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Peu avant l’entrée en scène…. 
 

« Sur les travces de Marcel », spectacle de mime des 8-10 ans (classes d’arts parlés de Virginie Piierre), Hanret, le 4 décembre 2016 
 
 
 

 
Trimestriel d’informations de l’ASBL « Les Amis de l’Académie d’Eghezée » 

 
Editeur responsable : André Buron     @ Rue de la Gare, 1 à 5310 Eghezée     ( 081/81.01.76 

 
www.eghezee.be/acad  academie.eghezee@skynet.be 

 



Nouvelles	  de	  l’académie	  et	  d’ailleurs…	  
	  
	  

z Eliane	  Loppe,	  membre	  du	  secrétariat	  depuis	  8	  ans,	  prendra	  
au	   1er	   Janvier	   un	   congé	  de	   longue	  durée	   pour	   se	   consacrer	   plus	  
intensément	  à	  sa	  passion	  :	  le	  Yoga	  et	  son	  enseignement.	  	  	  
En	   la	   remerciant	   d’ores	   et	   déjà	   pour	   son	   efficacité	   et	   son	  
indéfectible	  fidélité	  au	  long	  de	  toutes	  ces	  années	  de	  collaboration,	  
souhaitons-‐lui	  plein	  succès	  dans	  cette	  nouvelle	  vie	  !	  
	  
z Le	  24	  décembre	  :	  ouverte	  ou	  pas	  ?	  A	  ce	  jour,	  notre	  ministre	  
n’a	   toujours	  pas	   fait	  connaître	  ses	   intentions	  quant	  à	   l’ouverture	  
des	   académies	   le	   24	   décembre…	   Lorsque	   le	   dernier	   samedi	   du	  
trimestre	  tombe	  le	  jour	  de	  la	  veillée	  de	  Noël,	  il	  est	  fréquent	  que	  le	  

cabinet	  ministériel	  oublie	   la	  situation	  des	  académies	  ouvertes	  6	   jours	  par	  semaine.	  Or,	  
on	   s’en	  doute,	   les	   cours	  donnés	   le	  24	  décembre	  peuvent	  poser	  de	   légitimes	  questions	  
d’organisation	   familiale…	   Par	   le	   passé,	   (et	   sous	   l’autorité	   d’autres	   ministres),	   deux	  
situations	  ont	  déjà	  été	  vécues	  :	  les	  cours	  se	  donnaient	  normalement	  (mais	  alors,	  l’école	  
prenait	  la	  décision	  de	  les	  réorganiser	  tous	  en	  matinée,	  
de	   manière	   réaliste)	   ou,	   comme	   la	   dernière	   fois,	   les	  
académies	   recevaient	   in	   extremis	   une	   circulaire	   pour	  
signaler	  l’octroi	  du	  congé	  le	  dernier	  samedi.	  Pour	  cette	  
année,	  à	  ce	   jour,	  pas	  de	  nouvelles	  :	   les	  cours	  seraient	  
donc	  maintenus,	  sauf	  circulaire	  de	  dernière	  minute.	  Le	  
cas	   échéant,	   beaucoup	   de	   professeurs	   proposeraient	  
sans	   doute	   une	   séance	   particulière	   un	   peu	   festive.	  
Informez-‐vous	  !	  
	  
z	  	  	  «	  J’en	  suis	  persuadé	  :	  la	  raison	  pour	  laquelle	  nous	  sommes	  systématiquement	  très	  bien	  
notés	  dans	  les	  classements	  PISA	  de	  l'OCDE,	  c'est	  parce	  que	  nous	  avons	  dans	  le	  programme	  
scolaire	   une	   éducation	   artistique	   complète	   et	   obligatoire	   dès	   les	   premières	   années	   pour	  
tous	  les	  élèves.	  »	   

Ainsi	  s’exprime	  Antti	  Juvonen,	  professeur	  de	  la	  pédagogie	  des	  
arts	  à	  l’Université	  de	  Savonlinna	  dans	  l’est	  de	  la	  Finlande,	  qui	  
forme	  les	  instituteurs	  du	  primaire	  en	  éducation	  musicale.	  	  
Platon	   l’avait	  pressenti	  avant	   tout	   le	  monde,	   les	   scientifiques	  
le	  vérifient	  aujourd’hui	  :	  une	  pratique	  régulière	  de	  la	  musique	  
met	   en	   action	   conjointe	   des	   processus	   cérébraux	   qui	  
développent	   rapidement	   de	   très	   nombreuses	   facultés	  
intellectuelles.	   Et	   c’est	   sans	   compter,	   dans	   la	   pratique	  
collective,	   la	   valorisation	   des	   rapports	   sociaux	   et	   le	   coup	   de	  
pouce	   à	   l’humanisme	   et	   à	   la	   culture	   que	   le	   tout	  à	   l’économie	  
aurait	  de	  plus	  en	  plus	  tendance	  à	  occulter.	  Et	  que	  dire	  encore	  
de	   la	   richesse	   des	   arts	   parlés	   et	   de	   la	   danse	   dont	   l’histoire,	  
comme	   le	   chant	   et	   le	   rythme,	   remontent	   aux	   origines	   de	  
l’homme	  ?	  

	  
Le	  projet	  du	  nouveau	  Pacte	  d’Excellence	  de	  notre	  ministre	  de	  l’enseignement	  est	  attendu	  
avec	   impatience	   dans	   le	   détail	   de	   son	   application	  :	   la	   réintroduction	   de	   pratiques	  



artistiques	   dans	   l’enseignement	   fondamental	   y	   figure	   fort	   heureusement.	   Mais	  
l’allongement	  de	  la	  présence	  en	  classe	  pose	  clairement	  un	  gros	  souci	  d’organisation	  aux	  
académies…	   	   Nous	   osons	   espérer	   une	   véritable	   collaboration	   entre	   les	   deux	   réseaux	  
d’enseignement.	   Fort	   heureusement,	   dans	   ce	   Royaume	   aux	   portefeuilles	   ministériels	  
multiples	   et	   fractionnés,	   ces	   deux	   réseaux	   sont	   dans	   les	   attributions	   de	   la	   même	  
ministre	  !	  	  
	  

z NOEL	  à	  la	  médiathèque	  de	  l’académie,	  c’est	  tout	  
à	   la	   fois	  :	   la	   découverte	   d’une	   collection	   étendue	   de	  
médias	  pour	  tous	  les	  âges	  qui	  ne	  demandent	  qu’à	  vous	  
faire	   vibrer	   pendant	   ces	   vacances,	  mais	   aussi,	   et	   c’est	  
une	  nouveauté,	  un	  rayon	  de	  CD	  et	  de	  livres	  CD	  «	  spécial	  
Noël	  »,	   un	   rayon	   étoffé	   pour	   ces	   fêtes,	   et	   qui	   propose	  
tant	  des	  musiques	  de	  Noël	  traditionnelles	  (le	  vrai	  Stille	  
Nacht	  en	  allemand	  sentant	  bon	  l’épicéa)	  que	  l’Oratorio	  
de	  Noël	  de	  Bach,	  celui	  de	  Saint-‐Saens	  (à	  découvrir),	  des	  
Noël	  de	  crooners	  et	  des	  œuvres	  vocales	  renaissantes	  et	  
actuelles,	   comme	   celles,	   très	   british,	   de	   John	   Rutter.	  
Sans	   oublier,	   pour	   le	   domaine	   des	   contes,	   le	   DVD	   du	  

ballet	  de	  Casse-‐Noisette	  !	  	  
Rappelons	  aussi	  que	  la	  médiathèque	  (local	  1.16,	  à	  l’étage)	  est	  ouverte	  tous	  les	  jours	  sauf	  
le	   jeudi.	   Elle	   offre	   en	   prêt	   des	   centaines	   de	   CD,	   DVD	   (musique,	   danse,	   films),	   livres	  
(danse	  et	  musique)et	  partitions.	  C’est	  donc	   le	  coin	  des	  curieux,	  des	  amateurs	  de	  belles	  
choses,	  mais	  aussi,	  certains	  enfants	  le	  savent	  bien	  ,	  le	  rendez-‐vous	  des	  gourmands	  via	  un	  
coin	  de	  produits	  Oxfam).	   S’inscrire	   à	   la	  médiathèque	  ne	   coûte	   rien.	  Et	   emprunter,	   pas	  
davantage…	  Faites-‐y	  un	  saut	  avant	  Noël	  !	  
	  
z Suivre	  son	  enfant…	  Si	  les	  cours	  complémentaires	  collectifs	  	  
(ateliers	  théâtraux,	  	  orchestres	  etc…)	  	  	  ne	  	  font	  normalement	  	  
pas	  l’objet	  d’une	  autre	  évaluation	  que	  celle	  de	  la	  vérification	  	  
d’une	  bonne	  intégration	  dans	  le	  groupe,	  tous	  les	  cours	  de	  	  
base,	  individuels	  ou	  collectifs	  (instruments,	  déclamation,	  	  
danse	  	  classique,	  FM	  	  etc…)	  donnent	  	  	  normalement	  	  lieu	  
deux	  fois	  l’an	  à	  un	  rapport	  pédagogique	  écrit	  qui	  permet	  	  
aux	  	  parents	  	  de	  	  suivre	  	  l’évolution	  	  de	  	  leurs	  	  enfants.	  
Le	  1er	  rapport	  de	  l’année	  est	  distribué	  lors	  du	  dernier	  	  
cours	  de	  décembre,	  le	  second	  en	  juin.	  N’hésitez	  pas	  à	  le	  
réclamer	  au	  professeur	  si	  l’enfant	  ne	  l’a	  pas	  reçu.	  Pour	  	  
le	  cours	  de	  FM,	  cependant,	  les	  professeurs	  des	  premières	  	  
années	  font	  le	  plus	  souvent	  appel	  à	  l’évaluation	  continue,	  	  
laquelle	  est	  précisée	  dans	  le	  carnet	  des	  enfants.	  A	  voir	  	  
selon	  le	  cas.	  Et	  pour	  l’Eveil	  Musical,	  un	  rapport	  unique	  est	  	  
prévu	  en	  juin.	  	  
	  
z Une	  troupe	  théâtrale	  de	  l’entité,	  «	  Les	  Loustics	  »,	  cherche	  à	  compléter	  son	  effectif	  
pour	  la	  mise	  sur	  pied	  d’une	  comédie	  en	  avril	  2017.	  Si	  vous	  	  
avez	  de	  20	  à	  70	  ans,	  si	  le	  jeudi	  soir	  est	  un	  bon	  moment	  de	  votre	  semaine	  pour	  s’adonner	  
aux	   répétitions	   et	   si	   vous	   connaissez	   la	   route	   des	   Boscailles,	   contactez	   Nathalie	  
Mottart	  (mottartnathalie@hotmail.com)	  !	  



                    
                   Le temps des cadeaux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chance d’être élève dans une académie, c’est de ne pas connaître le stress de la recherche 
des cadeaux originaux et personnalisés qui manquent au pied du sapin. En effet, rien qu’en se 
penchant sur les CD enregistrés par nos professeurs cette année, on a l’embarras du choix… 
 
Les numéros précédents de ce périodique ont déjà évoqué les enregistrements d’André Deru 
(une bien belle escapade dans le monde peu connu et si serein de l’épinette) et de Pieterjan 
Van Kerckhoven (musique de chambre française  pour musette baroque). 
 
Ces dernières semaines ont encore été riches en nouvelles sorties discographiques ! Citons : 
 

- Paru sous le label Werf, « We will really meet 
again », le dernier CD de Nathalie Loriers, fait 
entendre un trio particulier : piano, basse et saxo. 
Une deuxième expérience dans cette configuration. 
De superbes compositions, penchant tantôt vers 
une expérimentation très épurée, tantôt vers une 
forme de danse d’une réelle légèreté. A 
recommander à tous les amoureux du Jazz actuel et 
à ceux qui n’ont pas encore l’idée qu’ils pourraient 
le devenir !  

 
 

 
- « Dat ik zingen moet », est le dernier CD de 

Surpluz, un groupe  flamand de chansons du 
terroir  accompagnées d’instruments 
populaires. On y entend Pieterjan Van 
Kerchoven à la cornemuse, mais aussi à 
l’épinette. Atmosphère vraiment très 
attachante, parties vocales polyphoniques 
soignées, atmosphères bien campées et   
arrangements originaux : du très beau métier ! 
Sans oublier les dessins ornant les 4 pages de 

la pochette, de toute beauté, ce qui ne gâche rien. Une bien belle découverte dans 
l’univers peu connu chez nous de la Flandre poétique. Et si, à votre niveau, la langue 
de  Vondel s’apparente surtout à un souvenir scolaire, pour la traduction des textes 
donnés dans le livret, on vous le promet, vous pourrez compter sur la collaboration de 
Pieterjan. 



- Jean-Pierre Van Hees, professeur de cornemuse 
chez nous jusqu’en 2014, vient de faire paraître 
chez Pavane un superbe disque de Noël. Avec 
orgue, mais aussi en alternance avec un trio vocal, 
il nous offre sur diverses cornemuses et musettes 
un bel aperçu des répertoires traditionnels flamand 
et wallon de la période de Noël. Le CD se 
commande facilement chez le producteur du label  
belge Pavane, www.laboiteamusique.eu, à un prix 
de lancement très sympathique ! 

 
 

-  Vous aimez Mozart ? Même s’ils n’y sont pas 
solistes, Jean-Philippe Poncin (clarinette) et 
Dominique Bodart (trompette), font partie du 
Millenium Orchestra, dirigé par l’extraordinaire 
Leonardo Garcia Alarcon. On retrouve cet 
ensemble avec l’étonnante Jodie Devos dans un 
coffret original proposant en deux CD une 
reconstitution du concert que donna Mozart en 
1783 pour se faire mieux connaître des Viennois 
et des cours princières européennes. Voix, 
orchestre et pianoforte sont au rendez-vous. 

 
- Enfin, et il s’agit de trois anciens élèves au sein 

d’un quintet, comment ne pas citer le premier CD 
du groupe Nihil Obstat ? Surtout lorsque l’un de 
ces anciens élèves, Emile Postic, est devenu 
entretemps professeur de clarinette dans son 
ancienne académie. Voici quelques semaines, 
Nihil Obstat fit vibrer les murs de la Ferme de la 
Dîme de ses musiques vraiment festives, libres et 
modernes par le traitement réservé aux musiques 
traditionnelles balkaniques dont elles s’inspirent. 
Et le CD est sorti grâce à un financement 
participatif. On s’en réjouit ! 

 
 
 

 
Plusieurs de ces CD (comme de nombreux autres enregistrements plus anciens de nos 
professeurs) peuvent s’acquérir directement à l’académie, le plus souvent à un prix 
promotionnel. En s’y prenant vite, les autres peuvent se commander chez Mark Sounds, (ex 
Musiques Loisirs), Rue des Carmes, 32 à Namur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette 
boutique, c’est l’occasion de découvrir un disquaire au choix classique et Jazz vraiment 
exceptionnel. Avec en permanence, des centaines de titres à des prix (vraiment) très doux. 
Ce type d’aubaine devient rarissime dans les grandes villes où les enseignes internationales 
entraînent la fermeture des petites disqueries. Signalons du même coup que Namur compte 
encore deux autres disquaires spécialisés. Nous en parlerons dans un prochain numéro…. 



NOS ELEVES PRENNENT LA PLUME... 
 
 
Lors de la distribution des prix de l’année 2015 – 2016, en septembre dernier, alors qu’il allait 
recevoir son diplôme de fin d’études, un élève du cours d’arts parlés, Hugo Caruso, avait offert 
au public un bien beau texte de son cru consacré à sa passion pour le théâtre, passion qu’il avait 
pu partager avec d’autres à l’académie, des années durant. 
 
Ce texte où l’on sent la ferveur, le refus de compter ses heures, la certitude que l’art mène à un 
dépassement de soi et, donc, de la société, nous avons pensé qu’il était non seulement agréable, 
mais aussi utile de vous le laisser lire.  
 
   
                
 Passion 
 
Salut final, rideau, la routine du comédien a encore frappé. Il y est certes habitué, mais il aime 
toujours autant ce qu’il fait. 
 
Il aime le trac, son vieil ami, son compagnon, celui qu’il rencontre à chaque représentation. Et 
même si, avec le temps, il a appris à le contrôler, il est à chaque fois soulagé de se sentir stressé. 
Et oui, un comédien, c’est avant tout quelqu’un qui fait de son rêve une réalité, un métier, un art 
de vivre, un mode de pensée. Il connait par coeur son langage, ses grands classiques, c’est un 
passionné. 
 

Il veut, en plus de s’amuser, partager 
avec sa troupe, formée au gré des 
arrivées et des aléas du métier. 
Derrière chaque scène romantique, il y 
a deux amis qui rient bien au moment 
de s’embrasser. Derrière chaque 
drame, chaque scène de tension, il y a 
deux complices qui jouent avec leurs 
émotions. Derrière chaque texte, il y a 
du vécu, des sentiments, des 
convictions. Plus qu’un art ou une 
passion, le théâtre est un exutoire 

d’émotions, de ses émotions, le lieu où chaque soir le comédien réinvente son jeu de milles 
façons, déclamant tantôt les écrits d’un compère, tantôt une de ses créations. 
 
Assis dans sa loge, profitant d’un moment de tranquillité, il se rappelle en souriant le jeune 
garçon qu’il a été. Ce garçon naïf, peu soucieux, passionné de théâtre qui ne comptait pas les 
heures passées à étudier et à répéter. Il en a bavé c’est clair, plus d’une fois il a été critiqué, mais 
il n’a jamais cessé d’essayer, d’innover, et surtout de profiter. Car oui, pour chaque effort qui n’a 
rien donné, il a redoublé d’audace et de ténacité. 
Il voit où il en est arrivé grâce à sa passion. Certains appellent cela le Talent, mais il préfère 



parler de Détermination. Il a voué sa vie aux planches, et les planches lui ont donné du sens.  
Pendant toutes ces années, jouer a pour lui été un repère, un phare où s’accrocher dans le tumulte 
de l’adversité. Il se rappelle des moments forts, riches en émotions, qui constituent sa plus grande 
source d’inspiration. 
 
Bien sûr, il ne serait rien sans le public, celui qui peut être très critique ou à l’inverse très 
dithyrambique. Celui-ci voit en chaque réplique un écho à sa vie, à son histoire, et cherche à 
vibrer toujours plus chaque soir. A chaque montée sur scène, il appréhende cette masse noire 
d’âmes en attente, l’attente de sa réplique, de son jeu. Ils ne se connaissent pas, mais vont faire 
l’expérience l’un de l’autre sous peu. Encore dans les coulisses, en cour ou en jardin, son coeur 
bat la chamade, son pouls s’emballe, il revoit son texte, son parcours sur scène…puis finit par se 
lancer, car c’est cela qu’il aime. Il rentre dans son personnage, sa bulle, son univers. Il n’est plus 
lui, mais un autre, le temps d’une scène. C’est surtout ce moment qu’il aime, ce moment où il se 
contente d’exister, de ressentir pleinement la vie, et d’en profiter. 
 
N’oubliez jamais, public adoré, cette leçon qui pour moi sera toujours une vérité : le théâtre est 
un art viscéral, un art qui fait vibrer. 
                 

     Hugo Caruso 
 

 
 
 
 
AGENDA 

 
Ve 16/12 (20h15) 

 
Petite académie 
d’Hanret 
 

 
Les sons qui guérissent (conférence illustrée 
par Arnould Massart) 

 
Ve 23/12 (20h) 

 
Centre Culturel 

 
PLEINS FEUX !  Une fête avant les fêtes… 

 
Ve 10 et Sa 11/02 (20h) 

 
Centre Culturel 

 
Ballet des classes de danse 

 
Ma 21/02 (19h) 

 
Petite académie 
d’Hanret 
 

 
Cabaret JAZZ par les classes de Nathalie 
Loriers et Daniel Stokart. 
 

 
Me 15/03 (20h) 

 
Centre Culturel 

 
SOIRRE CREATIONS 2017 
Les créateurs sont parmi nous ! 



« Les sons qui guérissent » 
 

Conférence d’Arnould Massart 
 
 
 
« Depuis des milliers d’années, l’homme utilise la musique et les sons 
pour se calmer, se stimuler, s’équilibrer ou soigner diverses affections. 
Des recherches scientifiques récentes  montrent que les sons et la 
musique peuvent positivement influencer notre santé et notre bien-être 
physiques et psychologiques ».  
 
A quels niveaux les vibrations 
sonores peuvent-elles nous toucher et 
dans quels domaines de la santé sont-
elles  d’application ? Lors de cette 
séance, le public pourra s’en rendre 
compte via d’étonnantes illustrations. 
 
Arnould Massart est musicien et philologue. 
Il a traduit en français l’ouvrage « Les sons 
guérisseurs chamaniques » de Pat Moffitt 
Cook (Vega, 2014).  Il a acquis son 
expérience dans la thérapie par les sons chez 
Don Campbell, Pat Moffitt Cook (USA), 
Vemu Mukunda (Inde) et Jacques Donnars (Paris). Depuis plus de dix ans, il organise 
des formations dans ce domaine. 

 
Vendredi 16 décembre à 20h15  

 
La Petite Académie  

Route d’Andenne 57 - derrière le n°53-  à HANRET (Eghezée) 
 

P.A.F : 5 € 
 

 Réservations : Académie d’Eghezée  academie.eghezee@skynet.be  /  O81 81 01 76 
 


