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REDUCTION ET EXEMTION DU MINERVAL : à lire attentivement !

Conditions de réduction ou d’exemption du
minerval
Moins de 12 ans ou plus de 12 ans mais inscrit
dans l’enseignement primaire
chômeur complet indemnisé
élève à charge d’un chômeur complet indemnisé
ayant le statut de chef de ménage reconnu par
l’ONEm
élève bénéficiant du revenu d’intégration
enfant à charge d’un bénéficiaire du revenu
d’intégration
élève handicapé
enfant à charge d’un handicapé
demandeur d’emploi en période de stage
personne pensionnée sous statut GRAPA
troisième enfant inscrit à l’académie (le moins
âgé)
droit d'inscription déjà payé dans un autre
établissement de l'ESAHR
élève inscrit en humanités artistiques dans
l’ESAHR

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
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
né(e) entre le 15 octobre 1997 et le 31 décembre
2003 inclus
élève inscrit dans l’enseignement supérieur,
obligatoire ou de promotion sociale organisé ou
subventionné par la Communauté française
Hors situation précitée, autres élèves né(e)s avant
le 15 octobre 1997

Documents à fournir

Minerval

+ attestation de l’école primaire fréquentée

0

+ attestation de l’ONEm ou d’un organisme de
paiement (CAPAC – syndicats), annexe H4 à
demander à l’acad
+ attestation de l’ONEm ou d’un organisme de
paiement (CAPAC – syndicats), annexe H4 à
demander à l’acad + composition de ménage
indiquant le statut de chef de ménagfe
+ attestation du CPAS
+ attestation du CPAS + composition de ménage

0
0
00
0
0

+ attestation de l’AWIPH, de la COCOF ou du
Service public fédéral Sécurité sociale
+ attestation de l’AWIPH, de la COCOF ou du
Service public fédéral Sécurité sociale + composition
de ménage
+ attestation du FOREM ou d’ACTIRIS
(respectivement, les annexes H3 et H2 à demander
à l’académie) ou du VDAB
+ attestation de l’Office national des pensions
+ preuve des inscriptions pour les 2 enfants plus âgés
à l’académie ou dans une autre académie +
composition de ménage
+ attestation officielle (annexe H5 à demander à
l’académie tierce) émanant de l’établissement de
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)
+ attestation de l’établissement d’enseignement
secondaire (annexe H6 à demander à l’académie)

0

+ attestation de l’établissement d’enseignement
secondaire (annexe H6 à demander à l’académie)

0

0
0
0
0
0
0

0

+ document d’identité

69 €

+ 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)

69 €

173 €

INSCRIPTIONS 2015 - 2016
Démarches à effectuer

081/810176

Elèves déjà inscrits cette année + les membres de leur famille :
 prendre rendez-vous par téléphone, à partir du mercredi 10 juin,
pour inscription sur place entre le mercredi 17 juin et le 09 juillet
Nouveaux élèves :
 procédure identique, mais à partir du 17 août (prise de rendezvous au téléphone) et du 24 août (inscriptions sur place)

Le jour de l’inscription, présenter les documents suivants :
 Carte d’identité valide au moins jusqu’au 30/06/2016 (pour les
enfants, une copie de la carte SIS ou d’un extrait d’acte de naissance
est valable également)
 Document(s) utile(s) à la réduction ou à l’exemption du minerval
(voir détails page de gauche)


La fiche d’inscription est imprimée sur place pour signature

Modalités de payement et coût des études
 Par carte de banque pour payement sur place par terminal
bancaire (Attention : les cartes de crédit (Visa, Master Card etc…) ne
sont pas acceptées)
 Ce moyen de payement remplace donc entièrement les moyens
utilisés les années précédentes (liquide, virement etc…). Par ailleurs,
aucune inscription ne sera prise en considération sans règlement sur
place par carte bancaire, le jour de l’inscription.

 Inscription : 13 € par famille (forfait)
 Minerval : 0 € (enfants nés après le 31 décembre 2003) / 69 €
(étudiants) / 173 € (adultes)
 Réduction ou exemption du minerval : voir détails page de
gauche

Musique : bien choisir son (ses) cour(s) complémentaire(s)
…ou ses activités après la fin des études instrumentales
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. Mais les élèves ayant terminé un
cycle d’instruments restent les bienvenus dans la plupart des ensembles.
Par ailleurs, et pour rappel, comme pour la danse les arts parlés, l’horaire dans le domaine musical
(sauf pour le niveau préparatoire) 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.
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 !
Dernière Séance ! (musiques de film) (Benoît Gilot)
Ce nouveau groupe, ouvert depuis l’an dernier, accessibl 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.

Ensemble « Musiques de Danse
de la Renaissance » (Joëlle
Lanscotte)
Pour découvrir et jouer les
danses entraînantes de la
Renaissance !
Beaucoup
d’instruments
sont
les
bienvenus :
flûtes
à
bec,
épinettes, cornemuses, clarinette,
accordéon, cordes… Accessible
dès
la
F4.
Contacter
préalablement à l’inscription le professeur Joëlle Lanscotte par courriel : jlanscotte@gmail.com

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 :
• 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.
• 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).
• 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
Musiques irlandaises (Joëlle Lanscotte)
Gigues, ballades, hornpipes…pour tous les instruments compatibles avec ce style musical. Accès dès
F5 après contact avec le professeur
Atelier Bouche à Oreille A (Laurence Dellisse)
Apprendre des morceaux sans partition, c’est possible et, même, hautement recommandable ! Dans
cet atelier ouvert à tous les instruments (dès F5), on découvrira le répertoire des musiques
traditionnelles (folk) européennes.
Atelier Bouche à Oreille B (Marc Maréchal)
Même programme, mais centré sur les musiques à danser. Et on s’adresse ici aux plus jeunes (moins
de 12 ans), dès F3 à l’instrument. Nombre de places limité : voir le professeur.

ENSEMBLES VOCAUX
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
Rythmes du Monde « 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 « adultes » (Pascale Dossogne)
Même contenu que le cours A. Pour élèves adultes de 16 ans minimum.
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.
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

DU NOUVEAU L’AN PROCHAIN…
ARTS PARLES : un nom en chasse en autre…
Ne dites plus jamais « Ateliers créatifs » ou « Théâtre »… L’appellation officielle des ateliers
théâtraux de Virginie Pierre est modifiée. On parlera désormais de « Formation
pluridisciplinaire ». Mais sur le terrain, rassurez-vous, rien ne change !
DANSE : on compte sur vous pour en parler !
Si rien ne change dans l’organisation des cours, un désir se précise : celui de donner au grand
ballet annuel (programmé d’ordinaire juste avant Pâqes), un pendant plus intimiste. Ainsi, les
créations chorégraphiques individuelles des élèves des classes avancées, déjà publiques mais
peu courues du public, feront l’objet d’un spectacle pour lequel un effort tout particulier de
promotion sera consenti. Car ceux qui y ont déjà assisté savent que l’on peut y passer de fort
beaux moments… !
MUSIQUE : des cours de FM encore davantage centrés sur la pratique…
Afin de favoriser le transfert des compétences d’un cours généraliste (la formation musicale)
vers les cours spécialisés (instrument), l’usage d’instruments Orff (carillons, xylophones...)
est depuis longtemps entré dans les habitudes des professeurs de formation musicale. Une
nouvelle étape sera bientôt franchie. En effet, dès la rentrée prochaine, l’usage des instruments
personnels des enfants se généralisera dès que possible dans la plupart des classes de
Formation Musicale. Ainsi, dorénavant, le cours de FM (de la 2ème à la 5ème année) comportera
la fréquentation :
• d’une période en petit groupe de 12 élèves
maximum avec usage des instruments (Orff ou
personnels, selon les possibilités de chacun)
• d’une seconde période en groupe étendu de 24
élèves
maximum
et
consacrée
plus
spécifiquement aux activités rythmiques et
vocales.
Un accès à la FM déjà possible après un an d’éveil…
Autre nouveauté pour les plus jeunes : le cours de FM est désormais accessible d’office dès
l’âge de 7 ans (avant le 31/12/2015), pour peu que l’enfant ait suivi préalablement une année
d’éveil musical en académie.
Mais cette possibilité d’accès en FM à 7 ans n’est pas une obligation, bien au contraire. Pour
tous les enfants ayant commencé l’éveil cette année à l’âge de 6 ans, il est bien sûr toujours
possible de suivre une seconde année d’éveil, ce qui est d’ailleurs quelquefois plus profitable
que d’anticiper une formation déjà plus exigeante (se rapporter aux conseils personnalisés du
professeur d’éveil).

NOUVEAU COURS !!!
2015-2016

Atelier de Musique de
danses de la Renaissance
Les danses de la Renaissance se diversifient dès le début du XVe siècle et atteignent
très vite un nombre important de danses de cour et de bal, tant pour couples que
collectives.
C'est en Italie que se forge un premier vocabulaire chorégraphique de cet art. Les
premiers maîtres de danse font leur apparition dans les Cours, où ils enseignent
non seulement la danse, mais aussi les bonnes manières et l'étiquette.
En France, parmi les plus anciennes danses, on trouve le branle et la basse danse.
Suivront ensuite dans le courant du XVIe siècle : l'allemande, la courante, la
gaillarde, la pavane, la volte, etc.

Envie de découvrir ce répertoire avant de vous décider ?
Venez avec votre instrument ces mercredi 10, 17 et 24 juin de 19h à 20h au Pavillon
Cet atelier aura lieu à la même heure dès septembre 2015.
Pour qui ? Flûtes, flûtes à bec, clarinettes, cornemuses, accordéon, épinettes,
guitares, violons, altos, violoncelles, percussions, ...
Niveau : A partir de F4
Professeur : Joëlle Lanscotte
Ponctuellement dans l'année, un maître à danser viendra nous initier aux pas de
danses préparées dans cet atelier.

Horaires 2015-2016

DANSE

Cours au 2e étage du Centre Sportif d’Eghezée, Rue de la Gare, 5
Professeur : Isabelle Jouffroy
Danse classique (dès 7 ans)

1ère année

F1

SA 09.00-09.50

2 année

F2

MA 16.00-16.50 et VE 16.00-16.50

3e année

F3

MA 16.50-17.40 et SA 10h40-11.30

4e année

e

F4

MA 17.40-18.30 et SA 10h40-11.30

e

e

Q1 et Q2

MA 18.30-19.20 et VE 16.50-17.40

e

e

7 et 8 années

Q3 et Q4

MA 19.20-20.10 et VE 17.40-18.30

9e année

Q5

ME 14.20-15.10 et SA 09.50-10.40

10e année

Q6

ME 13.30-14.20 et VE 18.30-19.20

Q7

VE 19.20-20.10 et SA 11.30-12.20

5 et 6 années

e

11 année
Atelier chorégraphique A (dès 14 ans et Q)

VE 20.10-21.00

Atelier chorégraphique B (élèves des ateliers B et C de 2014-2015)

VE 21.00-21.50

Atelier chorégraphique C (élèves de Q7 diplômés en 2014-2015)

SA 12.20-13.10

Critères d’accès aux ateliers chorégraphiques :
note de A ou B+ et maximum 8 absences / an aux cours de danse classique en 2014-2015

ARTS DE LA PAROLE
Cours à la Petite Académie à Hanret, Route d’Andenne, 57
Professeur : Virginie Pierre
Eloquence / Atelier préparatoire
Formation pluridisciplinaire

6-8 ans
8-10 ans
10-12 ans
12-15 ans

Atelier théâtre

P1-P2
F1-F2
F3-F4
F5-F6

15-18 ans

Orthophonie (1 an)

12-18 ans

Déclamation

14 ans et +

Formation pluridisciplinaire adultes (dès 18 ans) FA1-FA2

Groupe A

MA

16.00-16.50

Groupe B

ME

13.00-13.50

Groupe A

LU

16.00-17.40

Groupe B

ME

13.50-15.30

Groupe A

LU

17.40-19.20

Groupe B

ME

15.30-17.10

Groupe A

MA

16.50-18.30

Groupe B

ME

17.20-19.00

Groupe A

LU

19.20-21.00

Groupe B

MA

19.20-21.50

ME

19.00-19.50

Groupe A

LU

21.00-21.50

Groupe B

MA

18.30-19.20

ME

19.50-21.30

Formation pluridisciplinaire : comprend éloquence, atelier théâtre, techniques du comédien et du
spectacle, jeux scénique et dramatique, interprétation de textes, expression créative, …

MUSIQUE
Cours à l’Académie d’Eghezée, Rue de la Gare, 1 ou à Hanret, Route d’Andenne, 57
EVEIL MUSICAL 6-7 ANS
Age minimum : 6 ans (avant le 01/01/2016) – Horaire minimum : 1 période de 50 minutes / semaine
Professeur : Pauline Lantin

Choix entre 5 classes le SAMEDI :

A
B
C
D
E

10.50-11.40
11.40-12.30
13.00-13.50
13.50-14.40
14.40-15.30

FORMATION MUSICALE ENFANTS – Durée : 5 ans
Horaire minimum : 2 périodes de 50 minutes / semaine
8 ans minimum (avant le 01/01/2016) ou 7 ans si 1 an d’éveil à l’Académie d’Eghezée
1ère année – FM1 – Professeur : Annick Fraiture
2 périodes fixes (choix entre 4 classes)
A
MA 16.00-16.50
+
ME 14.50-15.40
B
MA 16.50-17.40
+
ME 15.55-16.45
C
ME 13.10-14.00
+
VE 16.00-16.50
D
ME 14.00-14.50
+
VE 16.50-17.40
2e année – FM2 – Professeur : Pascale Dossogne
période 1 (choix entre 5 classes de 10 élèves) +
A
LU 16.00-16.50
B
LU 16.50-17.40
C
JE 16.00-16.50
D
JE 16.50-17.40
E
SA 09.30-10.20
3e année – FM3 – Professeur : Pascale Dossogne
période 1 (choix entre 4 classes de 12 élèves) +
A
LU 17.40-18.30
B
LU 18.30-19.20
C
JE 17.50-18.40
D
JE 18.40-19.30
4e année – FM4 – Professeur : Annick Fraiture
période 1 (choix entre 4 classes de 12 élèves) +
A
MA 17.50-18.40
B
MA 18.40-19.30
C
VE 17.40-18.30
D
VE 18.30-19.20
5e année – FMQ1 – Professeur : Reynald Sac
période 1 (choix entre 4 classes de 12 élèves) +
A
ME 16.10-17.00
B
ME 17.00-17.50
C
ME 17.50-18.40
D
ME 18.40-19.30

période 2 (choix entre 2 classes de 25 élèves)
F
VE 16.30-17.20
G
VE 17.20-18.10

période 2 (choix entre 2 classes de 24 élèves)
E
SA 10.30-11.20
F
SA 11.20-12.10

période 2 (choix entre 3 classes de 16 élèves)
E
ME 16.45-17.35
F
ME 17.45-18.35
G
ME 18.35-19.25

période 2 (choix entre 2 classes de 24 élèves)
E
SA 09.00-09.50
F
SA 09.50-10.40

FORMATION MUSICALE ADULTES – Durée : 3 ans – 14 ans minimum
2 périodes de 50 minutes fixes

1ère année
2e année
3e année

FMA1
FMA2
FMQA1

ME 20.00-21.40
MA 20.00-21.40
ME 20.00-21.40

Reynald Sac
Annick Fraiture
Françoise Hilger

RYTHMES DU MONDE
Pascale Dossogne

Ado (dès FM5 – 16 ans max.)
Adultes (dès 16 ans)
Daan té (complet)

A
B
C
D

LU 19.40-20.30
VE 18.30-19.20
JE 20.00-20.50
VE 20.00-21.40

FORMATION INSTRUMENTALE – F.I.
Alto
Chant
Clarinette
Cornemuse
Epinette

Benoît Gilot
Françoise Bronchain
Jean-Philippe Poncin
Pieterjan Van Kerckhoven
André Deru

Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare

Joëlle Lanscotte
Laurence Dellisse
Pierre-Paul Rudolph
Sophie Sandront
Fabienne Ghiotto
Françoise Hilger
Nathalie Poncelet
Reynald Sac
Alessandra Vistosi
Dominique Bodart
Philippe Descamps
Pascale Mattot

Piano

Trompette
Violon
Violoncelle

JE
LU
LU / MA
LU
LU
16.30-17.20 (enfants – dès FM1)
17.30-18.30 (adultes – avancés)
18.30-19.30 (adultes – dès 14 ans)
ME / VE
ME / VE / SA
JE
LU / ME / JE
MA
LU / MA / ME / JE
MA / ME / JE / VE / SA
ME / SA
MA / ME
ME / SA
SA
JE

JAZZ (Q3 min.)

Formation générale 2e et 4e années
Piano
Combos jazz (ensembles)
Vents – Ensembles

Nathalie Loriers
Nathalie Loriers
Nathalie Loriers
Daniel Stokart

MA
MA
MA / SA
LU

ENSEMBLES VOCAUX
Kanti Juna (12-18 ans)
Allegria (adultes – dès 18 ans – complet pour les femmes)

Benoît Gilot
Benoît Gilot

ME 15.20-17.00
JE 19.30-21.30 à Hanret

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
Musique de Chambre (dès Q1)

Benoît Gilot

Musiques de films (dès F5)
Ensemble à cordes (de F3 à Q1)
Atelier Musiques de danses Renaissance (dès F4)
Musique irlandaise Lalilal’Eire (dès F5)
Bouche à Oreille (de F3 à F5)
Bouche à Oreille (dès F5)
Ensemble « Vents » (dès F5)
Do Ado (complet)
Balkania (complet)

Benoît Gilot
Benoît Gilot
Joëlle Lanscotte
Joëlle Lanscotte
Marc Maréchal
Laurence Dellisse
Jean-Philippe Poncin
Benoît Gilot
Laurence Dellisse

ME 14.30-15.20
ME 18.40-19.30
SA 10.40-11.30 à Hanret
SA 11.30-12.20 à Hanret
ME 17.00-18.40
JE 17.40-18.30
ME 19.00-20.00
VE 20.00-21.00
VE 18.20-19.20
SA 12.30-13.45
MA 19.30-20.30
SA 09.00-10.40 à Hanret
SA 08.30-09.30

Joëlle Lanscotte

ME 18.00-19.00

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Melomania

Les derniers concerts de l’année…
Ve 19/06
(19h)
Lu 22/06
(19h30)
Me 24/06
(18h)
Lu 29/06
(19h30)

Petite
Académie
d’Hanret
Académie
1,15

Cabaret Jazz (classes de Nathalie Loriers et Daniel Stokart)

P.A. Hanret

Concert choral : Color (dir. Reynald Sac) / Kanti Juna (dir. Benoît
Gilot)
Cabaret clarinette et guitare (classes de J-Ph Poncin et Sophie
Sandront)

P.A. Hanret

Bela Bartok et la mus ique hongroise : pièces instrumentales
présentées, vidéos… (thématique annuelle des classes d’instrument)

Et pour l’été et la rentrée…
Sa 29/08
(20h)

Centre
Culturel

Recom mandé par Denis Geerts (élève pianiste) et son professeur,
Françoise Hilger :
Concert Thérès e Themlin
De la chanson à texte dans un écrin musical actuel…
⇒ www.therese-themlin.com

Sa 12/09
(20h)

Château
Ferme de
Marsinne
(Couthuin)

Bal folk avec Trio 14
Trois anciens de l’académie d’Eghezée ont créé voici deux ans ce trio
de 14 cordes. Un répertoire très dansant, un succès grandissant, et les
voilà sur la scène du plus important festival folk de Wallonie
⇒ www.folkfestivalmarsinne.be
Avec Thibault Debehogne (guitare), Julien Maréchal et Simon Wolfs
(violon) ⇒ www.trio14.be

Di 13/09
(13h)

Château
Ferme de
Marsinne
(Couthuin)

Salon Ambroisine
On entend trop peu souvent cet étonnant duo d’épinettes ! C’est
l’occasion, lors du festival de Marsinne, de découvrir l’instrument et
un répertoire de musiques de danses de par chez nous.
⇒ www.folkfestivalmarsinne.be
Avec André Deru (professeur d’épinette à l’académie) et Thierry
Legros

Ve 25/09
(20h)

Centre
Culturel

Si vous avez terminé un cycle d’études, c’est le jour où l’on vous
remettra prix et diplô me ! L’invitation vous parviendra début
septembre

Trio 14
(aujourd’hui…)

Salon
Ambroisine
(avant-hier...)

