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ATELIER “VOIX ET PERCUSSIONS” POUR LES 8 – 10 ANS ! 



Un bon conseil : emmenez ce numéro avec vous lors de l’inscription, pour y entourer les cours choisis. 
L’expérience montre en effet que les vacances peuvent entraîner la perte de certains souvenirs ou ….de 
trop petits bouts de papier ! 

INSCRIPTIONS 2016 - 2017 
 

Démarches à effectuer 
 

081/810176 
 

 
Elèves déjà inscrits cette année + les membres de leur famille : 
 prendre rendez-vous par téléphone, à partir du mercredi 8 juin, 
pour inscription sur place entre le mercredi 15 juin et le 7 juillet 
 
Nouveaux élèves : 
 procédure identique, mais à partir du 16 août (prise de rendez-
vous au téléphone) et du 29 août (inscriptions sur place) 
 

  
Le jour de l’inscription, présenter les documents suivants : 
 
 Carte d’identité valide au moins jusqu’au 30/06/2017 (pour les 
enfants, une copie de la carte SIS ou d’un extrait d’acte de naissance 
est valable également). Pas d’inscription sans ce document ! 
 
   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 telles que Visa, Master Card 
etc… ne sont pas acceptées) 
 
 Ce moyen de payement remplace donc entièrement les moyens 
utilisés les années précédentes (liquide, virement, …). 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 2004) /   71 € 
(étudiants) / 176 € (adultes) 
 
  Réduction ou exemption du minerval : voir page suivante 



REDUCTION ET EXEMTION DU MINERVAL 
 

à lire attentivement ! 
 

 
Situation de l’élève Document daté du 01/09/16 à fournir pour le 

15/09/16 au plus tard 
A 

payer 
moins de 12 ans/né(e) après le 31 décembre 2004  0 
plus de 12 ans et inscrit dans l’enseignement primaire attestation de l’école primaire fréquentée 0 
chômeur complet indemnisé attestation de l’ONEm ou d’un organisme de 

paiement (CAPAC – syndicats), annexe H4 
0 

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

attestation de l’ONEm ou d’un organisme de 
paiement (CAPAC – syndicats), annexe H4 + 
composition de ménage 

0 

bénéficiant du revenu d’intégration attestation du CPAS 0 
enfant à charge d’un bénéficiaire du revenu d’intégration attestation du CPAS + composition de ménage 0 
Handicapé(e) attestation du Service public fédéral Sécurité 

sociale, de l’AViQ (Wallonie) ou du Service 
PHARE (Bruxelles) 

0 

à charge d’une personne handicapée attestation du Service public fédéral Sécurité 
sociale, de l’AViQ (Wallonie) ou du Service 
PHARE (Bruxelles) + composition de ménage 

0 

demandeur d’emploi en période de stage d’insertion 
professionnelle 

attestation du FOREM ou d’ACTIRIS 
(respectivement, les annexes H3 et H2) ou du 
VDAB 

0 

pensionné(e) sous statut GRAPA attestation de l’Office national des pensions 0 
troisième enfant et les enfants suivants inscrit(s) dans un 
établissement de l'ESAHR (enfant(s) le(s) moins âgé(s)) 

preuve des inscriptions pour les 2 enfants plus 
âgés + composition de ménage 

0 

s’étant acquitté du droit d'inscription dans un autre 
établissement de l'ESAHR 

attestation officielle (annexe H5) émanant de 
l’établissement de l'ESAHR 

0 

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) 

0 

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) 

0 

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) 

0 

né(e) entre le 15 octobre 1998 et le 31 décembre 2004 
inclus 

 71 € 

inscrit dans l’enseignement obligatoire, supérieur 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) 

71 € 

autre cas né(e) avant le 15 octobre 1998  176 € 

 
NB : Les annexes à fournir seront remises à l’élève au moment de l’inscription. 



Horaires 2016-2017 
 
 

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 09.50-10.40 

     2e année  F2  MA 16.00-16.50 et SA 09.00-09.50 

     3e année  F3  MA 16.50-17.40 et VE 16.00-16.50 

     4e année  F4  MA 17.40-18.30 et SA 10h40-11.30 

     5e et 6e années Q1 et Q2 MA 18.30-19.20 et VE 16.50-17.40 

     7e année  Q3  MA 19.20-20.10 et VE 17.40-18.30 

     8e et 9e années Q4 et Q5 ME 13.30-14.20 et VE 17.40-18.30 

     10e année  Q6  ME 14.20-15.10 et VE 18.30-19.20 

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

Atelier chorégraphique A (dès 14 ans et Q)     VE 20.10-21.00 

Atelier chorégraphique B (élèves des ateliers B et C de 2015-2016) SA 12.20-13.10 

Atelier chorégraphique C (élèves de Q7 diplômés en 2015-2016)  VE 21.00-21.50 
 
Critères d’accès aux ateliers chorégraphiques : 
 note de A ou B+ et maximum 8 absences / an aux cours de danse classique en 2015-2016 
 
 
 

ARTS DE LA PAROLE 
Cours à la Petite Académie à Hanret, Route d’Andenne, 57 
Professeur : Virginie Pierre 
 
Eloquence / Atelier préparatoire 6-8 ans P1-P2  Groupe A MA 16.00-16.50 

         Groupe B ME 13.00-13.50 

Formation pluridisciplinaire   8-10 ans F1-F2  Groupe A LU 16.00-17.40 

         Groupe B ME 13.50-15.30 

     10-12 ans F3-F4  Groupe A LU 17.40-19.20 

         Groupe B ME 15.30-17.10 

     12-15 ans F5-F6  Groupe A MA 16.50-18.30 

         Groupe B ME 17.20-19.00 

Atelier théâtre    15-18 ans   Groupe A LU 19.20-21.00 

         Groupe B MA 19.20-21.50 

Orthophonie (1 an)   12-18 ans     ME 19.00-19.50 

Déclamation    14 ans et +   Groupe A LU 21.00-21.50 

         Groupe B MA 18.30-19.20 

Formation pluridisciplinaire adultes (dès 18 ans) FA1-FA2   ME 19.50-21.30 
 
Formation pluridisciplinaire : 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 01/01/2017) – Horaire : 1 période de 50 minutes / semaine 
 

Choix entre 5 classes : LUNDI  A 16.00-16.50 Joëlle Lanscotte 
      B 16.50-17.40 
    SAMEDI C 10.00-10.50 Pauline Lantin 
      D 10.50-11.40 
      E 11.40-12.30  
 
FORMATION MUSICALE ENFANTS – CYCLE COMPLET : 5 ans 
 

• 8 ans minimum (avant le 01/01/2017) ou 7 ans si 1 an d’éveil en académie en 2015-2016 
• Horaire minimum : 2 périodes de 50 minutes par semaine, obligatoirement réparties sur 2 jours 
• De la 2ème à la 4ème année : travail en petit groupe (classe de 10-12 élèves max : période 1) et en 

grand groupe (classe de 20-24 élèves max : période 2) 
 
1ère année – FM1 – Annick Fraiture 
2 périodes associées, au choix parmi ces 4 horaires 
A MA 16.00-16.50 et ME 14.50-15.40 
B MA 16.50-17.40 et ME 15.55-16.45 
C ME 13.10-14.00 et VE 16.00-16.50 
D ME 14.00-14.50 et VE 16.50-17.40 
 
2e année – FM2 – Pascale Dossogne 
période 1 au choix parmi ces 5 horaires  +  période 2 (voir période 1 pour le choix) 
A LU 16.00-16.50 (+ classe H)    F LU 17.40-18.30 
B LU 16.50-17.40 (+ classe H)    G LU 18.30-19.20 
C JE 16.00-16.50 (+ classe F ou G)   H JE 18.30-19.20 
D JE 16.50-17.40 (+ classe F ou G) 
E JE 17.40-18.30 (+ classe F ou G) 
 
3e année – FM3 – Pascale Dossogne 
période 1 au choix parmi ces 4 horaires  + période 2 (voir période 1 pour le choix) 
A VE 17.00-17.50 (+ classe F)    E VE 18.40-19.30 
B VE 17.50-18.40 (+ classe F)    F SA 11.10-12.00 
C SA 09.30-10.20 (+ classe E) 
D SA 10.20-11.10 (+ classe E) 
 
4e année – FM4 – Annick Fraiture 
période 1 : au choix parmi ces 4 horaires  + période 2 : au choix parmi ces 3 horaires 
A MA 17.50-18.40     E ME 16.45-17.35 
B MA 18.40-19.30     F ME 17.45-18.35 
C VE 17.40-18.30     G ME 18.35-19.25 
D VE 18.30-19.20 
 
5e année – FMQ1 – 2 périodes associées, au choix parmi ces 4 horaires 
 (nb : en 5ème année, travail en petit groupe pour les deux périodes) 
 
Joëlle Lanscotte A         ME 14.50-15.40 et VE 18.50-19.40 
Reynald Sac  B ME 16.10-17.00 et SA 09.00-09.50 
   C ME 17.00-17.50 et SA 09.50-10.40 
   D ME 17.50-18.40 et SA 10.40-11.30 
 
FORMATION MUSICALE ADULTES – CYCLE COMPLET : 3 ans – Dès 14 ans 
 

2 périodes de 50 minutes  1ère année FMA1  MA 20.00-21.40 Françoise Hilger 
     2e année FMA2  ME 20.00-21.40 Reynald Sac 
     3e année FMQA1 MA 20.00-21.40 Annick Fraiture 



 
RYTHMES DU MONDE 
Pascale Dossogne  Ado (dès FM5 – 16 ans max.) A LU 19.40-20.30 
         B JE 19.40-20.30 
    Daan té (complet)   C VE 20.00-21.40 
 
 
FORMATION INSTRUMENTALE – F.I. 
Alto    Benoît Gilot    ME / JE 
Chant    Françoise Bronchain   LU 
Clarinette   Jean-Philippe Poncin   ME 
    Emile Postic    VE 
Cornemuse   Pieterjan Van Kerckhoven  LU 
Epinette (collectif)  André Deru    LU 16.30-17.30 (enfants – dès 8 ans) 
          17.30-18.30 (adultes – avancés) 
          18.30-19.30 (adultes – dès 14 ans) 
Flûte à bec   Joëlle Lanscotte   ME / VE 
Flûte traversière  Laurence Dellisse   ME / VE / SA 
Guitare   Pierre-Paul Rudolph   JE 
    Sophie Sandront   LU / ME / JE 
Piano    Fabienne Ghiotto   MA 
    Françoise Hilger   LU / MA / ME / JE 
    Nathalie Poncelet   MA / ME / JE / VE / SA 
    Reynald Sac    ME / SA 
    Alessandra Vistosi   LU / MA 
Trompette   Dominique Bodart   MA / SA 
Violon    Philippe Descamps   SA 
Violoncelle   Pascale Mattot   JE 
 
 
JAZZ (Q3 min.) 
Audition des nouveaux élèves et constitution des groupes : 06/09 à 19h à l’Académie 
Formation générale 1ère et 3e années   Nathalie Loriers      MA 
Piano        Nathalie Loriers      MA 
Combos jazz (ensembles)     Nathalie Loriers      MA / SA 
Vents – Ensembles      Daniel Stokart       LU 
 
 
ENSEMBLES VOCAUX 
« Voix et Percussions » (8-10 ans) : Nouveau !  Laurence Dellisse      ME 13.30-15.10 
Kanti Juna (11-18 ans)     Benoît Gilot       ME 15.20-17.00 
Allegria (adultes dès 18 ans)     Benoît Gilot       JE 19.30-21.30 à Hanret 
(audition des nouveaux chanteurs le 30/06 à 19h et le 01/09 à 19h30 à l’Académie) 
 
 
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 
Pratique Musicale Collective : Nouveau !   Marc Maréchal      ME 19.30-20.30 
(dès 16 ans et après cycle complet FM enfants ou adultes) 
Musique de Chambre (dès Q1)    Benoît Gilot       ME 14.30-15.20  
                ME 18.40-19.30 
                SA 09.00-09.50 à Hanret 
                SA 09.50-10.40 à Hanret 
Musiques de films (dès F5)     Benoît Gilot       ME 17.00-18.40 
Ensemble à cordes (de F3 à Q1)    Benoît Gilot       JE 17.40-18.30 
Atelier Musiques de danses Renaissance (dès F4)  Joëlle Lanscotte      ME 19.00-20.00 
Musiques celtiques Lalilal’Eire (dès F5)   Joëlle Lanscotte      VE 19.40-20.40 
Bouche à Oreille (dès F5)     Laurence Dellisse      JE 19.15-20.30 
(après contact préalable avec le professeur) 
Do Ado (complet)      Benoît Gilot       SA 10.40-12.20 à Hanret 
Bouche à Oreille (complet)     Marc Maréchal      VE 18.20-19.20 



Musique : cours complémentaires  
 
Les élèves ayant terminé la Formation Musicale optent en juin pour un ou plusieurs cours ou ateliers 
afin de compléter leur horaire de cours d’instrument en septembre  
 
En effet, 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.   
 
A noter que l’un ou l’autre cours nouveau ou original est mentionné ici en dehors de l’éventail des 
« secondes périodes ». 
 

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 
 
Musique de chambre (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) 
Cet ensemble né voici deux ans est accessible  à partir de F5 au cours d’instrument. Son projet ? 
Découvrir ou redécouvrir les plus belles musiques de films et de séries télévisées d'hier et 
d'aujourd'hui. IL reste l’une ou l’autre place libre : contacter le professeur. 
 
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, cordes…  Et l’académie 
possède des cromornes ! Accessible dès la F4. 
Contacter préalablement à l’inscription le 
professeur Joëlle Lanscotte par courriel : 
jlanscotte@gmail.com 
 
Ensemble Bouche à Oreille (Laurence Dellisse) 
Poursuite du projet entamé l’an dernier. L’accueil de l’une ou l’autre nouvelle recrue est possible : 
voir le professeur. 



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 celtiques  (Joëlle Lanscotte) 
Gigues, ballades, hornpipes, slow airs……à l’intention de tous les instruments 
compatibles avec ce style musical. Accès dès F5 après contact avec le 
professeur (afin de préserver un certain équilibre entre les instruments). 
Plusieurs fois par an, collaboration avec le groupe de musiques celtiques de 
Hannut pour former un énorme « Celtic band ».  
Ambiance et concerts assurés ! 
 

 
ENSEMBLES VOCAUX 
 
Voix et percussions : atelier 8 – 10 ans. (Laurence Dellisse) 
Nouveau pour les jeunes enfants : a découvrir, même sans aucune 
expérience musicale ! Chanter, mais aussi travailler de jolis 
accompagnements rythmiques en puisant dans un riche 
instrumentarium, voilà l’essentiel de ce projet enthousiasmant. 
Pour rappel, possibilité de s’inscrire uniquement à la seconde 
période de l’atelier (chant d’ensemble). Voir page spécifique dans 
ce numéro.  
Attention, cet atelier s’adresse donc aux plus jeunes, non à ceux 
qui ont terminé la FM…. 
 
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 « Allegria » (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 « Missa Criola » vous avez 
raté de grands moments !).  
Cette année 2016-2017 sera marquée par la mise sur pied et deux représentations publiques de la 
Messe de l’Homme armé de Karl Jenkins. Cette œuvre contemporaine – impressionnante mais très 
accessible – mêle la polyphonie vocale dans un style néo-renaissant, les élans d’un grand ensemble de 
cuivres et de percussions (dont s’occupera notre professeur Dominique Bodart) et même ….quelques 
traits de chant arabe.  Attention : normalement, le choeur Allegria est complet sauf, faut-il le dire, 
pour les hommes, une denrée rare et très recherchée ! 
 



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". Organisation en fonction des périodes disponibles et 
horaire à définir à la rentrée, le cas échéant. 
 
 
COURS SPECIAUX  
 

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. 

 
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. A Eghezée, on 
vous offre la seule opportunité en académie dans la  Communauté Française !  
Accessible en atelier collectif, comme cours principal ou complémentaire, à tous les élèves 
enfants (dès 9 ans), adolescents ou adultes.   
 
PMC : atelier de Pratique Musicale Collective (Marc Maréchal) 
En l’apparence, il s’agit d’un ensemble instrumental, puisque chacun y joue de son 
instrument ou, à défaut, d’un instrument de substitution. Dans les faits, l’atelier offre 
surtout une manière active et décontractée de consolider ses savoir-faire et ses 
connaissances par un travail faisant appel à l’écoute, l’analyse et l’imagination. 
Uniquement pour élèves (dès 16 ans) ayant terminé leur cycle de FM à l’académie 
d’Eghezée et inscrits à un cours d’instrument.  
 
Orgue (Pascale Dossogne)  

 
Pour ceux qui ont toujours rêvé de jouer sur de grandes orgues, voici 
une opportunité pas trop loin de chez vous ! En effet, un cours d’orgue 
est organisé dans les églises d’sAmbresin et de 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 accueille 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 

 



       
 

VOIX ET PERCUSSIONS 
 
            Un atelier musical pour les 8-10 ans 
 

 
Bonne nouvelle pour tous les jeunes enfants aimant chanter ! 

Dès septembre, le mercredi, l’occasion leur est offerte  
de pratiquer la musique vocalement et via le rythme, le mouvement le et le jeu des percussions. 

Le tout sans partitions, à partir de chansons du répertoire traditionnel. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ce nouvel atelier, animé par Laurence Dellisse, est proposé principalement : 
 

• aux enfants non encore inscrits à l’académie, 
désireux de pratiquer la musique mais qui, en 
raison d’autres activités parascolaires, 
souhaitent se limiter à une seule séance 
d’initiation musicale par semaine, une séance 
consacrée aux fondamentaux de la musique : 
le chant et le rythme. 
 

• aux enfants déjà inscrits à l’académie mais qui aimeraient ajouter à leurs cours actuels 
une activité consacrée prioritairement au chant collectif et au jeu des percussions. 

 
A noter : il est également possible de s’inscrire uniquement pour la seconde période de cours 
(chant d’ensemble uniquement). Voir précisions dans les horaires de cours, p. 6 de ce numéro. 
 
Parlez-en autour de vous ! Car voici une occasion unique offerte à tous les enfants de 
découvrir gratuitement la musique tout en douceur… avant de décider un jour d’y consacrer 
davantage de temps ! 



  
Jeudi 30 juin 2016  

 

La Petite Académie (Eghezée) 
Route d’Andenne, 57 / 5310 HANRET 

 
 

 

 
 
 
 

 
Bal Renaissance (19h) et Bal folk (20h30) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRIO 14 
 
 

Pour vous faire danser : Ensemble Renaissance,  
BàO, Epi Net Trio, Avec et sans Bretelles et Trio 14 

 
 

Non stop : petite restauration de qualité et bar solidaire 
 

          P.A.F : 5 € / Bal organisé au profit de l’ASBL «Lili à l’Infini » 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Infos	  :	  Académie	  d’Eghezée	  081	  81	  01	  76	  

 

Un Bal pour Lili 
 

J 
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I 
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6 
 



CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 
 

LES COURS SE PROLONGENT JUSQU’AU 30 JUIN ! 
 

• Le rapport pédagogique est normalement remis pour le professeur lors du dernier 
cours. Cependant, si des informations importantes devaient être transmises aux 
parents, elles le seraient via le secrétariat, préalablement aux réinscriptions, ceci afin 
de pouvoir préciser les meilleurs choix. 

• Il se peut toutefois, pour l’un ou l’autre cours, qu’un aménagement du calendrier 
spécifique ait dû être mis sur pied. En ce cas, l’information en aura été donnée par le 
professeur concerné. 

 

 

 
Les derniers événements avant les vacances… 

 

 
 
 

Ve 24/06 
(19h) 

Petite 
Académie 
d’Hanret 

Cabaret Jazz  
Classes de Nathalie Loriers et Daniel Stokart 
Notes bleues, petite restauration de qualité et bar 
solidaire. 
 

 
Gratuit 

Sa 25/06 
(20h) 
 

P.A. Hanret Do Ado en Concert 
Coach : Benoît Gilot.  
Résolument actuel ! chanson française et anglaise) 
 

 
Gratuit 

Me 29/06 
(16h) 

P.A. Hanret Concert Kanti Juna / Ensemble Dernière Séance 
Direction : Benoît Gilot.  
Le chœur des jeunes et des musiques de film : 
nombreuses surprises ! 
 

 
Gratuit 

Me 29/06 
(19h) 

P.A. Hanret Concert de musique de chambre  
Classe de Benoît Gilot  
Le grand répertoire par des élèves motivés :  un agréable 
concert d’avant-soirée  et ….une belle manière de 
découvrir ce cours passionnant. 
 

 
Gratuit 
 

Ma 28/06 
(18h30) 

P.A. Hanret Concert Flûte et Clarinette 
Classes de Sophie Sandront et Jean-Philippe Poncin 
Désormais, une vraie tradition ! En formule Cabaret. 
 

 
Gratuit 
 

Je 30/06 
(19h) 

P.A. Hanret Un Bal pour Lili 
Soirée de soutien, avec l’Ensemble Renaissance, BàO, 
Epi Net Trio, Avec et sans Bretelles, Trio 14 
Bal Renaissance à 19h et Bal folk vers 20h30  
Petite restauration de qualité et bar solidaire. 
(Voir annonce dans ce numéro) 
 

 
P.A.F 
5 € 


