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Bonjour à toutes et à tous…  
 
 

…et bienvenue à ceux et celles qui, enfants, 
jeunes ou moins jeunes, prennent pour la 
première fois notre train en marche ! 
 
Mais aussi, merci à tous les autres, anciens et 
anciennes, pour leur fidélité. Par leur présence 
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 
d’épinette, orchestre de musique de film,…), poursuit des expériences initiées avec succès depuis 
trois ou quatre ans (formation musicale « perfectionnement », « Pratique des Rythmes du 
Monde» etc…) et renforce plusieurs démarches pédagogiques spécifiques (orchestres « de 
bouche à oreille », projets ponctuels pluridisciplinaires, dans la perspective du 30ème 
anniversaire, l’an prochain…). 
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 voir et à 
écouter…. Avec, toujours, cette idée fondamentale qu’une académie ne propose pas vraiment un 
loisir : elle y prépare ardemment. Ce qui, il est vrai, requiert 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, pensent 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. Tout comme les succès magnifiques enregistrés par nos anciens ! 
 
De nombreux événements ponctueront bien sûr cette année scolaire : deux soirées « Pleins 
Feux »,un  soirée « Créations », un ballet des classes de danse, plusieurs 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, tous ces événements ne devraient pas 
manquer de vous interpeller !  
 
Quatre fois l’an, prenez 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 la Commune d’Eghezée, notre 
Pouvoir Organisateur, souhaitons  à tous les élèves et à leurs parents une année scolaire riche en 
belles découvertes et en aventures artistiques passionnantes ! 

         Marc Maréchal, 
         directeur 



Profession: luthier 
 
 
L’ASBL de l’académie s’assure 
depuis près de trente ans la 
collaboration d’un luthier habitant 
la région. François Louant réside 
et travaille en effet à Sart d’Avril 
(Fernelmont).  
 
Imagine-t-on à quel point le travail 
de lutherie offre de multiples 
facettes ? La facture d’instruments 
neufs du quatuor, bien sûr, mais 
aussi leur entretien, les réparations 
au pied  levé  et   les expertises. 
Sans compter la cohabitation forcée 
avec des instruments abandonnés depuis des années par leurs propriétaires !  
 

Tout récemment, nous sommes passés par l’atelier pour 
vérifier et entretenir un important lot d’archets de réserve. 
Ce fut l’occasion d’apprendre que François Louant 
commença fort jeune à pratiquer la lutherie. Vers l’âge de 
12 ans - on était en plein revival folk - il se construisait déjà 
des épinettes qui, au fil du temps, allaient s’avèrer de moins 
en moins rudimentaires ! Puis, exercice plus délicat, ce fut 
au tour des luths… Cette passion pour les instruments à 
cordes, nourrie par des études spécialisées,  conduisit à  
l’ouverture d’un atelier à Bruxelles (quelques mois), puis à 
Namur, Rue des 
Brasseurs. Mais 
comme bien 
d’autres, après un 
temps, notre luthier 
laissa la ville pour la 

sérénité de la campagne. Il prit définitivement ses 
quartiers dans une grande maison rurale, à Sart-
d’Avril, à quelques kilomètres de l’académie. 
 
Heureuse de pouvoir compter sur les compétences et la 
passion d’un tel artisan, l’académie avait proposé voici 
quelques années une conférence pendant laquelle 
François Louant se plut à illustrer par d’éloquentes 
photos de son cru le long chemin qui, de la forêt où 
l’on choisit l’arbre idéal au violon parfaitement rodé, 
traverse de longs moments faits de patience, de soin, 
de savoirs et d’intuition. Un sacerdoce, en quelque 
sorte, tout entier au service du beau son ! 

 

Photo : François Louant 



 

La distribution des prix du 26 septembre:        

quelques images… 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Page de gauche : Florence Destrée et Charline Kerremans, lauréates flûte à bec, avec leur 

professeur, joëlle Lanscotte / Elodie Thiry, lauréate violon / Catherine Blanjean, lauréate 

alto et prix spécial ASBL, avec la complicité de Michel Jacquemain / Elisabeth Henriet, 

Syméon Sforza et Baptiste Leclercq, lauréats cornemuse, Gaetan Bodart, lauréat piano, 

Igor Remy, lauréat violoncelle, Vanie Butil, Mathilde Bouchat, Julie robert et Nathalie 

Dorval, lauréates danse. 

Ci-dessus : Daan té, ensemble de musiques du monde / les lauréats toutes disciplines / 

Balkania (ensemble Bouche à Oreille), 



Un	  brin	  de	  poésie…	  
	  
	  
Ils	  lisent	  des	  choses	  mystérieuses,	  	  
noires	  et	  blanches	  
-‐non	  pas	  roses	  –	  
signes	  qui	  semblent	  
des	  oiseaux,	  des	  oiselles	  
sortes	  d’hirondelles	  
qui	  se	  posent	  
se	  rassemblent	  
sur	  cinq	  branches	  
parallèles	  
où	  nulle	  feuille	  ne	  tremble.	  
	  

Ils	  lisent	  des	  choses	  mystérieuses.	  
Il	  rendent	  aux	  oiseaux	  muets	  
figés	  sur	  les	  branches	  des	  pages	  
l’envolée	  du	  secret	  langage.	  
sous	  leur	  toucher	  fort	  ou	  ténu,	  
tous,	  les	  blancs,	  les	  noirs	  et	  les	  rondes	  
les	  crochus	  et	  les	  pointus	  
chuchotent,	  tempêtent,	  s’écrient	  
pleurent,	  roucoulent	  et	  rient…	  

	  
	   	   	  	  	  Et	  sans	  trop	  savoir	  
	   	   	  	  	  que	  c’est	  un	  combat	  

	   	  	  	  le	  public	  ovationne	  
	   	  	  	  à	  s’en	  rompre	  les	  doigts	  

	   	  	  	  le	  musicien	  en	  queue	  de	  pie,	  
	   	  	  	   	  	  	  la	  musicienne	  en	  robe	  de	  soie.	  

	   	   	  	  
	   	   	   	  
	  
Lucie	  Spède	  (1936-‐2010)	  

	  
Ella	   habita	   le	   presbytère	   d’Harlue	   puis,	   à	   Bolinne,	   une	  
autre	   maison	   pleine	   de	   senteurs	   de	   livres..	   L’académie	  
eut	  le	  bonheur	  de	  collaborer	  avec	  cette	  grande	  dame	  de	  
la	  poésie	  de	  langue	  française	  de	  Belgique.	  
Après	  Volte-‐face,	  sorti	  en	  1973	  chez	  Grasset,	  ce	  sont	  plus	  
de	   30	   opus	   de	   poèmes	   et	   de	   nouvelles,	   souvent	   primés,	  
que	   Lucie	   Spède	  proposera	  à	   ceux	   que	   la	   subtilité	   et	   le	  
rêve	  éveillé	  aident	  à	  mieux	  vivre.	  
Nous	   retiendrons	   aussi	   deux	   soirées	   Créations	   -‐	   	   dont	  
l’une	  qui	  vit	  une	  douzaine	  d’élèves	  mettre	  ses	  poésies	  en	  
musique.	   et,	   à	   côté	   de	   haiku	   d’une	   saisissante	   et	  
ascétique	   	   beauté,	   	   quelques	   vers	   tout	   légers,	   comme	  
ceux-‐ci,	  qu’elle	  adressa	  à	  l’académie	  en	  2002.	  
	  



(Presque) bientôt, le temps des cadeaux… 
 

 

 

Bien sûr, nous n’y sommes pas encore, 

mais ce qui est fait est fait ! Et, donc, 

penser aujourd’hui aux cadeaux que 

vous pourriez offrir à vos enfants, à 

vos connaissances, à tous ceux à qui 

vous voulez du bien aux fêtes de fin 

d’année, c’est vous ménager du vrai 

temps de repos au moment où chacun 

s’épuise dans les files des magasins 

ouverts le dimanche 21 décembre…. 

Pensez- y donc ! 

 

Nos professeurs sont des artistes, des 

chercheurs, des passionnés et certains 

d’entre eux peuvent proposer leurs 

productions. Epinglons-en deux, dans 

l’actualité la plus récente… 

 

 

« Cornemuses, un infini sonore » 

 

Objet luxueux en soi, cet ouvrage de 

Jean-Pierre Van Hees, notre ancien 

professeur de cornemuse, revisite les 

multiples facettes de la cornemuse au moyen de splendides illustrations et des commentaires 

extrêmement précis et intéressants. 

Toutes les cornemuses connues sont recensées, classifiées et représentées dans un magnifique 

catalogue photographique auquel deux DVD ajoutent 

plus de trois heures de prestations de cornemuseurs du 

monde entier, que Jean-Pierre est allé filmés 

personnellement. 

Un des atouts de cet ouvrage d’exception est de 

démonter les nombreuses idées reçues sur l’instrument 

et son répertoire. On reste pantois devant la diversité 

du monde de cette cornemuse qu’une certaine Ecosse, 

sans le vouloir (c’est aussi la faute au kilt), a enfermée 

dans une image grand public pour le moins réductrice.  

Bien entendu, le budget à prévoir pour ce beau cadeau 

n’est pas celui d’un livre de poche. Mais 

l’investissement est très largement motivé  ! Et puis, 

ce sont les fêtes. Et quand on aime, on ne compte 

pas…. 

 

« Cornemuses, un infini sonore » 

Jean-Pierre Van Hees / Editions Coop breizh 

En vente par le Web chez l’éditeur ou auprès de Jean-

Pierre (jeanpierre.vanhees@scarlet.be) 



Et du côté des CD, rappelons que l’académie peut 

proposer les meilleurs enregistrements de nos 

professeurs au prix de faveur de 15,00 € (Dominique 

Bodart, Daniel Stockart, Nathalie Loriers….). Mais, 

actualité oblige, signalons particulièrement, tout 

nouveau, tout chaud, le dernier CD de la dernière citée : 

Nathalie Loriers. Quinze ans après avoir été honoré du 

Django d’Or, le Jazz de Nathalie vise plus que jamais à 

l’essentiel. « Le Peuple des Silencieux » est un concert 

en trio, enregistré en 2013 au Gaume Jazz Festival. Cinq 

nouvelles compositions et un standard, mais par un trio 

inhabituel, sans batterie , une première au disque pour 

Nathalie : piano, basse (Phlippe Aerts) et saxophone alto 

et soprano (Tineke  Postma).  

Introductions inspirées (voire 

savantes)  réparties entre les solistes 

au fil des plages, thèmes très 

naturels, formes élaborées, évolution 

originale de la dynamique, 

alternance subtile des mesures 

(Canzoncina), vifs échanges des 

solistes, comme des flèches 

décochées et avec recherche de 

sonorités rares (Lennie knows)... 

Bref, une vraie musique 

d’aujourd’hui, à coup sûr exigeante, 

mais diablement riche, propre à bien des surprises pour qui veut écouter activement, se laisser 

entraîner dans les chemins improvisés du trio sur la scène, ce soir d’août 2013.  Une musique 

qui vit pleinement, à tout moment, et sans jamais se départir d’une santé et d’un naturel 

revigorants. Voire d’une bonne humeur communicative (Dinner with Ornette and Thelonius). 

A en croire l’accueil réservé à chaque morceau, le public présent ce soir-là s’en est 

pleinement rendu compte… CD en vente à l’académie ! Et une autre opportunité de 

redécouvrir ce concert en live vous est offerte  à la Ferme de la Dîme (Wasseiges), le 

samedi 22 novembre (20h30, ou formule avec souper dès 19h, sur réservation). 

 
Agenda  
 

 

Ma 11 / 11 

16h) 

Chez Françoise Hilger 

(tige del’Vau 14 à 

Forville) / Réservations : 

0498 265 091 

JAZZ  A  LA 

MAISON 

Avec Charles Loos (p), Jean-François 

Prins (g) et Sébastien Warnier  (vcl) 

Du 1er au 

14 / 12 

Centre Culturel et 

académie 

AUDITIONS  …par les classes d’instrument et de 

chant  

Di 19 / 10  

(10 – 16h) 

Petite Académie 

d’Hanret 

CORNEMUSE 

 

Stage avec A. Degimbe / Musiques 

du Limousin et des Monts 

d’Auvergne 

Ve 19 / 12  

(20h) 

Centre culturel 

 

PLEINS FEUX ! Une soirée de fêtes.  

Spécial « Hongrie » 


