tous points 
parfaite. Donnée une fois à Eghezée, une fois à Hannut (car le 
chœur de cette académie participait à la fête), la Petite Messe 
fut rendue avec le soin et la technique voulus mais, aussi, avec 
la ferveur inhérente au style et cette intériorité si peu 
coutumière à l’auteur du Barbier de Séville. Bravo !                   
Photo : Pascale Dossogne à l’harmonium 
 

   
 
H�Dons …  Merci à Monsieur et Madame Robrecht-Dupuis (Mehaigne) pour leur lot de CD et 
livres musicaux à destination de la bibliothèque-médiathèque de l’académie ! Les collections s’en 
trouvent plus riches encore, pour le plus grand bénéfice des élèves et de leurs parents.  
Merci également à Monsieur Gérard Meurisse (Eghezée) : c’est une bien jolie épinette des Vosges 
qu’il a laissée à l’académie, ayant appris la création prochaine d’un cours d’épinette. D’ores et déjà, 
l’instrument a été confié à un luthier pour remise en ordre complète.  

 
 
H� Vous dansiez ? J’en suis fort aise … 
TEMPSdanses : près de 900 entrées pour le 
ballet annuel des classes d’Isabelle Jouffroy 
dont le thème nous plongeait dans l’histoire du 
ballet de cour baroque aux chorégraphies de 
Béjart et Kylian. Mais surtout, ce fut l’occasion 
d’apprécier plusieurs compositions libres des 
élèves de l’atelier chorégraphique. On vous 
laisse apprécier quelques souvenirs 
photographiques de ce superbe moment dûs au 
talent de Pauline Robert. 



     
 

 

 
 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Si, après la lecture de ce numéro, vous souhaitez obtenir d’autres informations d’ordre pratique ou pédagogique, 
n’hésitez pas à solliciter le secrétariat ou la direction.  
Par ailleurs, les cours sont assurés jusqu’au 30 juin, selon modalités particulières définies par chaque professeur. 
Informez-vous ! 

    

   DO ADO & KANTI JUNA (ensembles de Benoît Gilot)   

   chanson française et anglaise 

    SAMEDI 21 JUIN 2014 / 19H00 / PETITE ACADEMIE HANRET 

Balkania 
et 

Caméléon 
en concert 
 
 
 
 

  
 ensembles de L. Dellisse et A. 
Fraiture 
 25/06/14 / 18h / local 1.15 Académie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        Bibliothèque de l’Académie 
         

          si vous êtes en retard, merci de bien 
          vouloir rentrer tous vos médias au 
          secrétariat avant les réinscriptions ! 

     

    CLARINETTE 
 

    Antoine Danhier et Pierre François 
    lauréats 2013-2014 

    élèves de Jean-Philippe Poncin 

    vous convient à leur concert 
    le jeudi 26 juin 2014, à 20h00, 

    à l’Académie d’Eghezé (local 1.15) – Entrée libre 



FESTIVAL MUSICAL DE 
NAMUR 2014 
 
1. BOHEMIAN 
RHAPSODY

Smetana La Moldau 
Brahms Danses hongroises  
Liszt Rhapsodie hongroise n° 3  
Vavrinecz Concerto pour cymba-
lum (Soliste : Cyril Dupuy)...
Orchestre Symphonique du 
Conservatoire Royal de Liège
Patrick Baton, direction

Mercredi 2 juillet à 20h
Théâtre Royal de Namur
........................................................... 
2. CYRIL DUPUY,  
CYMBALUM

Franz Liszt Rhapsodie Hon-
groise n°2 & Pièces d’anonymes 
du Moyen-Âge, de l’époque ba-
roque, tziganes...

Jeudi 3 juillet à 12h
Théâtre Royal de Namur
...................................................... 
3. VIENNE IMPÉRIALE 
LES AGRÉMENS

 

Haydn Symphonie n°53 L’Impé-
riale , Concerto pour trompette en 
mi bémol majeur...  
Mozart Air Vorrei Spiegarvi
de Croes Symphonie en mib
Les Agrémens
Guy Van Waas, direction

Samedi 5 juillet à 20h
Eglise Saint-Loup
........................................................... 

FILM CELUI QUI 
CHANTE

Lundi 7 juillet à 20h
.......................................................... 
4. DUO SOLOT 
Piano à 4 mains 
 
Smetana, La Moldau Dvorak, 
Symphonie du Nouveau Monde
Dimanche 6 juillet à 16h
Théâtre Royal de Namur
........................................................... 
5. FALVETTI IL DILUVIO 
UNIVERSALE 
 

Le plus grand succès du 
Chœur de Chambre de Namur 
arrive enfin à Namur! 
Chœur de Chambre de Namur, 
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón, direction

Mardi 8 juillet à 20h
Eglise Saint-Loup
.......................................................... 
6. NIHIL OBSTAT 

Musiques traditionnelles des Balk-
ans

Mercredi 9 juillet à 12h
Théâtre Royal de Namur
.......................................................... 
7. REQUIEM SICILIANO

Rubino Requiem & Motetti 

Chœur de Chambre de Namur
Leonardo García Alarcón, direction

Mercredi 9 juillet à 20h
Eglise Saint-Loup
........................................................... 

8. BRUNDIBAR

Opéra pour enfants en 2 actes de 
Hans Krása.

Jeudi 10 juillet à 18h
Théâtre Royal de Namur
......................................................
9. NYMPHES DU RHIN, 
DE LA SEINE ET DU 
DANUBE…

François Joubert-Caillet &
Wieland Kuijken, viole de gambe
Œuvres de Johannes Schenck 
et Marin Marais

Jeudi 10 juillet à 20h30
Eglise Saint-Loup
...................................................... 
10. WITLOOF BAY

Leur nouveau spectacle

Vendredi 11 juillet à 20h
Théâtre Royal de Namur
...................................................... 
11. TCHA LIMBERGER, 
AKA MOON

Fabrizio Cassol, direction. 
Création Croisements kaléidos-
copiques entre Aka Moon et les 
univers balkaniques.

Samedi 12 juillet à 20h
Eglise Saint-Loup
......................................................

RÉSERVATIONS ET 
ABONNEMENTS
081 226 026
FESTIVALDENAMUR.BE
 
Photos : 1. Guy Van Waas © Jacques Verrees 
2. Leonardo García Alarcón © Jacques Ver-
rees3. Witloof Bay © Stéphane Laruelle
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Ecrin, le Centre culturel d’Eghezée, vous emmène pour une saison qui pointe et qui fait mouche !
�ŵĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ƐĞŶƐĂƟŽŶ͕�Ě͛ĠŵŽƟŽŶ͕�ĚĞ�ƌġǀĞ͕�ĚĞ�ƌĠĂůŝƚĠ͕�ĚĞ�ĚĠƐĞƐƉŽŝƌ͕ �ĚĞ�ĚĠƌŝƐŝŽŶ͕�ĚĞ�ƐĂŶŐ�ŽƵ�Ě͛ŚƵŵŽƵƌ͕ �ǀŽƵƐ�ĂůůĞǌ�ġƚƌĞ�
servi !
Regardez plutôt...
�ĐƌŝŶ�ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƚŽƵƚ�Ě Ă͛ďŽƌĚ�ƵŶĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�ĞŶ�ƐŽŝƌĠĞ�ƐŽƵƐ�ĚĞƐ� ĨŽƌŵĞƐ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƐ�ŽƵ�
ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ͕�ƚŚĠąƚƌĂůĞƐ�ŽƵ�ĐŝƌĐĂƐƐŝĞŶŶĞƐ͘�WƵŝƐ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�ŐƌĂƚƵŝƚƐ�ƋƵŝ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ă�ĚĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĐŽŶĮƌŵĠƐ�
ĚĞ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ĮůŵĞƌ�ĞŶ�ůŝǀĞ�ƉĂƌ��ĂŶĂů���ƐŽƵƐ�ǀŽƐ�ĂƉƉůĂƵĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵƌƌĞǌ�ĂƵƐƐŝ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ��ǆƚƌĂƐ�Ě͛�ĐƌŝŶ�ƋƵŝ�
ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ�ďůĂŶĐŚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ă�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ŽƵ�ă�ĚĞƐ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ�ƚŚĠąƚƌĞ�ĂŵĂƚĞƵƌ͘ �sŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƉƌĞŶĚƌŽŶƚ�
également du bon temps le dimanche après-midi en assistant à la saison jeune public. Ensuite, vous voyagerez autour 
ĚĞ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ�ŐƌąĐĞ�ĂƵǆ�ƌĞƉŽƌƚĂŐĞƐ�ĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĞůƐ�ĚĞ��ĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�DŽŶĚĞ͘��
�ƚ�ĞŶĮŶ͕�ƉƵŝƐƋƵ͛�ĐƌŝŶ�ƐŽƌƚ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵƵƌƐ͕�ǀŽƵƐ�ĂƵƌĞǌ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞƐƉŝƌĞƌ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ďĂůĂĚĞƐ͕�ĚĞ�ƌĞŵŽŶƚĞƌ�
ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĞǆƉŽƐ�Ğƚ�ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͕�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉůĂƐƟĐŝĞŶƐ�ĂƵ�sŝůůĂŐĞ�ĂƵǆ��ƌƟƐƚĞƐ�ă�tĂƌġƚͲůĂͲ�ŚĂƵƐƐĠĞ�Ğƚ�

Ě Ă͛ůůĞƌ�ĂƵ�ĐĂĨĠ�ƉŽƵƌ�ǀŽŝƌ�ƵŶ�ďŽŶ�Įůŵ͘��ŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ�ƚŽƵƚ�ĐĞĐŝ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�www.ecrin.be.

Spectacles en soirée

STRADA, concert gratuit - 23/09/2014 

Monte Cristo, Cie du Chien qui Tousse 

ƵŶĞ�ĐŽŵĠĚŝĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ƚŚĠąƚƌĂůĞ�Ͳ�ϰͬϭϬͬϮϬϭϰ

Crash de là, >ĞƐ�ZŽǇĂůĞƐ�DĂƌŝŽŶŶĞƩĞƐ�

ƋƵŝ�ĐŽŶƚĞƐƚĞŶƚ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ�ĚĞ��ŝĞƌƐĞƚ�Ͳ�ϳͬϭϭͬϮϬϭϰ

La Geste, RuspaRocket
ƵŶ�ƚƌŝŽ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�Ě͛ĂĐƌŽďĂƚĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽŵďŝŶĞŶƚ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�

et l’humour sur un tas de terre - 10/12/2014

Pourquoi j’ai tué Pierre, Cie Transhumance 

ƵŶ�ƌĠĐŝƚ�ƋƵŝ�ƚŽƵĐŚĞ�ĂƵǆ�ďůĞƐƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ͳ�ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϱ

L’ami des Belges, ĚĞ�:ĞĂŶͲDĂƌŝĞ�WŝĞŵŵĞ

ƵŶĞ�ĨĂƌĐĞ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ�ƐƵƌ�ů Ă͛ƌƌŽŐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ŶĂŶƟƐ�Ͳ�ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϱ

2043, �ŽůůĞĐƟĨ�DĞŶƐƵĞů͕�ƚŚĠąƚƌĞ

ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĂĚŽ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ă�ůĂ��ŝŐ��ƌŽƚŚĞƌ�Ͳ�ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϱ

Orphelins, Théâtre de Poche, 

ĐŽŵĠĚŝĞ�ƐĂŶŐůĂŶƚĞ�ƐƵƌ�ŶŽƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ƋƵĂŶĚ�ůĞ�ĐůĂŶ�ĞƐƚ�ŵĞŶĂĐĠ�Ͳ�ϭͬϬϱͬϮϬϭϱ

Les Extras d’Ecrin, collaborations & cartes blanches

Viens voir les comédiens, >Ă��ŚŝŵğƌĞ͕�ƚŚĠąƚƌĞ�ĂŵĂƚĞƵƌ�Ͳ�ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϰ

Le carton, ĚĞƐ��ŝĞƐƐĞƐ�Ěŝ�ĮĞƐƐĞ�ĚĞ�,ĞŵƉƟŶĞ͕�ƚŚĠąƚƌĞ�ĂŵĂƚĞƵƌ�Ͳ�Ϯϵ�Θ�ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϰ

Théâtre wallon, �ŝĞ��ŝŵĠ��ŽƵƌƚŽŝƐ�Ͳ�ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϱ

Bouteille aan zee, Amandine Orban de Xivry, contes et récits autour de l’amour, 
Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ďŝğƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞƐƚĂĐĂĚĞ�Ě͛KƐƚĞŶĚĞ�ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϱ�

Saison 2014-2015
Ecrin, Centre culturel d’Eghezée
ZƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĞ͕�ϱ
ϱϯϭϬ��ŐŚĞǌĠĞ
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Votre avantage

Les élèves de l’académie 
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Spectacles jeune public

DŝƐƐ�KƵŝĮ, �ŝĞ�ĚĞƐ�DƵƚĂŶƚƐ�Ͳ�ƚŚĠąƚƌĞ
ĚĞƵǆ�ĂƉƉƌĞŶƟƐ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ�ůŝǀƌĞŶƚ�ůĞƵƌƐ�

ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ�ƐĂǀĂŶƚĞƐ�Ͳ�ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϰ

Le grand rond, >Ă��ĞƌůƵĞ�Ͳ�ƚŚĠąƚƌĞ�ǀŝƐƵĞů
un homme, une femme, un cercle vide... 

ƉĂƐ�ĨĂĐŝůĞ�Ě͛ŽĐĐƵƉĞƌ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĞƐƉĂĐĞ�Ͳ�ϵͬϭϭͬϮϬϭϰ

Léon Accordéon, 
spectacle musical à la découverte d’instruments 

ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ�Ͳ�ϳͬϭϮͬϮϬϭϰ

Sur la corde raide, �ŝĞ��ƌƚƐ�Ğƚ��ŽƵůĞƵƌƐ�Ͳ�DĂƌŝŽŶŶĞƩĞƐͲŽďũĞƚƐ

ƵŶĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ě Ă͛ŵŽƵƌ�ĞŶƚƌĞ�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ĮůůĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ŐƌĂŶĚͲƉğƌĞ�Ͳ�ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϱ

Le manoir magique, cinéma

dŽŶŶĞƌƌĞ�Ğƚ�ƐĞƐ�ĂŵŝƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞŶƚ�ůĞƵƌ�ŵĂŶŽŝƌ�ĞŶ�ŵĂŝƐŽŶ�ŚĂŶƚĠĞ�Ͳ�ϴͬϬϮͬϮϬϭϱ

Terre O, �ŝĞ�EǇĂƐŚ�Ͳ�ĚĂŶƐĞ�Ğƚ�ĂƌƚƐ�ƉůĂƐƟƋƵĞƐ
ƵŶĞ�ĚĂŶƐĞƵƐĞ͕�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ďĂƌďŽƟŶĞ�Ͳ�ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϱ

La jeunesse de Mickey, ĐŝŶĠͲĐŽŶĐĞƌƚ�Ͳ�&͘ ��ĠŐƵŝŶ�Ğƚ��͘�,ĂůůŽǇ
ĐŝŶƋ�ĐŽƵƌƚͲŵĠƚƌĂŐĞƐ�ŵƵĞƚƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ůŝǀĞ�Ͳ�ϯͬϬϱͬϮϬϭϱ

Tabernaculum 2014

Excursion, La chaussée romaine entre histoire, nature, arts et culture
;>ŝďĞƌĐŚŝĞƐ͕�DĂƌŝĞŵŽŶƚ�Ğƚ��ĂǀĂǇͿ�Ͳ�ůĞ�ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϰ�

�ĞƵǆ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ :�ϮϭͬϬϵ�х�ϱͬϭϬͬϮϬϭϰ
�ĞĚĂŶƐ : Un bout d’histoire enfoui à Taviers 
>Ğ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ�ƌŽŵĂŝŶĞ͕�ƐĞ�ĐĂĐŚĞŶƚ͕�ă�dĂǀŝĞƌƐ͕�ůĞƐ�ǀĞƐƟŐĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĨŽƌƟŶ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ůĞ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŽŝĞ�ĂŶ-
ƟƋƵĞ͙
�ĞŚŽƌƐ�͗�>ĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĚĞ�ů Ă͛ƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ

hŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĨĞƐƟǀĞ : dĂďĞƌŶĂĐƵůƵŵ�'ĂůůŽͲƌŽŵĂŝŶĞ͕�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ŐĂůůŽͲƌŽŵĂŝŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�Ͳ�ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϰ

Une conférence : �ĞƐ�ĨŽƵŝůůĞƐ�ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ĂƵ�yy/e�ƐŝğĐůĞ�ĞŶ�tĂůůŽŶŝĞ�͍�ƉĂƌ��ŚƌŝƐƟĂŶ�&ƌĠďƵƩĞ�;ĂƌĐŚĠŽůŽŐƵĞͿ�Ͳ�ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϰ

Nature

A table les oiseaux !�^ŽƌƟĞ�ŶĂƚƵƌĞ͕�ŚŝǀĞƌŶĂůĞ�Ğƚ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ�Ͳ�ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϱ

Arts plastiques

tĂƌġƚͲůĂͲ�ŚĂƵƐƐĠĞ͕�sŝůůĂŐĞ�ĂƵǆ��ƌƟƐƚĞƐ -�ϭϱ�х�ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϱ
>Ğ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ƵŶ�ǁĞĞŬͲĞŶĚ͕�ƵŶ�ĨĞƐƟǀĂů�ĚĠĚŝĠ�ĂƵǆ�ĂƌƚƐ�ƉůĂƐƟƋƵĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚŚğŵĞ�ͨ�ĐĂĐŚĠ�ͩ͘�
�ƉƌğƐ�>ŝĞƌŶƵ�Ğƚ�>ŽŶŐĐŚĂŵƉƐ͕�ƵŶ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ƉƌĠƉĂƌĠ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĚƵ�ǀŝůůĂŐĞ͕�ĂǀĞĐ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ͕�ĐƌĠĂƟŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƟǀĞƐ͕�
ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ͕�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ͙���ƉƉĞů�ĂƵǆ�ĂƌƟƐƚĞƐ�;Ě͛ŝĐŝ�Ğƚ�Ě Ă͛ŝůůĞƵƌƐͿ�ũƵƐƋƵ Ă͛Ƶ�ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϰ͘�
�ĠƚĂŝůƐ�ƐƵƌ�www.ecrin.be.

Découvrir le Monde

Voyages ĚĂŶƐ�ůĞ�WĂǇƐ��ĂƐƋƵĞ͕�ů͛KƵĞƐƚ�ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ͕�
ůĂ�^ůŽǀĂƋƵŝĞ͕�ůĂ��ŝƌŵĂŶŝĞ͕�ůĞ�WŽƌƚƵŐĂů�Ğƚ�ůĞ��ĂƉ�sĞƌƚ�

Ͳ�ϭϯͬϭϬ͕�ϯͬϭϭ͕�ϭϱͬϭϮ͕�ϵͬϬϮ͕�ϮͬϬϯ�Ğƚ�ϮϳͬϬϰ

L’Ecran d’Ecrin

Week-end du doc - 16/11/2014

&ĞƐƟǀĂů�ĚĞ�ĐŝŶĠŵĂ�ďĞůŐĞ 
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ďŝƐƚƌŽƚƐ�Ͳ�ϭϭ͕�ϭϴ�Ğƚ�ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϱ
ĂƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�Ͳ�ĐŝŶĠŵĂ�ũĞƵŶĞ�ƉƵďůŝĐ�Ͳ�ϴͬϬϮͬϮϬϭϱ
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