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Nos jeunes pianistes à Senghor
Fin décembre (un peu tard pour en parler dans le numéro précédent), des élèves pianistes de la
classe de Françoise Hilger ont joué avec un beau succès à l’Espace Senghor (Bruxelles) lors du
concert "Dédale Sonore", une découverte des musiques de compositeurs belges actuels :
J-M Rens, J-L Fafchamps, AMassart, S Orlando...
La musique contemporaine n’effrayerait-elle finalement que les seuls adultes ? Des enfants, des
adolescents se sont emparé avec passion de créations écrites pour eux par quelques-uns des
compositeurs les plus créatifs de chez nous. Des labyrinthes musicaux, des jeux instrumentaux,
des œuvres chorales ont permis de franchir la porte de quelques laboratoires sonores de
compositeurs ayant à cœur de privilégier une démarche spécifique pour les "apprenants" en
musique. Bravo encore à tous, pour la prestation à Bruxelles, mais aussi pour les quelques
extraits qui ont été redonnés lors de "Made in Belgium", la soirée des "Petit Vingt Heures" de
janvier dernier à la chapelle de Francquenée.

Danse à succès
Au total des trois représentations, ce sont plus de 1000 spectateurs qui ont pu apprécier fin
février le ballet des classes de danse d’Isabelle Jouffroy. Le thème de cette année ? Le cinéma
et, quelques-uns des films les plus vus ces dernières années dans les salles obscures, avec,
malgré tout, l’un ou l’autre coup d’œil dans le rétroviseur. Un spectacle fait de plusieurs
tableaux et qui se déclinait donc surtout sur le mode du contraste. De bien beaux moments qu’un
DVD viendra bientôt immortaliser, à défaut de photos au moment de boucler ce numéro.

Une nouvelle échevine pour l’académie
La commune d’Eghezée a un nouveau bourgmestre depuis quelques
semaines, Mr Rudi Delhaise qui succède ainsi à Mr Dominique Van
Roy. Comme son prédécesseur, il est familier de l’académie et, ancien
échevin de la jeunesse, il n’a d’ailleurs jamais manqué une
distribution des prix. Mais ce n’est pas tout.. Depuis les dernières
élections communales, Mme Catherine Simon succède à Mme
Véronique Petit comme échevine de l’enseignement et, partant, de
l’académie. Mme Simon connaît bien l’enseignement, puisque qu’elle
est elle-même institutrice. Active aussi dans les mouvements de
jeunesse, elle met véritablement l’enfance et la jeunesse au cœur de

ses préoccupations. Les premières rencontres furent cordiales et encourageantes : la tradition
qui, depuis 1985, assure à l’académie une relation privilégiée fondée avec son Pouvoir
Organisateur va assurément se poursuivre et chacun s’en réjouit ! Pour information, l’académie
ne perd pas pour autant le contact avec son ancienne échevine : Mme Véronique Petit est
toujours une élève régulière et passionnée et a tenu à conserver sa place au sein de l’ASBL de
l’académie. Elle y rejoint donc Mme Simon, membre d’office à titre d’échevine de
l’enseignement.

Glauque
C’est tout sauf une sinistre nouvelle, rassurez-vous. Glauque, c’est le nom d’un groupe
d’électro-rap qui brille par une réelle originalité musicale et une rare qualité de textes. Et si on
vous en parle, c’est que ce groupe comprend en son sein deux anciens élèves de l’académie :
Louis et Lucas Lemage. Outre un cursus complet de FM, Louis a étudié le piano dans la classe
de Françoise Hilger. Quant à Lucas, après 7 années d’études dans la classe d’Alessandra Vistosi,
il a entamé des études musicales supérieures à l’IMEP où il a brillamment obtenu un Master en
piano.
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Voici ce qu’a dit du groupe la RTBF: "Formé en février 2018, Glauque est un groupe namurois
qui tente "de prendre sa place là où le sale fait le beau". Biberonnés au rock et à la musique
classique, Lucas, Louis, Baptiste, Aadriejan et Aaron nous transportent dans un monde à la fois

Deux professeurs à NYC
Voici quelques semaines, sans le savoir, Nathalie Loriers (piano jazz) et Dominique Bodart
(trompette) ont joué à New-York la même soirée dans deux salles différentes. La première
participait au concert par le

étrange et poétique. Entre rap et électro, les mots et sons s'entremêlent pour créer un univers
aux antipodes du rap francophone que l’on connaît actuellement. Finalistes du Concours
Circuit qui aura lieu le samedi 8 décembre au Botanique à Bruxelles, les Namurois viennent de
dévoiler leur premier clip, "Robot", réalisé par leurs soins. » Quant au festival de Dour, où le
groupe jouera cet été, voici le commentaire qu’il a choisi pour présenter le groupe: "Quintet
namurois qui a raflé bon nombre de récompenses lors du Concours Circuit 2018, Glauque est
un pur produit de son époque. Sans code ni frontière musicale, à la croisée du rap, de l'électro,
de la pop, du rock et du spoken word ils rappellent Fauve ou Odezenne. Prods accrocheuses et
double voix qui hurle avec classe et fracas la mélancolie ambiante, Glauque est l’une des belles
découvertes 2019".

Brussels Jazz Orchestra
donné au Dizzy’s Club du
Lincoln Center, le second
donnait un récital à dans
une autre grande salle de la
ville. Aucune photos des
concerts à vous montrer,
mais bien celle de la
répétition du B.J.O., dans
une tour offrant une
superbe vue sur la...
Trump Tower.
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Le Roi nu
Imaginée d’après trois contes d’Andersen, cette pièce
d’Evgueni Schwartz fut écrite en URSS en 1934.
Comme on pouvait deviner dans cette féérie une
critique acerbe du pouvoir, la censure de Staline la
maintint dans l’ombre (même si l’on pouvait aussi
reconnaître Hitler dans le personnage du tyran). Il fallut
attendre 1960 pour découvrir la pièce. Et pour en
découvrir la création des Baladins du Miroir, rendez-
vous du 30 avril au 8 mai sous le beau chapiteau
monté sur la Citadelle de Namur. Mais, sachant que notre amie Virginie Pierre y joue le rôle du
Ministre des bons Sentiments (entre autres rôles), il est sans doute prudent de réserver sa place...

Ensemble de violoncelles
Pascale Mattot, notre professeur de violoncelle, fait partie d’un
ensemble comme il s’en rencontre peu : « Les Violoncellistes de
Mélin ». Le vendredi 31 mai à 20 h, celui-ci présentera un
concert de musiques d’Amérique Latine dans l’église de
Mélin. Il va de soi que tout le monde y est le bienvenu
(P.A.F 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans) !

Les « Petits Vingt Heures »
Cette nouvelle formule de spectacles pluridisciplinaires à la chapelle de Francquenée a trouvé sa
vitesse de croisière. Chaque dernière semaine du mois, élèves et professeurs illustrent une heure
durant un thème bien précis. Ce mois de mars, l’Amérique du Sud était à l’honneur dans un
programme coordonné par Laurence Dellisse et Sophie Sandront : tangos de Piazzola, danses
andines (jouées et dansées) et poèmes de Luis Borges semblent avoir ravi une salle remplie
d’auditeurs. Parmi eux, même ceux qui restèrent debout pour avoir oublié de réserver leur place
ne s’en voulurent pas. C’est tout dire...

Reynald Sac, on le sait, n’est pas seulement professeur à l’académie. 
Actif sur de nombreux terrains, il dirige notamment  la Kyrielle,  
chœur de  jeunes de  Namur, lequel  vient de  donner "Identités", 
un spectacle  de chansons aussi énergique  qu’émouvant qui a 
réuni plus de  1500 auditeurs l’espace  de quatre  soirées au
très sylvestre théâtre de la Marlagne.

Chanter le soir, au 
fond des bois...
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A l'aise Blaise
C'est le titre de la compagnie de chansons pour enfants de Vincent Hargot, un
ancien élève de l'académie. On a pu découvrir deux chansons de son dernier
album lors du Pleins Feux ce 4 avril, des chansons tendres et légères. Encore en
direct sur la RTBF le 27 mars dernier, Vincent voit ses chansons appréciées par
un public toujours plus large, et on s'en réjouit !

Concert du 18 mai: demandez le programme !
Pour ses 30 ans, Allegria proposera un concert-anniversaire à la hauteur de l’événement ! La
chorale y déroulera le fil de son histoire sous la forme d’extraits de son répertoire classique en
première partie et de variété dans un second temps. Vous aurez ainsi l’occasion d’entendre ou de
réentendre La petite messe solennelle de Rossini, le Magnificat de Vivaldi, un Nocturne de
Mozart de la première heure mais aussi le "Kyrie" de L’Homme armé de Karl Jenkins, œuvre-
phare, grandiose et humaniste, présentée sept fois par la chorale avec orchestre et solistes en
2017-2018! La deuxième partie du concert mettra à l’honneur Claude Nougaro, Abba, Simon &
Garfunkel, Michel Fugain.... Mais ne dévoilons pas tous leurs trésors! Réservez un chaleureux
accueil aux choristes et à leur chef le 18 mai, et souhaitez longue vie encore à ce bel ensemble
joyeux qu’est Allegria.

La chorale des adultes de l’Académie d’Eghezée fête ses trente ans cette
année ! A l’occasion de ce jubilé, elle présentera le 18 mai prochain
un condensé des succès et coups de cœur qui ont fait son histoire
mais aussi son identité.

Allegria: 30 ans de plaisir à chanter en chœur !

Le cours de chant choral a vu le jour en septembre 1988, sous
l’impulsion de Benoît Gilot et de Marc Maréchal, trois ans après
la naissance de l’Académie elle-même. Douze choristes se sont
alors mesurés aux Nocturnes de Mozart. Le projet était lancé !

Par la suite, la chorale n’a cessé de grandir et d’évoluer: depuis 2010, le chef alterne les œuvres
du répertoire classique (Mendelssohn, Mozart, Rossini...) et la variété contemporaine (Abba,
Queen, les Beatles...). Les projets se sont multipliés, souvent audacieux, proposant des
collaborations avec des solistes, des orchestres mais aussi avec d’autres chorales telles que les
Ménétriers de Hannut, le P’tit Choeur de Lillois et même De tweede Adem Kamerkoor de
Gand ! Comme quoi musique ne rime pas forcément avec frontière linguistique !
L’année 2011-2012 représente un moment charnière: la chorale est alors baptisée Allegria et par
la même occasion un comité de choristes se crée pour épauler Benoît Gilot dans ses nombreuses
tâches. En effet, Allegria, c’est d’abord un chef à qui incombe une palette de responsabilités,
depuis l’intégration des nouveaux choristes sur audition, à l’élaboration du répertoire et au
choix des œuvres, en passant par l’organisation des concerts... Benoît est un véritable homme-
orchestre! Il se doit d’être solide car la chorale est un microcosme qu’il faut gérer, parfois
materner mais aussi bousculer quand les dates de concert arrivent à grands pas et que les
imprécisions sont encore nombreuses. Faire chanter quarante-cinq choristes à quatre voix, c’est
aussi imposer discipline et leadership pour pouvoir atteindre l’harmonie ! Et si le succès et la
qualité d’exécution des œuvres ne se sont jamais démentis au fil des années, c’est aussi grâce à
l’exigence et au goût du travail bien fait insufflés par le chef.

Une chorale en constant devenir
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Un cours enfants et parents :
Entretien avec Alice Vivegnis – Professeur d’éveil musical

Bonjour Alice ! Peux-tu nous rappeler l’essentiel de ce nouvel atelier ?
Depuis la rentrée de septembre, un groupe d’éveil musical a été créé
pour les enfants de 5 ans. L’originalité est double. D’abord, tous les 15
jours (une semaine sur deux), un des parents est invité à assister à la
séance avec son enfant. Ensuite, l’éveil à la musique passe ici
essentiellement par le chant et le mouvement, deux activités qui sont très
naturelles pour des enfants de cet âge-là.

Aquel(s) répertoire(s) fais-tu appel ?
Les enfants (et leur papa ou leur maman) sont donc invités à chanter et à danser. A cet effet, je
puise le répertoire dans les traditions populaires de nos régions (rondes, comptines dansées) et
dans des danses plus récentes (comme certaines danses que l’on rencontre dans les bals folk).
Parfois, aussi, j’invente moi-même certaines petites chorégraphies. Par ailleurs, le début et la
fin de chaque séance font l’objet d’un petit rituel via un chant d’accueil et un chant d’au-
revoir.
Sont-ce toujours des chansons à chanter ou y a t-il aussi des danses sur des musiques
purement instrumentales?

ses parents. Ensuite, la pratique du chant et de la danse issus de la tradition populaire de chez
nous offre une activité extrêmement formatrice. Toutes les musiques que nous employons au
cours sont d’un langage musical clair (il y a une grande cohérence d’une pièce à l’autre) et
offrent une carrure parfaite. Et cela se retrouve dans la danse, bien sûr. Un exemple: le fait
d’avoir des mélodies construites sur 4 phrases de même longueur, de les chanter et de les
danser, cela "imprime" vraiment des paramètres musicaux importants dans l’oreille et le corps
de l’enfant. Avoir le sens de la carrure, en musique, c’est essentiel. Idem pour le rythme:
chanter et danser les musiques que nous utilisons, cela aide à acquérir un bon sens du rythme
et une conscience d’un tempo régulier. C’est clairement un avantage de pouvoir commencer
tout jeune à pratiquer la musique de cette manière.

Les deux. Il y a les rondes
à danser originales mais,
sur les musiques instru-
mentales, j’invente sou-
vent des paroles (qui
décrivent les gestes et les
pas) que l’on retire peu à
peu lorsque la danse est
bien connue.

Quels sont, d’après toi,
les avantages pour
l’enfant de participer à
un tel atelier ?
Tout d’abord le plaisir de
partager une activité
autour de la musique avec
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Demandes-tu de répéter les chants et les danses à domicile, une fois le cours terminé?
Non, ce n’est pas prévu ! Par contre j’ai eu l’idée de mettre les enregistrements des chansons
du cours sur Internet, via une "Dropbox". Et les retours des parents sont positifs : certains y
vont pendant la semaine avec leur enfant pour rechanter, voire danser sur les musiques. cela
permet de poursuivre à la maison ce moment de rencontre privilégié du cours et
d’éventuellement l’étendre à la famille. Je me réjouis bien sûr de concourir ainsi à cette
connivence !

Penses-tu que le public qui a été touché par
ce nouveau cours en septembre était déjà
familier d’activités partagées avec les
enfants ou, pour certains, est-ce une
première ?
Je n’ai pas demandé aux parents s’ils avaient
déjà partagé ce type d’activités avec leur
enfant. J’ai néanmoins le sentiment que
c’était plutôt une découverte pour la plupart.
Le concept avait sans doute d’emblée paru
séduisant à certains; pour d’autres, cela
paraissait moins clair, mais comme c’était la
seule proposition pour les enfants de 5 ans à
l’académie, ils se sont inscrits. Et, ouf, ils ont
tous accroché au premier cours! L’ambiance
est vraiment festive.

Vois-tu que ce sont plutôt les mamans ou les papas qui accompagnent leur enfant ?
Les mamans sont plutôt majoritaires, même si quelques papas sont très réguliers, et comme il
est permis d’alterner, certains papas viennent parfois lorsque la maman n’est pas disponible.
Fin mars, par exemple, j’ai eu une séance avec une majorité de papas (photos) ! Et là, à
nouveau, la Dropbox rend service, puisqu’il leur est permis de se familiariser avec les chants
avant de venir au cours.
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Penses-tu que les parents inscrits avaient déjà participé à des bals folk ?
Pas du tout. Et je m’en réjouis, car c’est du coup une ouverture vers ce type de répertoire
musical et de danse. De plus, le bal folk, c’est une magnifique activité intergénérationnelle.
J’espère que cela entraînera notre public à les fréquenter.

Envisages-tu de faire venir un jour des musiciens en classe pour faire danser ?
Ah, effectivement, ce serait vraiment motivant d’avoir un petit bal en classe, avec plusieurs
musiciens. Je vais y penser pour la fin de l’année.

Emprunts : records battus !
Depuis l'ouverture de la médiathèque de l'académie fin septembre, ce
sont plus de 1500 médias qui ont été prêtés aux élèves et à leurs parents,
ce qui fait de cette année scolaire la plus enthousiasmante depuis la
création de ce service (assez unique en académie, faut-il le dire !).
Profitons-en pour rappeler que le prêt est gratuit pour tous et que des
centaines de partitions, livres, CD, livres-disques et DVD ne demandent
qu'à être découverts (local 1.18).

Parmi les nouveautés les plus récentes, signalons plusieurs CD de
piano offerts par Alessandra Vistosi et des DVD de films assez récents,
comme DJANGO (contant notamment une partie peu connue de la vie
du célèbre guitariste, lorsque les Tziganes de France étaient déportés
par les nazis) et Marguerite, une évocation très drôle mais sensible de
la vie de Florence Foster-Jenkins, cette épouse d'un homme fortuné
qui, aux USA, mena au début du 20ème siècle une carrière de soprano
lyrique en chantant...vraiment très faux. Deux films à voir !
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Dites Merci à l’Abbé Mélotte !
De manière indirecte, certes, sait-on que si l’on peut s’asseoir
aujourd’hui dans la chapelle de Francquenée pour écouter de la
musique, c’est, et bien avant le chantier généreusement entamé
en 2014 par le Commune d’Eghezée, grâce à l’entêtement
d’Honoré-Noël-Joseph Mélotte, curé de Leuze, né à Namur le
24 décembre 1765 ?

1) Toujours visible aujourd’hui, ce mobilier de stuc est est habité de splendides statues contemporaines de Bernard Tirtiaux
2) Actif successivement dans plusieurs paroisses de l’actuelle entité d’Eghezée, il terminera sa vie comme chanoine de la 

Cathédrale Saint-Aubin de Namur et mourra dans cette ville en 1853
3) Les Révolutionnaires des années 1790
L’intégralité de cette longue lettre est lisible au sein de l’article "Note sur la chapelle Saint-Pierre à Francquenée" (Jean-Louis 
Javaux) publié dans la revue d’histoire "Cahiers de Sambre et Meuse" (Namur, n°2/2014)

Rétro-focus sur le site de Francquenée : en 1768, à l’emplacement de l’ancienne petite église en
ruine, une nouvelle bâtisse est construite pour les quelque 80 habitants de la paroisse. Mais trois
décennies plus tard, avec le Concordat de 1801, le hameau perd son statut de paroisse, lequel est
attribué à Taviers, village voisin en expansion. Il n’y a donc plus d’officiant à demeure à
Francquenée et le curé de Taviers abandonne peu à peu le culte dans le hameau situé à quelques
jets de pierre. Il transfère d’ailleurs la plupart des ornements vers son église. Mais les habitants
se montrent tenaces. En 1818, ils invitent à Francquenée l’évèque de Namur, Mgr Pisani de la
Gaude, qui doit bien reconnaître leur inconfort et décide de rendre au hameau son statut de
paroisse. Il en profite pour faire élever deux autels latéraux1). Mais une période difficile se
prépare pour la chapelle : en 1836, les édiles de Taviers songent à leur tour à rebâtir une
nouvelle église. Pour cela, argumentant qu’à Francquenée on voit de beaux vases offerts par
l’évèque mais que l’on y entend dire trop peu de messes, ils ne proposent ni plus ni moins de
diminuer le coût de leur nouvelle église en vendant le mobilier et les ornements de la chapelle
de Francquenée et en récupérant les matériaux qu’offrirait... sa démolition pure et simple. Les
paroissiens du hameau sont atterrés et l’Abbé Mélotte, curé de Leuze2), les prend en pitié. Cet
homme érudit et volontaire prend alors la plume et écrit sans attendre à son évèque. Au terme
d’une missive de plusieurs pages qu’il nourrit d’arguments inspirés tant par la raison que par la
compassion, il s’enflamme et conclut en ces termes :
"L’administration communale et la fabrique (de Taviers) se sont emparées des autels, du
confessionnal, du mobilier, du linge, des ornements, de la cloche et des revenus de l’église de
Francquenée. (...) Si l’on abat l’église, les paroissiens en souffriront et, sans peut-être se
plaindre, dans le fond de leur cœur, gémiront. (...) La profanation de l’église sera suivie de celle
du cimetière. (...) Les habitants n’auront plus la douce consolation d’aller prier sur les

tombeaux de leurs pères. Le lieu de leurs
sépultures sera foulé. Les cadavres seront
exhumés. (...) Ce spectacle lugubre et
affligeant se passera sous les yeux de
leurs enfants. Ah! Ils les détourneront
pour ne pas le voir. Leurs entrailles seront
émues, leurs cœurs déchirés. Alors, les
sentiments de la pitié et de la douleur
feront place à ceux de l’indignation. De là
naîtront peut-être de l’animosité, des
haines et des vengeances éclatantes !
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"Quel rapport entre la santé de notre planète et l’apprentissage de la danse, de la musique ou
des arts parlés ? Dans un quotidien toujours plus dédié au "tout à l’économie", l’enseignement
artistique marche à contre-courant de l’évolution générale actuelle. A l’académie, on n’apprend
rien d’utile pour devenir le meilleur de sa classe ou le mieux motorisé de son quartier, rien non
plus pour décrocher un contrat juteux ou conquérir des parts de marché .L’enseignement
artistique est à l’Economie ce que le recueil de poésie est au mode d’emploi: il n’est au service
d’aucune technologie, d’aucune personne, d’aucune puissance ni d’aucun pouvoir. Mais il
affiche par contre une ambition précieuse :celle d’aider à acquérir peu à peu un regard autre,
une sensibilité particulière -à vrai dire foncièrement humaniste -sur le monde qui nous entoure.
Dans la perspective de cette sensibilité s’assimilant peu à peu à une capacité de discernement,
l’observation de la mise à sac de notre planète pour des raisons de profit ou de confort ne peut
que heurter ceux et celles qui, par la pratique de leur art, ont peu à peu établi un nouvel ordre
dans la liste des valeurs qui semblent faire courir l’humanité aujourd’hui. En ce jour d’action
mondiale pour la sauvegarde du monde, il nous a donc semblé pour le moins légitime de faire
vivre sur nos murs quelques slogans imaginés par des jeunes qui, chaque jeudi, par milliers, se
montrent inquiets pour leur génération et celles à venir…"

Ouvrir les yeux...
Le 15 mars dernier, une action mondiale pour le
climat laissait chaque pays, chaque structure et
chaque habitant de la planète libres d’imaginer
le moyen d’ouvrir les yeux du plus grand
nombre et de faire prendre conscience d’une
réelle urgence. L’académie n’a pas fait grève,
mais des membres du personnel ont
spontanément proposé de décorer les murs de
l’école avec la reproduction de quelques uns
des calicots les plus signifiants parmi ceux que
l’on a pu découvrir lors des derniers "jeudis du
climat". Le texte ci-dessous a ensuite été rédigé
et affiché par Marc Maréchal pour accompagner
cette action.

Enfin, que sais-je... (...) La surface de notre diocèse n’offre presque partout que des ruines,
traces encore récentes de la fureur des impies3), et j’ai confiance que le Ciel, dans sa bonté,
vous a placé au milieu de nous pour conserver ce que l’impiété n’a pu détruire."
Le jour même de la réception de la lettre, l’évèque écrit à la Députation permanente pour
interdire la destruction de la chapelle. L’on saura donc, lors du prochain concert, réserver une
pensée reconnaissante pour cet abbé Mélotte, curé de Leuze dont la combativité fut une
aubaine, pour les paroissiens d’alors et... les mélomanes d’aujourd’hui.

Marc Maréchal

Info : fondés en 1924 par des historiens et des archéologues wallons, 
les "Cahiers de Sambre et Meuse » offrent trimestriellement une revue 
d'histoire locale de très belle tenue. Avis aux amateurs !

Info 
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CALENDRIER DES AUDITIONS DE FIN D’ANNÉE

Heures Instruments

MAI
15 19h00 Cornemuse & épinette

MAI
16 18h00 & 19h30 Guitare

MAI
18

10h00 Trompette
11h30 Violon

MAI
20 18h00 & 19h00 Piano

MAI
21 18h00 & 19h30 Piano

MAI
22

14h30 & 15h30 Piano
17h00 & 19h30 Guitare

MAI
23 19h30 Cello

MAI
27 18h30 & 19h30 Clarinette

MAI
25 11h00 Piano

13h30 & 15h00 Flûte traversière

10h00 Alto

MAI
28 18h00 Danse "Soirée Créations"

JUIN
4 19h30 Chant

JUIN
7 19h45 Flûte à bec



Sujet Lieu Prix

Agenda

Date / Heure

12

25 avril
20h à 21h

Les Petits Vingt Heures :
"Paroles et musique"

Chapelle de 
Francquenée

Gratuit

5 mai
15h30

"A l’aise Blaise" Ferme de la 
Dîme

10 €
7 € (prévente)

18 mai
20h30

Chœur "Allegria" Eglise Saint-
Martin de Leuze

10€
7 € (prévente)
(-12 ans gratuit)

18 mai
Xxxxxxx

Bal des Familles
Groupe BAO de Laurence Dellisse

Centre culturel 
de Wanze

Gratuit

25 mai
13h30 & 15h

"La flûte enchantée"
Audition de flûte (Laurence Dellisse)

Chapelle de 
Francquenée

Gratuit

26 mai
Xxxxxx

Concert de Gaëtan Bodart Chapelle de 
Francquenée

Xxxxxx

28 mai
18h à 20h

Danse "Soirée Créations" Centre Culturel 
(petite salle)

Gratuit

29 mai
20h à 21h

Les Petits Vingt Heures :
"Wolfgang Forever"

Chapelle de 
Francquenée

Gratuit

26 juin
19h

Cabaret jazz Académie 
d’Hanret

Gratuit

1er juin
20h

Soirée des Lauréats Centre Culturel 
(grande salle)

Gratuit

25 juin
20h à 21h

Les Petits Vingt Heures :
"Les bonnes ondes de l’Oncle Sam"

Chapelle de 
Francquenée

Gratuit


