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Dernière ligne droite ! 
 
 
Ce dernier périodique de l’année 
académique 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 : 
 

• Les modalités pratiques de réinscriptions, à lire attentivement 
• Les horaires des cours : poursuites, changements et nouveautés pour les domaines des 

arts parlés, de la danse et de la musique … 
• La présentation des cours complémentaires pour le domaine de la musique. Les 

possibilités sont nombreuses : 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 de 
cours d’instruments peu connus mais d’un réel intérêt pédagogique. Notons également, pour 
les plus jeunes dont l’agenda hebdomadaire est déjà bien rempli, un atelier d’ensemble vocal 
où l’on manie aussi les percussions, le tout sans obligation de cours de F.M. (pour dire vrai, 
un atelier organisé avec le projet caché de séduire… définitivement !). 
 
Mais l’action de l’académie, ne se limite pas à dispenser 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.  
 
Et hors des planches, direz-vous ? C’est sans doute encore plus important à nos yeux. En 
famille, dans son village, lors d’une fête de quartier ou à l’école : jouer ou danser, c’est 
répondre simplement et spontanément « présent » lorsque le moment requiert beauté et 
émotion. Par une pédagogie adaptée, faire de nos élèves des artistes de terrain : voilà le 
projet auquel tous les professeurs de l’académie ont à cœur de contribuer. Parlez de vos 
activités artistiques autour de vous, amenez vos amis à l’académie : la bonne santé de l’art 
au quotidien dépend de chacun d’entre nous. 
 
L’essentiel est sans doute dit ! Mais si, après la lecture de ce numéro, vous souhaitez obtenir 
d’autres informations d’ordre pratique, administratif ou pédagogique sur l’année 
académique 2018-2019, 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 plaira 
d’arpenter. 
 
Passez un bel été ! 
 

Marc Maréchal, directeur 



NOUVELLES… 
 
 

 Merci André ! 
 
Nous devons à notre ami André Deru la création et le 
développement du cours d’épinette à l’académie. 
Mais si André part à la pension en cette fin d’année 
scolaire, ce n’est certes pas pour se retirer de l’action 
qu’il a infatigablement menée depuis des décennies au 
bénéfice des musiques de traditions populaires. Il 
continuera bien sûr à animer des stages un peu partout 
en Wallonie, à étoffer l’étude organologique et 
historique de son instrument entreprise très 
scientifiquement avec Thierry Legros, voici plus de 
trente ans, comme en témoignent de nombreuses et 

passionnantes publications. Et, qui sait, pourra-t-il aussi travailler à un nouvel enregistrement 
pour faire suite à « Tout simplement », CD réalisé l’an dernier avec son duo Salon Ambroisine, 
à découvrir si ce n’est déjà fait (… en vente à l’académie). 
 
Très présente jadis dans la région d’Andenne et dans le borinage, l’épinette à bourdon, 
permettait à tout un chacun de pratiquer d’oreille des musiques toute simples : pièces à danser, 
chansons… Mais qui connait encore l’épinette dans notre région ? En octobre 2013, un don 
inattendu de plusieurs instruments émanant de Claudine Buffet, une musicienne namuroise 
active dans des groupes folkloriques, allait donner le coup d’envoi d’une démarche un peu 
folle : créer un cours d’épinette à l’académie, via le créneau récent des « instruments 
patrimoniaux ». Sur conseil de la donatrice, contact fut pris avec André Deru, la personnalité 
de Wallonie le plus au fait de la pratique, de la connaissance et de la facture de cet instrument 
d’origine populaire.  
Un soutien financier d’un an par la Commune d’Eghezée, l’élaboration d’un programme de 
cours soumis au Ministère et, hop, l‘activité fut reconnue dès l’année suivante ! 
Regroupant dès le début une vingtaine d’élèves selon les âges et les niveaux de pratique 
musicale, le cours a permis de réunir trois 
ensembles d’épinettistes autour d’André. 
Et la technique d’apprentissage d’oreille, 
bien dans la tradition pour les musiques 
abordées, a fait merveille dans la 
découverte de polkas, de scottisches et de 
valses de Wallonie, mais aussi de bourrées 
du Berry et d’Auvergne ou, même, de 
chansons qui, jadis, agrémentaient les 
soirées d’hiver passées au bord de l’âtre. 
Afin de permettre à chacun de répéter la 
semaine ce qui avait été appris au cours, André s’est prêté au jeu de l’enregistrement. Semaine 
après semaine, tous les morceaux abordés aux trois cours étaient enregistrés en fin de séance et 
postés le soir même sur le Web. Via un lien privilégié, les élèves avaient ainsi accès au 
répertoire, lequel, après quatre ans, représente une collection de 116 morceaux enregistrés, soit 
bien plus que sur tous les CD de musiques traditionnelles enregistrés en Wallonie. Ce fond 
sonore est une aubaine pour nos élèves et pour ceux qui se mettront à l’instrument dans le 
futur ! 



Mais l’aventure se poursuit. Dès septembre, le cours sera assuré par  Pieterjan Van 
Kerckhoven, notre professeur de cornemuse et de musette baroque (photo, en duo). Initié par 
André depuis le début des cours à Eghezée, Pieterjan s’est rapidement montré séduit par cet 
instrument bien connu en Flandre, mais qu’il ne pratiquait pas avant de rencontre André. Grâce 
à lui, le magnifique travail initié par notre professeur pourra se poursuivre dans un esprit 
conjuguant tradition et imagination créative. Vive l’épinette ! Et merci André ! 
 

 
 Attention : les contrôles anti-photocopies ne sont plus une 
rumeur  
 
La presse et les médias ont largement relayé ces dernières semaines les 
contrôles effectués à l’improviste par la SEMU, un organisme de défense 
des droits des éditeurs de partitions. 
Accompagnés d’huissiers de justice assermentés, des agents de cette 

structure agréée se sont rendus dans les classes de plusieurs académies afin de vérifier 
l’absence d’infractions en termes de copies de partition. Des procès-verbaux ont été dressés…  
On le sait, photocopier une partition éditée est un délit (comme le piratage d’un CD) mais, on 
le sait tout autant, cela fait belle lurette que, ci-et-là, l’usage s’est implanté de remplacer l’achat 
des partitions par des copies réalisées à la sauvette.  
La SEMU a proposé une licence aux académies. Cette licence permet la copie d’extraits de 
partitions dans des limites bien précises contre payement forfaitaire. Comme d’autres 
établissements, l’académie n’a cependant pas adhéré à cette proposition car la licence pose 
d’importantes questions de fond et de forme. Elle favorise par ailleurs un acte totalement anti-
pédagogique et anti-culturel. 
Notre revue de rentrée fera largement écho à cette problématique et exposera les diverses 
propositions de l’académie pour favoriser l’acquisition de partitions à prix démocratiques tout 
en respectant la loi. Pour mémoire, l’interdiction de piratage est inscrite dans le Règlement 
d’Ordre Intérieur de l’académie. 
Ne photocopiez plus, ne donnez plus un centime à des feuilles périssables ! Favorisez plutôt 
l’acquisition d’ouvrages qui accompagneront pendant des décennies la vie musicale de vos 
enfants. 
 
 
 La Chapelle musicale de Franquenée a suscité… ses premiers miracles ! 
 
Les professeurs sont unanimes : leurs élèves 
adorent jouer à la chapelle musicale. Est-ce le 
cadre particulièrement équilibré, la sérénité et 
la beauté des lieux qui les inspire ? Ou encore 
une acoustique exceptionnelle ? Toujours est-il 
que de nombreux témoignages enthousiastes 
nous sont spontanément parvenus. Bien des 
élèves ont déclaré à leur professeur éprouver du 
plaisir de jouer pour le public présent. 
Il va de soi que ce sentiment partagé par 
beaucoup sera exploité dès la rentrée : outre les 
auditions, des événements thématiques seront 
régulièrement programmés en ce nouvel espace 
culturel dédié à l’académie, avec le secret espoir de rendre les élèves… encore plus motivés. 



           STAGE D’ETE  

         

 

 

   IMPROVISATION  ET CREATIVITE AU PIANO  
 

« Pour penser librement, le musicien improvise, comme le philosophe se promène. L’improvisation se pratique 
dans la solitude, qu’elle enracine et fortifie. Elle se pratique dans le collectif, qu’elle nourrit. Le musicien 
improvise, et ce faisant rencontre le passé de sa culture et toutes les musiques du monde. Qui oserait dire que 
nous n’avons pas besoin de ces passages ? »  

                                Miles Davis 

QUAND ?  Du lundi 20 au vendredi 24 août (l’après-midi, de 13 à 17h). 

OÙ ? Dans les locaux de l’académie 

AVEC QUI ? Françoise Hilger, professeur de piano et de formation musicale à l’académie 
d’Eghezée 

POUR QUI ? Pianistes tous niveaux, enfants dès 8 ans, adolescents et adultes sans limite 
d’âge ! 

COMBIEN DE PARTICIPANTS ? 12 maximum, avec travail collectif en début de séance, 
puis par deux, selon le projet, le professeur passant alternativement chez chacun des duos 
pour épauler le travail de création  

QUOI ?  Développement du sens de l’invention préparée et improvisée. 

• Un éventail de moyens simples est proposé, avec des exemples puisés dans de 
nombreux styles :  musiques du monde, B.O. de film (Einaudi, Tiersen, Mertens, 
Glass, Zimmer…), blues & boogie, mais aussi « classiques » ( Couperin, Mozart, 
Schubert, Bartòk…) et aléatoire. 

• Remise d’un petit syllabus en début de stage.  

COMBIEN ? 55 €, syllabus compris. 

CODA ? Petit concert de fin de stage, … avec dégustations apéritives  

 

Infos et inscriptions : f.hilger@outlook.com 

 



 Un bon conseil : emmenez ce numéro de la revue 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	  2018	  -‐	  2019	  
	  

Démarches	  à	  effectuer	  
	  
081/81	  01	  76	  

	  

 
Elèves	  déjà	  inscrits	  cette	  année	  +	  les	  membres	  de	  leur	  famille	  :	  
 prendre	  rendez-‐vous	  par	  téléphone	  au	  secrétariat,	  de	  9h30	  et	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  19h	  pour	  réaliser	  une	  inscription	  sur	  place	  entre	  le	  20	  juin	  et	  le	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  juillet.	  
	  
Nouveaux	  élèves	  :	  
 procédure	  identique,	  mais	  à	  partir	  du	  20	  août	  (prise	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  rendez-‐vous	  par	  téléphone)	  pour	  inscription	  sur	  place	  du	  22	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  août	  au	  30	  septembre	  
	  

	   	  
Le	  jour	  de	  l’inscription,	  présenter	  les	  documents	  suivants	  :	  
	  
 Carte	  d’identité	  de	  l’élève	  valide	  au	  moins	  jusqu’au	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  30/06/2019	  (pour	  les	  	  enfants,	  une	  copie	  d’un	  extrait	  d’acte	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  naissance	  est	  valable	  également).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pas	  d’inscription	  sans	  un	  de	  ces	  documents	  !	  
	  
	  	  	  	  Document(s)	  utile(s)	  à	  la	  réduction	  ou	  à	  l’exemption	  du	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  minerval	  	  (voir	  détails	  sur	  notre	  site	  WEB)	  
	  
 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)	  
	  
 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	  forfaitaire	  :	  gratuit	  (enfants	  nés	  après	  le	  31	  décembre	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2006)	  /	  74	  €	  (étudiants)	  /	  184	  €	  (adultes)	  
	  
	   Réduction	  ou	  exemption	  du	  minerval	  :	  voir	  (voir	  notre	  site	  WEB)	  



DOMAINE DE LA DANSE  

Danse classique (dès 7 ans) 

• Découvrir et se perfectionner dans l’art du ballet avec 
les techniques de base et dans une démarche intégrant dès le 
début la créativité.  

Ateliers chorégraphiques (dès 14 ans) 

• Pour les élèves déjà expérimentés, la possibilité de 
participer à la création de chorégraphies originales, 
individuelles et collectives, y compris dans des styles plus 
contemporains. 

 

DOMAINE DES ARTS PARLES 

Éloquence « jeunes enfants » (dès 6 ans) 

• Apprendre à communiquer avec 
expression, pouvoir raconter des 
histoires… le tout en parlant le plus 
correctement possible. 

Orthophonie (dès 12 ans) 

• Approfondir les règles de la bonne prononciation française, les utiliser à bon escient et 
apprendre à gérer sa respiration dans des situations variées : discussion, prise de 
parole, déclamation…. 

Déclamation (dès 14 ans) 

• Découvrir, interpréter et mettre en situation scénique les plus belles pages de la prose 
et de la poésie françaises.  

Formation pluridisciplinaire (enfants dès 8 ans, ados et adultes) 

• S’éveiller au monde de l’expression parlée ou non verbale, découvrir différentes 
approches scéniques, solliciter son imagination pour mettre en scène et interpréter un 
moment théâtral écrit au cours ou tiré du répertoire… 

 

Hormis pour les filières préparatoires (6 ou 7 ans), les élèves inscrits en danse ou en arts parlés 
doivent suivre au minimum 2 périodes de cours par semaine (comme pour la musique). 

 



 

- DANSE - 
HORAIRES DES COURS 2018-2019 

 

 
 

Cours au 2e étage du Centre Sportif d’Eghezée, Rue de la Gare,5 
 

Professeur : Isabelle Jouffroy 
 
 
Classique 1ère année F1 SA 10:40 - 11:30 

 2ème année F2 MA 16:00 - 16:50 et SA 09:50 - 10:40 

 3ème année F3 MA 16:50 - 17:40 et SA 09:00 - 09:50 

 4ème année F4 MA 17:40 - 18:30 et VE 16:00 - 16:50 

 5ème année Q1 MA 18:30 - 19:20 et VE 16:50 - 17:40 

 6ème année Q2 MA 19:20 - 20:10 et VE 17:40 - 18:30 

 7ème et 8ème années Q3 et Q4 ME 14:20 - 15:10 et VE 18:30 - 19:20 

 9ème et 10ème années Q5 et Q6 ME 13:30 - 14:20 et SA 11:30 - 12:20 

 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  SA 12:20 - 13:10 

Expression chorégraphique C  VE 21:00 - 21:50 
 
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 2019. 
Le cours d’expression chorégraphique A est un complément au cours de danse classique 
et son accès est soumis à certains critères de niveau (Q1 min), d’âge (14 ans min.), de 
régularité (moins de 8 absences l’année précédente) et de résultats obtenus en danse 
classique (B+ min.). Pour l’accès aux cours B et C, voir le professeur. 
 
Attention : pas de surveillance possible des enfants au Centre sportif avant et après 
les cours ! 



 
 

- ARTS DE LA PAROLE - 
HORAIRES DES COURS 2018-2019 

 
 

 
 

 
Cours à la Petite Académie à Hanret, Route d’Andenne, 57 

 
Professeur : Virginie Pierre 

 
 

Atelier éloquence 6-7 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 (+ orthophonie) F5-F6 Groupe A MA 16:50 - 18:30 
  Groupe B ME 17:20 - 19:00 

Atelier d’application 15-18 ans  Groupe A LU 19:20 - 21:00  
  Groupe B MA 19:20 - 21:50 

Orthophonie 12-18 ans (une année)   ME 19:00 - 19:50 

Déclamation (dès 14 ans)  Groupe A LU 21:00 - 21:50 
  Groupe B MA 18:30 - 19:20 

Formation pluridisciplinaire adultes (dès 18 ans)  ME 19:50 - 21:30 

 

 
Attention : pas de surveillance possible des enfants à Hanret avant et après les cours.  



DOMAINE DE LA MUSIQUE  

Eveil musical (5 ans / 6-7 ans) 

• En une séance par semaine, le projet de ce cours est de découvrir l’univers musical de 
manière sensorielle (chant, écoute, danses, jeu aux percussions Orff *, clappings...) 

• Ces activités très ludiques n’en demeurent pas moins un premier travail essentiel des 
principales qualités musicales : oreille subtile, sens du rythme, curiosité et envie de 
créer) 

• Les ateliers sont accessibles aux enfants de 6 ou 7 ans 
• Nouveauté : un atelier pour les 5 ans, sollicitant la participation d’un des parents une 

fois sur deux (activités à partir de chansons traditionnelles à danser) 

Initiation musicale (8-10 ans) 

• A 8 ans, on peut accéder sans prérequis à deux activités : un atelier d’initiation 
musicale, une fois par semaine ou, si l’on dispose de davantage de temps et que l’on 
tient à apprendre un instrument, la Formation Musicale / 

• L’atelier d’initiation musicale (8-10 ans) propose une activité de deux périodes de 
cours enchaînées, centrées sur le chant d’ensemble et sur le jeu aux percussions Orff*. 

• Cet atelier est idéal pour les enfants ayant déjà beaucoup d’activités extrascolaires et 
qui désirent simplement vivre une belle aventure musicale ne nécessitant pas de travail 
à domicile 

• L’atelier est par ailleurs accessible aux enfants de 8 à 10 ans inscrits en Formation 
Musicale et qui désirent intégrer une petite chorale et/ou travailler les percussions 
Orff. Pour ces enfants, l’atelier est parfaitement accessible pour une période des deux 
périodes seulement (chant ou percussions) 

 
Formation musicale (à partir de 7 ou 8 ans) 
 

• A 7 ans (après une année d’éveil) ou à 8 ans (sans conditions), on peut intégrer le 
cours de Formation Musicale, cours de base pour ceux qui désirent fréquenter un cours 
d’instrument ou de chant individuel. Mais il est bien sûr possible de suivre le cours 
pour lui-même, sans autre obligation. 

• Par ses aspects très pratiques, ce cours « généraliste » oublie le côté ardu du solfège 
traditionnel : on y chante, on y bouge, on y manipule le matériau musical, on y joue 
des instruments Orff* et, dès que c’est possible (souvent dès la 4ème année), on y 
emmène son instrument personnel. 



• Le cours n’en néglige pas moins le sérieux nécessaire à une approche devant offrir à 
terme les outils et les acquis essentiels à l’autonomie et la polyvalence : jouir d’une 
capacité de représentation mentale des sons, comprendre à l’audition comment une 
musique est élaborée et pouvoir l’expliquer à d’autres avec un vocabulaire précis, se 
débrouiller dans une partition inconnue, être capable d’écrire un petit arrangement 
pour soi et pour d’autres, etc. 

• Organisé sur un cycle de 5 années, le cours est donné à raison de deux séances  d’une 
période/semaine dans les trois premières années et d’une séance de 2 périodes pour les 
années 4 et 5. 

 
Les cours d’instrument et de chant individuel 
 

• Ils sont détaillés plus loin,  avec des conseils pour le choix. 
 
Les cours complémentaires 
 

• Les cours de base sont le cours de Formation Musicale et Formation Instrumentale 
(instrument ou chant individuel). Après le cycle de FM, plusieurs cours 
complémentaires s’offrent à l’élève pour compléter son horaire (2 périodes / 
semaine) : ensembles instrumentaux, ensembles vocaux, rythme… 

• Mais, cela va de soi, plusieurs de ces cours complémentaires sont accessibles aux 
élèves encore inscrits en FM et pour qui la pratique de la musique est en première 
place des occupations extra-scolaires.  

• Voyez la liste des cours complémentaires plus loin dans ce numéro. 
 
 

 
• Les instruments Orff 
 

Le compositeur allemand Carl Orff était aussi un fantastique pédagogue. A partir de 
chants et de danses populaires de son pays, il a mis au point une méthode de formation 
à la musique fondée sur le chant et la pratique immédiate et créative de petits 
instruments à percussion à sons déterminés (carillons, xylophones, métallophones…) ou  
indéterminés (tambourins, maracas, claves…). Associé à la voix, cet instrumentarium 
permet une plongée très séduisante dans la musique polyphonique et peut susciter mille 
et une situations musicales ludiques mais très formatrices.  

 



 

- DOMAINE DE LA MUSIQUE -  
Cours à l’Académie d’Eghezée, Rue de la Gare, 1 ou à Hanret, Route d’Andenne, 55 / 57 

 

EVEIL MUSICAL : Age minimum : 5, 6 ou 7 ans (avant le 01/01/2019) 

Attention : l’atelier « 5 ans » sollicite la présence et la participation d’un parent un cours sur deux  
 
Pour les 5 ans : SA A  11:10 – 12:00  Alice Vivegnis 
 
Pour les 6/7 ans : SA B  09:30 – 10:20  Alice Vivegnis 
 SA C 10:20 – 11:10 Alice Vivegnis 

 MA C 16:00 – 16:50 Joëlle Lanscotte 
 MA D 16:50 – 17:40 Joëlle Lanscotte 
 
  
ATELIER D’INITIATION MUSICALE 8-10 ans : voir Ensembles vocaux : Melodia 
 
FORMATION MUSICALE ENFANTS – CYCLE COMPLET : 5 ans (2 périodes/semaine) 

• 8 ans minimum (avant le 01/01/2019) ou 7 ans si 1 an d’éveil en académie en 2017-2018 
• De la 2ème à la 3ème année : 2 x/semaine : 1 x en petit groupe (classe de 10-12 élèves max pour la 

période 1) et 1 x en grand groupe (classe de 20-24 élèves max pour la période 2) 
• Les 4 ème et 5ème années sont organisées en 1 séance unique (petits groupes uniquement) 
 
1ère année – FM1 – Annick Fraiture 
2 périodes associées (au choix parmi ces 4 horaires : A, B, C ou D) 
 
A MA 16:00 – 16:50 et VE 16:00 – 16:50 
B MA 16:50 – 17:40 et SA 09:00 – 09:50 
C MA 17:40 – 18:30 et SA 12:40 – 13:30 
D ME 13:10 – 14:00 et SA 13:30 – 14:20 
 
2e année – FM2 – Annick Fraiture (2 périodes à combiner) 
période 1 (au choix parmi ces 3 horaires)   + période 2 (au choix parmi ces 2 horaires) 
 
A MA 18:30 – 19:20   D ME 14:00 – 14:50 
B VE 16:50 – 17:40  + E ME 14:50 – 15:40 
C SA 09:50 – 10:40 
 
3e année – FM3 – Pascale Dossogne  (2 périodes à combiner) 
période 1 (au choix parmi ces 4 horaires)   + période 2 (voir période 1 pour le choix) 
 
A LU 16:00 – 16:50 (+ classe F)  E LU 17:40 – 18:30 
B LU 16:50 – 17:40 (+ classe F) + F VE 17:40 – 18:30  
C VE 16:00 – 16:50 (+ classe E) 
D VE 16:50 – 17:40 (+ classe E) 
 
4e année – FM4 – 2 périodes enchaînées (un horaire au choix parmi ces 5 horaires) 
 
A ME   13:30 – 15:10 Alice Vivegnis D VE 17:40 – 19:20   Annick Fraiture 
B ME 16:00 – 17:40 Annick Fraiture E SA 10:40 – 12:20   Annick Fraiture 
C ME 17:40 – 19:20 Annick Fraiture 
 
5e année – FMQ1 – 2 périodes enchaînées (un horaire au choix parmi ces 4 horaires) 
 
A ME 13:30 – 15:10 Reynald Sac  C  VE 17:00 – 18:40 Joëlle Lanscotte  
B ME 15:10 – 16:50 Reynald Sac D SA 09:30 – 11:10   Reynald Sac 
 



FORMATION MUSICALE ADULTES – CYCLE COMPLET : 3 ans – Dès 14 ans 

2 périodes de 50 minutes  1ère  année FMA1  ME 20:00 – 21:40 Reynald Sac 
     2ème année FMA2  MA 19:50 – 21:30 Annick Fraiture 
     3ème année FMQA1 MA 20:00 – 21:40 Françoise Hilger 
 
ATELIER D’INSTR. PATRIMONIAL : Epinette (collectif) : horaires à confirmer ! 

Pieterjan Van Kerckhoven ME A 16:30 – 17:30 (débutants, tous âges) 
       B 17:30 – 18:30 (niveau « avancé ») 
  C 18:30 – 19:30 (ensemble « cordes pincées » : voir plus loin) 
 
FORMATION INSTRUMENTALE – F.I. 

Alto Benoît Gilot JE 
Chant Françoise Bronchain LU 
Clarinette Emile Postic LU / VE 
Cornemuse / musette Pieterjan Van Kerckhoven ME 
Flûte à bec Joëlle Lanscotte ME / VE 
Flûte traversière Laurence Dellisse ME / VE / SA 
Guitare Pierre-Paul Rudolph JE 
 Sophie Sandront LU / ME / JE / SA 
Piano Fabienne Ghiotto MA  
 Françoise Hilger LU / MA / ME / JE  
 Nathalie Poncelet MA / ME / JE / SA 
 Reynald Sac ME / VE  
 Alessandra Vistosi LU / MA  
Trompette Dominique Bodart MA / SA  
Violon Philippe Descamps SA 
Violoncelle Pascale Mattot JE  
 
JAZZ (Route d’Andenne, 55 à Eghezée) 
(Filière de qualification uniquement. Audition des nouveaux élèves et constitution des groupes le 
mardi 04 septembre à 19h, au local jazz). 

Formation générale 1ère et 3ème années   Nathalie Loriers       MA 
Piano        Nathalie Loriers      MA 
Combos jazz (ensembles)     Nathalie Loriers       MA / SA 
Vents – Ensembles      Daniel Stokart  LU 
 
RYTHMES DU MONDE 

Pascale Dossogne Ado (dès FM5 – 16 ans max.) A LU 19:00 – 20:00  
 Adultes B  LU 20:00 – 21:30 
 Daan té C SA 10:00 – 11 :40 (à Hanret) 
 
ENSEMBLES VOCAUX 

Kanti Juna (11-18 ans)  A Benoît Gilot ME 14:30 – 16:10 
Allegria (adultes dès 18 ans) (Hanret) B Benoît Gilot JE 19:50 – 21:50 
Melodia – Voix et percussions (8-10 ans)   C Laurence Dellisse SA 10:20 – 12:00 
  
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 

Musique de Chambre (dès Q1)   A à D  Benoît Gilot  SA 09:00 – 12:20 
Musiques de films (dès F5) A Benoît Gilot ME 16:10 – 17:50  
Do Ado (nouveau groupe) B Benoît Gilot ME 17:50 – 19:30 
Ensemble « danses anciennes » (dès F5) A Joëlle Lanscotte ME 19:00 – 20:00 
Musiques celtiques (dès F5) B Joëlle Lanscotte VE 20:00 – 21:00 
Bouche à Oreille 1 (enfants)  Laurence Dellisse JE 18:50 – 19:40 
Bouche à Oreille 2 (ados dès 14 ans)  Laurence Dellisse JE 19:40 – 20:30 
Bouche à Oreille 3 (ados)  Marc Maréchal VE 18:00 – 19:30 
Bouche à Oreille 4 (« cordes pincées »)      P. Van Kerckhoven       ME 18:30 – 19:30 



Cours	  d’instrument	  :	  comment	  choisir	  ?	  
	  
Spontanément,	   on	   proposerait	   de	   se	   fier	   à	   l’envie	   des	  
enfants.	  Et	  c’est	  vrai	  :	  certains	  d’entre	  eux	  ont	  toujours	  
exprimé	  le	  même	  désir	  et	  ont	  montré	  par	  la	  suite	  qu’ils	  
avaient	   bien	   choisi	  !	   Cependant,	   il	   est	   fréquent	   que	   de	  
jeunes	  élèves	  se	  trouvant	  confrontés	  à	  un	  large	  éventail	  
de	  possibilités	  ne	   sachent	   trop	  que	  choisir.	  Les	  parents	  
peuvent	   en	   ce	   cas	   intervenir	   efficacement	   en	   tenant	  
compte	  de	  certains	  paramètres	  développés	  ici…	  
	  
	  
1°	  Le	  temps,	  maître	  du	  jeu	  !	  

Avant	  tout,	  il	  est	  clair	  que	  la	  pratique	  instrumentale	  a	  besoin	  de	  régularité	  pour	  s’épanouir.	  Trop	  
de	  lenteur	  dans	  les	  progrès	  entraîne	  rapidement	  le	  découragement.	  D’ailleurs,	  il	  n’est	  pas	  inutile	  
de	  rappeler	  que	  le	  cours	  d’instrument	  reste	  une	  option.	  En	  soi,	   le	  cours	  de	  Formation	  Musicale	  
offre	  déjà	  une	  pratique	  artistique	  valorisante	  et	  celle-‐ci	  peut	  être	  complétée	  par	  la	  fréquentation	  
d’un	  ensemble	  vocal,	  sans	  la	  contrainte	  de	  répétitions	  instrumentales	  journalières.	  	  
Par	  ailleurs,	  le	  temps	  de	  disponibilité	  journalière	  nécessaire	  est	  sans	  doute	  plus	  important	  pour	  
certains	   instruments	   que	   pour	   d’autres	  :	   les	   instruments	   à	   cordes	   (pour	   la	   recherche	   de	   la	  
justesse),	   le	   piano	   et	   la	   guitare	   (pour	   le	   travail	   de	   la	   polyphonie)	   sont	   manifestement	   plus	  
exigeants	  à	  ce	  niveau.	  
Cela	  étant	  dit,	  si	   l’envie	  de	  se	   lancer	  à	   l’instrument	  est	  clairement	  exprimée	  par	   l’enfant	  et	  que	  
des	  plages	  horaires	  quotidiennes	  se	  libèrent	  aisément,	  comment	  établir	  un	  choix	  ?	  
	  
2°	  Des	  critères	  psychologiques	  et	  physiques	  
Si	   l’enfant	   est	   d’un	   naturel	   très	   impatient,	   il	   est	   peut-‐être	   utile,	   en	   tout	   cas	   dans	   un	   premier	  
temps,	  de	  choisir	  un	  instrument	  pour	  lequel	  les	  progrès	  sont	  plus	  rapides	  si	  un	  temps	  honnête	  et	  
régulier	   de	   répétition	   quotidienne	   est	   assuré	  :	   flûte	   à	   bec,	   clarinette,	   épinette…	   Mais	   bien	  
entendu,	   avant	   de	   choisir,	   il	   faut	   aussi	   tenir	   compte	   de	   la	  morphologie	   et	   de	   l’âge	   de	   chacun.	  
Jouer	   de	   la	   flûte	   traversière	   avec	   de	   trop	   petits	   bras	   est	   très	   fatigant.	   Choisir	   la	   guitare	   si	   la	  
position	  assise	  ne	  permet	  pas	  aux	  pieds	  de	  toucher	  le	  sol	  est	  également	  sujet	  à	  difficultés…	  Il	  y	  a	  
aussi	   le	   souffle	   limité,	   la	   pose	   à	   long	   terme	   d’appareils	   orthodontiques	   etc.	   N’hésitez	   pas	   à	  
consulter	  les	  professeurs	  !	  	  
	  
3°	  Les	  conditions	  de	  répétitions	  à	  domicile	  
Avant	   tout,	   cette	   évidence	  :	   il	   faut	  pouvoir	  profiter	  de	   la	  présence	   constante	  de	   l’instrument	   à	  
domicile.	  Pour	   les	   instruments	  transportables	  (hormis	   la	  guitare),	   l’amicale	  de	   l’académie	  peut	  
assurer	   des	   locations	   à	   prix	   très	   réduits.	   Pour	   les	   débuts	   à	   la	   guitare,	   le	   professeur	   aide	  
volontiers	  à	  trouver	  un	  instrument	  valable	  pour	  un	  prix	  raisonnable	  (environ	  150	  €).	  Mais	  il	  y	  a	  
le	   cas	   du	  piano,	   plus	   délicat…	  Répéter	   son	  piano	   chez	   son	   voisin	   ou	   chez	   sa	   grand-‐mère	  n’est	  
guère	  envisageable,	  même	  à	  moyen	  terme.	  De	  même,	  les	  petits	  claviers	  électriques	  ne	  peuvent	  se	  
substituer	  à	  un	  piano	  traditionnel	  (ou,	  à	  la	  limite,	  à	  un	  bon	  et	  grand	  piano	  digital).	  
Par	   ailleurs	   un	   local	   tranquille	   (ce	   qui	   ne	   veut	   pas	   forcément	   dire	   isolé)	   est	   vraiment	  
indispensable.	  Radio,	  télé,	  jeux	  vidéo,	  babillages	  de	  nourrisson	  à	  proximité	  sont	  …à	  fuir	  !	  
	  
Un	  dernier	  mot	  avant	  les	  inscriptions	  :	  le	  piano,	  bien	  sûr,	  c’est	  magnifique.	  Mais	  de	  nombreuses	  
d’autres	   possibilités	   existent	  :	   vents,	   cordes…	   Et,	   même,	   pourquoi	   ne	   pas	   découvrir	   un	  
instrument	  ancien	  ou	  de	  tradition	  populaire	  (voir	  page	  suivante)	  ?	  
N’hésitez	   pas,	   consultez	   l’équipe	   pédagogique	   ou	   la	   direction.	   Sur	   demande,	   une	   petite	  
présentation	   de	   l’instrument	   peut	   toujours	   être	   envisagée.	   Nous	   souhaitons	   de	   belles	  
découvertes	   et	   de	   bons	  moments	   à	   tous	   ceux	   qui	   aborderont	   pour	   la	   première	   fois	   un	   cours	  
d’instrument	  !	  	  
	  
	  



Quelques	  idées	  pour	  les	  indécis…	  
	  
Un	  instrument	  vieux	  comme	  le	  monde	  :	  la	  flûte	  à	  bec	  
	  

Oubliez	   le	   flûtiau	  de	  votre	  enfance	  :	   le	   flûte	  à	  bec,	  c’est	  
tout	  autre	  chose	  !	  Il	  s’agit	  de	  l’instrument	  baroque,	  avec	  
un	   doigté	   permettant	   de	   jouer	   en	   parfaite	   justesse	  
toutes	   les	   notes	   chromatiques	   sur	   un	   ambitus	   d’une	  
octave.	  Il	  faut	  avoir	  assisté	  à	  une	  audition	  de	  la	  classe	  de	  
flûte	   à	   bec	   pour	   se	   rendre	   compte	   des	   énormes	  
possibilités	   musicales	   et	   expressives	   de	   l’instrument,	  
souvent	   pratiqué	   en	   duo	   ou	   en	   trio.	   Le	   répertoire	  
s’étend	   du	   Moyen-‐Age	   à	   nos	   jours,	   avec	   une	  
prédilection	   pour	   le	   Baroque.	   Mais	   les	   musiques	  
traditionnelles	  (surtout	  anglaises	  et	  irlandaises)	  ne	  sont	  

pas	  délaissées.	  Et,	  ce	  qui	  ne	  gâte	  rien,	  les	  élèves	  sont	  accompagnés	  au	  clavecin	  !	  Ajoutons	  que	  les	  
flûtes	   à	   bec	   forment	   une	   famille	  :	   soprano-‐alto-‐ténor-‐basse.	   Avec	   les	   bras	   qui	   grandissent,	   on	  
peut	   progressivement	   faire	   connaissance	   avec	   toute	   la	   famille	  !	   Enfin,	   pour	   ceux	   qui	   se	  
débrouillent	  bien,	   le	  professeur	  peut	  proposer	   l’abord	  de	   la	   flûte	  médiévale	  (photo)	  ou,	  même,	  
du	  tin	  whistle,	  la	  flûte	  à	  bec	  irlandaise.	  
	  
Les	  instruments	  de	  tradition	  populaire	  
	  
Notre	   académie	   est	   la	   seule	   en	   Wallonie	   à	  
proposer	  des	  cours	  de	  cornemuse	  et	  d’épinette	  
à	   bourdon.	   Ces	   instruments	   permettent	   la	  
découverte	  de	  répertoires	  riches,	  conviviaux	  et	  
peu	   connus.	   Ils	   sont	   aussi	   un	   bon	   moyen	  
d’intégrer	  rapidement	  un	  groupe	  de	  folk	  ou	  de	  
musique	  ancienne.	  

	  
Le	   saviez-‐
vous	  ?	   Pas	  
très	   loin	   	   d’Eghezée,	   dans	   	   le	   petit	   village	   d’Andennelle,	   	   on	  	  
fabriquait	   	   	   jadis	   	   	  des	  épinettes	   en	  grand	  nombre,	   tout	  comme	  
dans	  la	  région	  du	  Centre,	  le	  long	  de	  la	  haute	  Sambre.	  	  Instrument	  
à	  cordes	  pincées,	  on	   trouvait	   l’épinette	  de	  nos	  régions,	   sous	  des	  
formes	   variées,	   selon	   son	   origine,	   avec,	   cependant,	   un	   point	  
commun	  à	   toutes	   :	   la	   présence	   de	   cordes	   libres,	   qui,	   à	   côté	   des	  
cordes	  mélodiques,	  accompagnaient	  l’air	  d’un	  bourdon	  -‐	  une	  note	  
constante	   -‐,	   exactement	   comme	  
pour	   la	   cornemuse.	   	   Nous	   vous	  
recommandons	  de	  découvrir	  les	  
deux	   vidéos	   de	   présentation	  
renseignées	   sur	   le	   site	   Web	   de	  
l’académie.	  	  
	  

Quant	  à	  la	  cornemuse,	  pas	  besoin	  de	  la	  présenter	  sauf	  si	  vous	  
pensez	  à	   l’instrument	  écossais	  !	  A	   l’académie,	  on	  s’adonne	  à	   la	  
cornemuse	  de	  type	  Centre-‐France,	  très	  différente,	  	  plus	  délicate	  
et	  d’un	  ambitus	  plus	   important	  :	   on	  peut	   aborder	  avec	  elle	  de	  
nombreux	   répertoires,	   tant	   en	   musique	   savante	   ancienne	  
(Moyen-‐âge,	   Renaissance)	   qu’en	   musiques	   traditionnelles	  
(musiques	   à	   danser)	   ou	   actuelles.	   Et	   comme	   pour	   l’épinette	  :	  
instruments	  en	  prêt	  pour	  les	  débutants.	  



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 l’activité choisie. 
 
 
 Musique de chambre (Benoît Gilot) 
Les petits ensembles (de 2 à 5 musiciens, une période/semaine) qui se forment en début d’année pour 
explorer un immense répertoire 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 «  Danses anciennes » (Joëlle Lanscotte)  
Pour découvrir et jouer les danses entraînantes médiévales, renaissantes et baroques.  Les instruments les 
plus variés sont bienvenus, mais il est prudent de contacter le professeur par courriel préalablement à 
l’inscription : jlanscotte@gmail.com 
 
 BàO : Ensembles « Bouche à Oreille »  ((Laurence Dellisse) 
Pour vivre l’expérience au quotidien des musicien « sans partitions» : jouer d’oreille des musiques du 
monde, voilà le projet porteur et exaltant de ces ensembles conviviaux! 
BàO 1 : nouveau groupe pour jeunes ados. Bienvenue aux instrumentistes à vent et à cordes dès la F4. 
BàO 2 : poursuite du projet entamé en 2015 (ados). L’accueil de l’une ou l’autre nouvelle recrue est 
possible ; consulter le professeur. 
 
 Ensemble « Cordes pincées » (Pieterjan Van Kerchoven) 
Un travail collectif pour arranger et jouer des musiques traditionnelles, médiévales et renaissantes, voire 
des compositions récentes… Accessible aux épinettes (3 ans de pratique min.), guitares (F4 min), harpes, 
luths, mandolines, et même à  tout instrument à cordes frottées… désirant jouer en pizzicato !  
 
  Musiques de films (Benoît Gilot) 
Cet ensemble né voici trois 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. 
En spectacle, lorsque la régie du lieu le permet, projection avec musique live par le groupe ! Le 
contingent de pianistes est au complet pour cette année. Par contre, il reste l’une ou l’autre place libre 
pour des instruments à cordes ou à vent (sauf la trompette, déjà bien représentée dans le groupe). 
 
 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. Plusieurs fois par an, collaboration avec le 
groupe de musiques celtiques de Hannut pour former un énorme « Celtic band ». Ambiance et concerts 
assurés ! Contacter le professeur avant l’inscription. 
 
   « Melodia » (chœur d’enfants 8 -10 ans) (Laurence Dellisse) 
Découvrir la musique par le chant et le jeu de percussions, tel est l’objectif de Melodia. Rapidement, les 
enfants montent un répertoire chanté constitué de mélodies puisées dans les 5 continents et, originalité, 
les jouent et les accompagnent avec xylophones, tubes résonants, tambours… L’atelier fonctionne à 2 
périodes enchaînées pour les élèves non inscrits à un autre cours, et, au choix, à 1 ou 2 périodes pour les 
élèves inscrits en FM et/ou en instrument. 
 
   « 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 11 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) 
 
 « Allegria » (chœur adultes)   (Benoît Gilot)  
Ohé, les hommes ! Ce choeur accueille normalement tous les élèves adultes (dès 18 ans) aimant chanter. 
Mais pour 2018-2019, le choeur Allegria est complet, sauf pour les ténors et les basses, denrées rares et 
très recherchées… Il travaille surtout le répertoire classique. Fréquemment, des oeuvres avec orchestre 
sont mises au programme : Requiem de Fauré, Gloria de Vivaldi (et du Bach prévu pour Noël prochain). 
Mais il se permet de temps à autre d’emprunter des chemins inhabituels, dans les musiques actuelles 
médiatisées. Pour tous les goûts, mais toujours avec bon goût ! 
 
  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 
 
  Rythmes du Monde  « ados » et « adultes » (Pascale Dossogne) 
Le projet ? Consolider ses aptitudes rythmiques acquises dans la pratique de la musique 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.  Conditions d’accès : être âgé de 12 à 16 ans et avoir terminé les 5 années de FM. 
 
  Orgue (Pascale Dossogne)  
Si vous avez 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’Ambresin, de Hannut et de Jodoigne. Le 
cours dépend des académies de Jodoigne et de Hannut, mais, du point de vue administratif, le fréquenter 
équivaut à fréquenter un cours de notre académie (2ème période »). 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 



Actualités…  La belle aventure de Marie-Cécile de Lhoneux 
 
Ce samedi 26 mai, pour son audition de fin d’année, Marie-Cécile de Lhoneux (élève de 
Philippe Descamps)  jouait le concertino pour violon d’Accolay à la chapelle de 
Francquenée. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions relatives à sa belle 
réussite dans l’émission « The Voice Belgium ». Elle y a répondu avec le sourire. 
 
Marie-Cécile, comment en es-tu arrivée à te présenter à l’émission ? 
L’idée et l’initiative ne viennent pas de moi, mais bien de mes amis et amies de Collège de 
Christ-Roi où je termine actuellement mes humanités. Ils savaient depuis longtemps ma 
passion pour le chant. Il est vrai, je chante tout le temps, chez moi ou pour d’autres… Mais 
aussi, je participe comme chanteuse au groupe Do Ado, animé par Benoît Gilot à l’académie. 
Du coup, ils ont eu l’idée de me lancer dans l’aventure de The Voice en envoyant eux-mêmes 
une vidéo pour les présélections. Contre toute attente, cette 
vidéo m’a permis de participer à l’étape suivante... 
 
L’émission est terminée et tu as atteint avec beaucoup de 
talent les quarts de finale. Cette aventure t’a-t-elle permis 
de te produire à d’autres occasions ? 
Oui, on m’a déjà proposé diverses collaborations et quatre 
ou cinq concerts. Mais pour l’instant, je mets un peu cela 
en veilleuse, car ce sont les examens … 
 
Sur le plan personnel, que t’a apporté ta participation à 
l’émission ? 
Avant tout, je citerais la découverte d’un univers très 
exaltant que je ne connaissais pas du tout. J’étais loin d’imaginer que ce monde de la chanson 
et du spectacle était riche de tant de gens aussi professionnels. On encontre beaucoup de 
personnes qui maîtrisent incroyablement tous les aspects techniques sur le plan musical : les 
coachs vocaux et les musiciens accompagnateurs, par exemple, qui s’adaptent très rapidement 
à toutes les situations. Mais aussi, on bénéficie de l’expérience de ces gens pour la prestation 
scénique, pour la gestion de l’énergie ou la relaxation… De plus, le personnel de l’émission 
est d’une grande gentillesse. On est vraiment soutenu. 
Par ailleurs, je me rends compte maintenant que les différentes étapes jusqu’aux quarts de 
finale m’ont fait réaliser des progrès sur le plan de la maîtrise de soi. C’est une vraie école, de 
ce point de vue. Je suis d’ailleurs contente d’avoir bénéficié d’un peu de ces progrès lors de 
l’audition de violon ! 
 
Justement, à propos, de violon, l’idée d’en jouer pendant ta chanson, au premier tour, elle 
vient de toi ? 
Non, non… elle vient de B.J. Scott. Elle savait que j’en jouais et a trouvé que l’instrument 
s’intégrerait bien dans "Sorry seems to be the hardest word", le titre de Elton John que j’ai 
chanté dans le « duel » avec Jeff Danès. 
 
As-tu l’idée de poursuivre d’une manière ou d’une autre dans la chanson ?  
Sans doute pas de manière professionnelle. Je vais d’abord terminer le mieux possible ma 
rhéto et tenterai ensuite l’examen d’entrée en médecine. L’idéal, ce serait de pouvoir 
continuer à chanter parallèlement à mes études et à ma future profession. J’aime vraiment 
beaucoup chanter pour les autres. Mais nous verrons…! 



L’année n’est pas terminée. La preuve…! 
 

 

Ma 19 juin 
(19,00) 

Cabaret Jazz 
(élèves de Nathalie Loriers et Daniel Stokart) 

Petite académie 
d’Hanret 

0,00 € 

Je 21 juin 
(18,30) 

Récital de clarinette  
(finalistes, classe de J-Ph Poncin) 
 

Chapelle musicale 
de Franquenée 

0,00 € 

Di 24 juin 
(17,00) 

Concert DO ADO  
(pop)  
 

Petite Académie 
d’Hanret 

0,00 € 

Lu 25 juin  
(17,30) 

Présentation du cours d’éveil musical 
(classes J. Lanscotte) 

Chapelle musicale 
de Franquenée 

0,00 € 

Ma 26 juin  
(17,30) 

Présentation du cours d’éveil musical 
(classes F. Dossogne) 

Chapelle musicale 
de Franquenée 

0,00 € 

Me 27 juin 
(16,00) 

Musiques de film / Kanti Juna  (B. Gilot) Chapelle musicale 
de Franquenée 

0,00 € 

Me 27 juin 
(19,00) 

« Huit Femmes », Spectacle théâtral (classes 
adultes de Virginie Pierre) 
 

Petite Académie 
d’Hanret 

2,00 € 

Ve 29 juin 
(20,00) 

Bal Renaissance (ensemble de J. Lanscotte) suivi 
de Bal Folk (BàO, et duo M. Maréchal / J-P 
Wilmotte). Animation : Carine Delauw  
Voir affiche en dernière page 
 

Petite Académie 
d’Hanret 

2,00 € 

Du Lu 20 au 
Ve 24 août 
 

Stage impro au piano (Fr. Hilger). 
Voir infos dans ce numéro 
 

Académie 55,00 € 

  

Un livre émouvant pour soutenir 
une juste cause… 

 
Parce qu’elle s’est présentée à Stockholm pour 
aller chercher en 2010 le Prix Nobel de la Paix 
de son mari (dissident chinois aujourd’hui 
décédé), Liu Xia a été emprisonnée. On est 
quasi sans nouvelles d’elle aujourd’hui. 
Notre amie Catherine Blanjean (élève de 
l’académie et responsable de la Ferme de la 
Dîme à Wasseiges) vient de publier un livre 
vibrant, sous forme d’une émouvante suite 
lettres adressées à la veuve de Liu Xiaobo,  
 
Vous le trouverez chez l’auteure et à la 
librairie Point Virgule (Namur). 
 
 




