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REINSCRIPTIONS 2020-2021

Il y a du neuf cette année pour se réinscrire, coronavirus oblige !

Pour une démarche sans soucis, lisez d’abord les pages 3 à 11 de ce périodique.
Pour les trois domaines (musique, danse et arts parlés), elles vous donnent les informations
préalables à une inscription répondant à vos attentes : parcours possibles, contenu des cours,
conditions d’accès, horaires, etc. (Ces informations sont par ailleurs déjà présentes sur le
nouveau site communal : www.eghezee.be/academie )

La lecture attentive de ces pages est primordiale pour éviter les problèmes (erreurs de
groupes, retard dans le dossier d’inscription, perte de priorités, etc.)

Ensuite, page 12, prenez connaissance des infos pratiques détaillées : trois étapes pour une
inscription efficace !

INFORMATIONS PREALABLES CONCERNANT LES COURS 
ET ATELIERS

Pour chacun des trois domaines, l’élève doit fréquenter au minimum 2 périodes de 50 minutes
de cours et/ou d’atelier par semaine dans le même domaine, sauf pour la filière préparatoire
(éveil musical, groupe 5 ans et groupes 6-8 ans d’arts parlés et 1ère année de danse). Dans ce
cas uniquement 1 période de 50 minutes suffit.

Par ailleurs, pour chacun des cours et ateliers, des conditions d’accès sont définies (âge, niveau
d’acquis, etc.). Il est impératif d’en tenir compte avant toute inscription en ligne.

-USIQUE��!RTS�0ARLÏS
$ANSE�CLASSIQUE

http://www.eghezee.be/academie
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I.    DOMAINE DE LA MUSIQUE

Plusieurs parcours sont possibles

Cours de Formation 
Musicale (FM)

(après un an d’Eveil)

5 ou 6 ans avant le 1er 
janvier

7 ans avant le 1er janvier

* Nécessite l’inscription au cours de FM 1

Eveil musical
(groupe 6-7 ans)

Cours de flûte à bec *

8 ans – 13 ans avant le 1er 
janvier

Cours de flûte à bec
ou de cornemuse *

Atelier d’épinette *

Mélodia
(8 – 10 ans)

ou
Kanti Juna

(11 ans min)

Cours de Formation
Musicale (FM 1)

Autre cours d’instrument
(liste d’attente possible)*

(Voir secrétariat)

Eveil musical 
(groupe 6-7 ans)

Eveil musical  
(groupe 5 ans)

Guitare 
d’accompagnement

(12 ans min) +
Rythmes du Monde

1 Pour les enfants...
Ø Qui découvrent l’académie et s’inscrivent pour la 1ère fois

Ø Qui ont suivi un cours d’éveil en 2019-2020

2 Pour les enfants ayant terminé la 1ère année de Formation Musicale (FM 1)

FM 1

FM 2
Atelier : épinette 

(instrument patrimonial)

Atelier : Mélodia
Voix et percussions

(8 – 10 ans)

Cours : flûte à bec, cornemuse, 
violon, alto, violoncelle, flûte 

traversière, 
clarinette, trompette (et autres 

cuivres), guitare, piano

Atelier : Kanti Yuna
(11 ans min)

et / ou

Chanter !

Jouer !

+
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3 Pour les élèves ayant terminé le cycle de FM et poursuivant le cours 
d’instrument

4 Pour les élèves...
Ø adultes découvrant l’académie
Ø adultes en cours ou en fin de cycle FM
Ø ados désirant se réorienter

Voir dans les pages suivantes un descriptif détaillé des activités possibles.

COURS DE BASE - Contenus et conditions d’accès
Les cours de base constituent l’axe central de l’apprentissage de la musique.

A Eveil musical (5 ans / 6-7 ans)
Cycle de 3 ans maximum, 1 période/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).
L’atelier pour les 5 ans sollicite la participation d’un des parents une fois sur deux (activités
à partir de chansons traditionnelles à danser).

B Formation musicale (7-8 ans ou en cours « adultes » - min 14 ans)
Cycle de 5 années (2 périodes/semaine : 2 x 1 p (F1 à F3) et 1 x 2 p (F4 et Q1). Pour les
adultes : 3 années d’étude (1 x 2 p/semaine)
Age minimum : 7 ans (après une année d’éveil) ou 8 ans (sans conditions).
Ce cours de base est obligatoire pour ceux qui désirent fréquenter un cours d’instrument ou
de chant individuel. Mais il est bien sûr possible de suivre le cours de FM pour lui-même,
sans autre obligation.
Par ses aspects très pratiques, la FM est un cours « généraliste » qui atténue clairement 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
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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.

C Formation Instrumentale (7-8 ans) et vocale (dès 14 ans)
Cycle de 10 années (8 années pour les adultes), 1 période/semaine
Le cours d’instrument est accessible en théorie dès l’âge de 7 ans. Cependant, plusieurs
facteurs entrent en ligne de compte : présence ou non de liste d’attente, âge et/ou
constitution physique adaptés à l’instrument etc. Dans la pratique, nous pouvons
garantir une place au cours d’instrument à tout élève accédant à la 2ème année de FM.
Pour une première inscription au cours d’instrument (ou de chant), on s’inscrit sur une liste
d’attente. Un contact est établi par le secrétariat après prise de connaissance du formulaire
d’inscription.
En cas de liste d’attente, la priorité pour l’accès à ces cours d’instrument est définie comme
suit :
- Rang 1 : élèves inscrits en 2ème année de FM
- Rang 2 : élèves inscrits en 1ère année de FM
- Rang 3 : élèves inscrits en Eveil (min. 7 ans), second instrument, reprise après abandon…
Les horaires de ces cours sont exclusivement établis avec les enseignants (contacts person-
nels ou rencontre en début d’année). Le secrétariat ne peut répondre aux demandes à ce
niveau.
Pour rappel, l’inscription en FM est obligatoire pour les cours d’instrument (cycle complet).
Lorsque le cycle de FM est terminé, un cours complémentaire doit compléter l’horaire
d’instrument.

COURS COMPLÉMENTAIRES - Contenus et conditions d’accès
Les cours complémentaires se fréquentent parallèlement au cours d’instrument, le plus souvent
lorsque le cycle complet de FM a été terminé avec fruit. Il est cependant possible dans certaines
conditions de n’être inscrit qu’à des cours complémentaires (anciens élèves ayant terminé un
cycle, élèves suivant des cours pour lesquels la FM n’est pas obligatoire, etc.). Un total de 2
périodes/semaine demeure cependant indispensable.

A Ensembles instrumentaux
1) 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 !

2) Musiques de films ((Benoît Gilot)
Cet ensemble né voici cinq ans est accessible à partir de la 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 est au complet pour cette année, sauf une place
pour une clarinette ou un saxophone.
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3) Ensemble Folk (Pieterjan Van Kerckhoven)
Un travail collectif pour arranger et jouer des musiques traditionnelles, médiévales et
renaissantes, voire des compositions récentes,… Accès pour les jeunes dès 16 ans et
adultes (F4 à l’instrument min.) : guitares, vents, cordes, accordéon, et même 1 ou 2
pianistes, …

4) BàO : Ensembles « Bouche à Oreille »
Pour vivre l’expérience au quotidien des musiciens « sans partitions » : jouer d’oreille des
musiques du monde, voilà le projet porteur et exaltant de ces ensembles conviviaux !
• BàO 1 (Laurence Dellisse) : poursuite du projet entamé en 2018 (jeunes ados).
• BàO 2 (Laurence Dellisse) : poursuite du projet entamé en 2015 (ados).
• BàO 3 (Thibault Debehogne) : poursuite du projet entamé en 2014 avec Marc Maréchal
(complet pour cette année)

• BàO 4 « Cordes pincées » (Pieterjan Van Kerckhoven) : épinettes, guitares, ... (4 ans de
pratique min).

Pour les groupes BàO 1 et BàO 2, l’accueil de l’une ou l’autre nouvelle recrue est possible;
consulter impérativement le professeur avant l’inscription (laurence.dellisse@gmail.com)

5) DoAdo (ensemble pop)
On engage ! Pour jouer et chanter son répertoire de prédilection, le groupe recherche cette
année une guitare basse (ou un cello), une flûte, une clarinette et un batteur (batterie sur
place !).

6) Ensembles jazz (Nathalie Loriers et Julien Delbrouck)
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. A savoir :
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. Connaissance de la
théorie musicale et de l’harmonie élémentaire indispensables.
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. Le niveau minimum
requis est « qualification ».

B Ensembles vocaux
1) Melodia (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 (chant et/ou rythme) pour les élèves
inscrits en FM et/ou en instrument.
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2) Kanti Juna (choeur ados de 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.

3) Allegria (chœur adultes de Benoît Gilot)

Ce chœur accueille tous les élèves adultes (dès 18 ans) aimant chanter. Pour 2020-2021, le
chœur Allegria peut accueillir les ténors et les basses sans restrictions de nombre. Pour les
voix féminines, possibilité d’accueil de 2 sopranes et 2 altos. Petite audition à l’entrée pour
les nouvelles recrues. Nombreux projets, souvent avec orchestre, et dans des répertoires
variés (Fauré, Jenkins, Vivaldi, pop, etc.)

4) Cours de chant pop collectif (Aurélie Castin)

Ce petit ensemble est ouvert à tous ceux qui désirent s'essayer au chant pop à plusieurs
voix. Les bons lecteurs sont évidemment appréciés, mais tous les participants sont acceptés
pour peu qu’ils aient une certaine habitude du chant d’ensemble.

C Autres cours et ateliers
1) Rythmes du Monde « ados » et « adultes » (Pascale Dossogne)

Le projet ? Consolider ses aptitudes rythmiques 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 : pour tous ceux qui ont terminé la FM ou à ceux qui suivent le cours de
guitare d’accompagnement (voir groupes dans le tableau horaire).

2) Nouveau ! Guitare d’accompagnement (Thibault Debehogne)
Pour apprendre en semi-collectif à accompagner chansons et mélodies instrumentales avec
les accords et différentes techniques d’accompagnement.
Accessible dès 12 ans et F5 du cours de guitare classique. Accessible également aux élèves
débutant à la guitare, en association avec le cours de rythme (pas de FM obligatoire).
Groupe « ados » et « adultes »

3) Nouveau ! Piano d’accompagnement (Pascale Dossogne + autre professeur à préciser)

Pour apprendre en semi-collectif à accompagner chansons et mélodies instrumentales avec
les accords et différentes techniques d’accompagnement.
Accessible à tous, tant à ceux qui jouent déjà du piano qu’aux tout débutants
(regroupements par niveaux : voir tableau horaire).

4) Clavecin (Marie Nys) / Orgue (Pascale Dossogne) (à Hannut et Jodoigne)

Si vous avez toujours rêvé de jouer sur un de ces instruments à clavier, voici une opportu-
nité pas loin de chez vous ! Ces cours donnés par des professeurs de notre académie
dépendent des académies de Hannut et de Jodoigne, mais, du point de vue administratif, en
fréquenter un des deux équivaut à fréquenter un cours à Eghezée (« 2ème période »).
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– DOMAINE DE LA MUSIQUE – 
HORAIRES DES COURS 2020-2021 

Cours à l’Académie d’Eghezée, Rue de la Gare, 1 ou à Hanret, Route d’Andenne, 55 / 57 
Attention : ces horaires sont donnés à titre indicatif et doivent être confirmés (tant en raison des conditions sanitaires 
incertaines de la rentrée que du remplacement en cours de l’un ou l’autre professeurs en demande de (pré-)retraite 

 
EVEIL MUSICAL : Age minimum : 5, 6 ou 7 ans (avant le 01/01/2021) 

Attention : l’atelier « 5 ans » sollicite la présence et la participation d’un parent un cours sur deux  
 
Pour les 5 ans : SA A  10:50 – 11:40 Alice Vivegnis 
 SA B 11:40 – 12:30 Alice Vivegnis 
 
Pour les 6/7 ans : MA C 15:50 – 16:40 (Professeur à préciser) 
 MA D 16:40 – 17:30 (Professeur à préciser) 
 SA    E    13:00 - 13:50 Alice Vivegnis 

 SA    F    13:50 - 14:40 Alice Vivegnis 
ATELIER D’INITIATION MUSICALE 
8-11 ans "MELODIA" : ME  13:20 – 15:00 Alice Vivegnis 
 
FORMATION MUSICALE ENFANTS – CYCLE COMPLET : 5 ans (2 périodes/semaine) 
• 8 ans minimum (avant le 01/01/2021) ou 7 ans si 1 an d’éveil en académie en 2019-2020 
• De la 1ère à la 3ème année : 2 x/semaine 
• Les 4 ème et 5ème années sont organisées en 1 séance unique 
 
1ère année – FM1 – Annick Fraiture – 2 périodes associées (choisir un horaire : A, B, C ou D) 
A MA 16:00 – 16:50 et ME 14:50 – 15:40 
B MA 16:50 – 17:40 et SA 09:00 – 09:50 
C MA 17:40 – 18:30  et VE 16:00 – 16:50 
D ME 14:00 – 14:50 et SA 09:50 – 10:40 
 
2ème année – FM2 – Annick Fraiture – 2 périodes associées (choisir un horaire : A, B ou C) 
A MA 18:30 – 19:20  et VE 16:50 – 17:40�
B ME 13:10 – 14:00  et SA 13:30 – 14:20 
C ME 15:40 – 16:30  et SA 12:40 – 13:30 
 
3 ème année – FM3 – Pascale Dossogne – 2 périodes associées (choisir un horaire : A, B ou C) 
A LU 16:00 – 16:50  et VE 16:40 – 17:30 
B LU 16:50 – 17:40  et VE 17:30 – 18:20 
C LU 17:40 – 18:30 et VE 18:20 – 19:10 
 
4 ème année – FM4 – Annick Fraiture – 2 périodes enchaînées (choisir un horaire : A, B, C ou D) 

A ME   16:50 – 18:30 
B ME 17:40 – 19:20 
C VE 17:40 – 19:20 
D SA 10:40 – 12:20 
 
5e année – FMQ1 – ALICE Vivegnis – 2 périodes enchaînées (choisir un horaire : A, B ou C) 

A ME   15:10 – 16:50 
B ME 17:10 – 18:50 
C  SA 09:10 – 10:50 
 
FORMATION MUSICALE ADULTES – CYCLE COMPLET : 3 ans – Dès 14 ans 
2 périodes enchaînées 

1ère  année FMA1  MA 19:50 – 21:30 Annick Fraiture 
2ème année FMA2  ME 19:30 – 21:10 Alice Vivegnis 
3ème année FMQA1 ME 20:00 – 21:40 Reynald Sac 
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ATELIER D’INSTR. PATRIMONIAL : Epinette (collectif) 
Pieterjan Van Kerckhoven  ME A 17:30 – 18:20 (débutants, tous âges) 
  B 18:20 – 19:10 (niveau « avancé ») 
  C 19:10 – 20:00 (Ens. Bouche à Oreille 4: voir en bas de page) 
 
FORMATION INSTRUMENTALE – F.I. 
Alto/Violon Benoît Gilot JE 
Chant Aurélie Castin LU 
Clarinette Emile Postic LU / VE 
Cornemuse / musette Pieterjan Van Kerckhoven LU / ME 
Flûte à bec Joëlle Lanscotte ME 
Flûte traversière (Professeur à préciser) (A préciser)  
Guitare Thibault Debehogne MA / VE 
 Pierre-Paul Rudolph JE 
 Sophie Sandront LU / ME / JE / SA 
Piano Nathalie Poncelet LU / MA / ME / JE / SA 
 Reynald Sac ME / JE / VE 
 Alessandra Vistosi LU / MA 
 (Professeur à préciser) (A préciser) 
Trompette Dominique Bodart MA / SA  
Violon/Alto 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 horaires et des groupes 
le mardi 8 septembre 2020 à 18h30 (pianistes), 19h (vents), 19h30 (formation générale et ensembles) 

Formation générale jazz 1ère et 3ème années Nathalie Loriers MA 
Claviers jazz Nathalie Loriers MA 
Combos jazz (ensembles) Nathalie Loriers MA / SA 
Vents – Ensembles Julien Delbrouck LU 
 
RYTHMES DU MONDE 
Pascale Dossogne Ado (de 12 à 16 ans)  A MA 17:30 – 18:20 
 Adultes "découverte" (16 ans min.) B MA 18:20 – 19:10 
 Adultes "avancés" (16 ans min.)  C  MA 19:30 – 20:20 
 
ENSEMBLES VOCAUX 
Kanti Juna (11-18 ans) Benoît Gilot A ME 14:10 – 15:50 
Allegria (adultes dès 18 ans) (à Hanret) Benoît Gilot B JE 19:50 – 21:50 
Melodia – Voix et percussions (8-11 ans)  Alice Vivegnis   ME 13:20 – 15:00 
  
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 
Musique de Chambre (dès Q1) (à Hanret)  Benoît Gilot  SA 09:50 – 12:30 
Musiques de films (dès F5) (à Hanret)  Benoît Gilot A ME 16:10 – 17:50 
Do Ado (à Hanret)  Benoît Gilot B ME 17:50 – 19:30 
Bouche à Oreille 1 (enfants) Laurence Dellisse A JE 19:15 – 20:15 
Bouche à Oreille 2 (ados dès 14 ans) Laurence Dellisse B VE 18:00 – 19:30 
Bouche à Oreille 3 (ados) (complet) Thibault Debehogne A VE 18:00 – 19:30 
Bouche à Oreille 4 (dès 14 ans + adultes)  P. Van Kerckhoven A ME 19:10 – 20:00     
   (épinettes, guitare : toutes cordes pincées)  
  
NOUVEAU ! 
Ensemble folk (tous instruments) 
   (dès 16 ans + adultes (niveau F4 min.))  P. Van Kerckhoven B ME 20:00 – 20:50     
Guitare d’accompagnement : 
- débutants, 12 à 16 ans Thibault Debehogne B MA 18:20 – 19:10 
- débutants minimum 16 ans Thibault Debehogne C MA 19:10 – 20:00 
- guitariste niveau F4 min. à partir de 12 ans Thibault Debehogne D VE 17:10 – 18:00 
Piano d’accompagnement : 
- dés 16 ans (débutants au piano) Pascale Dossogne A MA 20:30 – 21:20 
- tous âges (min Q1 piano) Pascale Dossogne B VE 19:30 – 20:20 
  (Professeur à préciser) C (A préciser) 
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II.    DOMAINE DES ARTS PARLÉS

Atelier pluridisciplinaire / Atelier théâtral
Les ateliers s'articulent autour des différentes techniques utiles à la mise sur pied d'un spectacle 
théâtral : pose de la voix, éloquence corps et mouvement drill de mémorisation, écriture, mise 
en scène, improvisation, ...

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

Orthophonie
Approfondir les règles de la bonne prononciation française. / atle

– ARTS DE LA PAROLE – 
HORAIRES DES COURS 2020-2021 

Cours à la Petite Académie à Hanret, Route d’Andenne, 57 - 5310 Eghezée 
 

Professeur : Virginie Pierre 
 

Atelier préparatoire 5 ans 
A ME 13:00 - 13:50 
 
Atelier préparatoire 6-8 ans (choisir un horaire : A, B ou C) 
A ME 13:50 - 14:40 
B MA 16:00 - 16:50 
C MA 16:50 - 17:40 
   
Atelier enfants 8-11 ans (choisir un horaire : A ou B) 
A LU 16:00 - 17:40 
B ME 14:40 - 16:20 

Atelier ados 11-13 ans (choisir un horaire : A ou B) 
A LU 17:40 - 19:20 
B ME 16:30 - 18:10 

Atelier ados 14-18 ans (choisir un horaire : A, B ou C) 
A LU 19:20 - 21:00 
B MA 19:20 - 21:50 (complet) 
C ME 18:10 - 19:50 

Atelier adultes (dès 18 ans) 
 ME 20:00 - 21:40  

Déclamation (dès 14 ans) (choisir un horaire : A ou B) 
A LU 21:00 - 21:50 
B MA 18:30 - 19:20  

Orthophonie 
 MA 17:40 - 18:30 

 
Attention ! : Pas de surveillance possible des enfants à Hanret avant et après les cours !  
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III.    DOMAINE DE LA DANSE

Danse classique
La danse classique est le cours central de ce domaine.

Dès 7 ans, les enfants (filles et garçons !) y sont accueillis par Isabelle Jouffroy, professeur 
responsable. Celle-ci propose l’apprentissage selon les traditions du ballet classique. C’est une 
discipline exigeante, certes, mais dans laquelle la créativité et l'ouverture à des langages 
actuels intervient régulièrement.

Ateliers chorégraphiques
Dès 14 ans, un cours d'expression chorégraphique (improvisation, jazz dance, etc...) est proposé. 
Seule conditions d’accès : être inscrit en filière de qualification de danse classique.

Un atelier d'expression chorégraphique (recherche, improvisation, ...) permet également aux 
élèves de fin de cycle de poursuivre une pratique régulière de la danse classique et la 
participation au ballet annuel.

Ce ballet, grand spectacle de printemps réunit tous les élèves sur la scène du Centre Culturel. 
Avec les concours publics de fin d’année, c’est l’occasion offerte aux élèves de se produire et de 
valoriser le fruit de leur travail.

 

- DANSE - 
HORAIRES DES COURS 2020-2021 

 
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 année Q3 ME 13:30 - 14:20  et VE 17:40 - 18:30 

 8ème et 9ème années Q4, Q5, Q6 ME 14:20 - 15:10 et VE 18:30 - 19:20 

 10ème et 11ème années 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 2021. 
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 ! 
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LES 3 ÉTAPES INDISPENSABLES A LA REINSCRIPTION

1. Compléter le formulaire en ligne (dès le lundi 15/06 à 19 h)
2. Attendre le mail de confirmation du secrétariat
3. Clôturer définitivement le dossier en prenant rendez-vous et en se rendant à l’académie pour 

signature et payement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

2. Attendre le mail de confirmation du secrétariat
• Le secrétariat doit vérifier tout changement dans les coordonnées
• Il doit ensuite vérifier la faisabilité des demandes (en fonction

des conditions d’accès, des groupes et classes complets ou non,
de l’état des listes d’attente, etc.)

• Cette étape peut entraîner un délai de réponse de quelques jours

1. Compléter le formulaire en ligne (dès le lundi 15/06 à 19 h)
• Se rendre sur la page de l’académie  du site communal : 

www.eghezee.be/academie
• Attention : compléter un formulaire par élève
• Les coordonnées sont redemandées à fins de vérification
• Pour les cours individuels, les horaires sont à définir avec le professeur

qui prendra contact dès que possible
• Pour les cours de FM, l’indication d’un second choix d’horaires est indispensable
• Pour les cours complémentaires, prendre connaissance des conditions d’accès
• Les frères, sœurs et parents non encore inscrits peuvent également s’inscrire de la même

manière
• Le système ne sera activé qu’aux date et heure mentionnées ci-dessus

3. Clôturer le dossier en se rendant à l’académie pour signature et payement
• La signature de la fiche d’inscription demeure indispensable (parents ou élèves majeurs).

Accueil du 20 juin au 10 juillet, uniquement sur rendez-vous ( via un lien dans le mail de
confirmation)

• Le payement du minerval (gratuit avant 12 ans, 76 € dès 12 ans +
étudiants et 190 € (autres) ainsi que de la cotisation (13 €) se fait
également sur place par borne Bancontact

• Se munir de la carte d’identité des élèves concernés ou d’une
photocopie de celle-ci

• Une seule personne par famille et port du masque obligatoire
• Le tout prendra deux minutes et les mesures de sécurité sanitaire

seront assurées
Remarques importantes

1. Le cas échéant, la venue au secrétariat doit être couplée à la remise des
médias de la médiathèque de l’académie empruntés avant le confinement.
Aucune inscription ne pourra être prise en considération pour les élèves
toujours en possession de médias

2. Toute demande ultérieure de modification des inscriptions (changement de
classes, etc.) ne pourra malheureusement être traitée prioritairement
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Du changement à la direction de l’académie

Eh oui, tout a une fin ! L’âge de la retraite a sonné pour votre serviteur, en fonction depuis les
débuts de l’académie, en septembre 1985. La direction sera désormais confiée à Laurence
Dellisse, professeur de flûte et d’ensemble instrumental.

Désignée suite à un examen de recrutement organisé en janvier dernier, Laurence est en poste
depuis 1993 et fut sans doute le professeur le plus jeune qui commença chez nous : elle n’avait
en effet que 19 ans lorsqu’elle fut appelée à Eghezée pour y donner des cours de flûte.

Après des débuts à l’académie de Waremme, notre future directrice
a suivi ses études musicales professionnelles au Conservatoire
Royal de Liège, où elle obtint le Diplôme Supérieur tant pour la
flûte que pour la musique de chambre. Riche d’expériences
musicales fortes (comme celle d’avoir joué au sein de l’ensemble
Musiques Nouvelles), notre future directrice s’est spécialisée
également dans la pédagogie musicale générale (éveil musical, FM,
chant d’ensemble, …) et aux diverses démarches pédagogiques qui
ont accompagné la réforme des académies en 1998 : cours
d’instrument en semi-collectif, promotion de la créativité…

Estimée par ses collègues, Laurence Dellisse aura à cœur de promouvoir encore et toujours ce
qui a fait la spécificité de notre école (dont l’ouverture à de nombreux répertoires peu
académiques) mais, également, travaillera au développement de nouvelles activités artistiques
qui lui tiennent particulièrement à cœur, comme les ateliers de guitare ou de piano
d’accompagnement. Et, pour autant, comme son prédécesseur, elle conservera l’une ou l’autre
activité d’animatrice d’ensembles instrumentaux.

Maman de trois enfants, tous élèves à l’académie, épouse de Jean Paindaveine, trésorier de
l’ASBL des Amis de l’Académie, la future directrice sera en place dès le 1er septembre mais a
déjà activement collaboré à organiser la prochaine rentrée, une rentrée à imaginer en fonction de
divers scénarios, puisque toujours marquée par l’incertitude sanitaire. Tous nos vœux de succès
l’accompagnent !

M.M.
Et du changement dans l’équipe des professeurs...

Si à l’heure de boucler cette édition, le nom des professeurs remplaçant
Laurence Dellisse n’est pas encore connu, il nous est permis par contre
d’évoquer la carrière de Françoise Hilger, professeur de piano et de formation
musicale depuis les tout débuts de l’académie. Membre importante de
l’équipe de base, Françoise sera en effet admise à la pension au 1er septembre.
Comment oublier ses interventions pédagogiques inspirées qui avaient
marqué les esprits lors des nombreux congrès et séminaires précédant la mise
en place la réforme des académies en 1998 ? Comment ne pas souligner ici l’énorme travail
entrepris par notre passionnée collègue, tant au niveau de l’introduction de la créativité dans son
enseignement qu’au niveau de la passion pour la musique qu’elle insuffla à des centaines
d’élèves ?
Nous lui souhaitons une très heureuse retraite, laquelle, nous le savons déjà, sera nourrie de
nombreux projets artistiques ! Quant à ses élèves, ils trouveront place chez ses collègues actuels.
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Chaque année, lorsque la bonne saison
s’installe timidement, se posent, chez
certains de nos élèves terminant leurs
études secondaires, d’invariables
questions : « Pensez-vous que je suis
capable de rejoindre le Conservatoire,
ou l’IAD, ou l’IMEP ? Vais-je réussir
l’examen d’entrée au Jeune Ballet de
l’Opéra de Paris ? Si je me lance dans
la musique, que puis-je répondre si
mes parents craignent que la
profession ne me permette pas de
« gagner ma vie » ?

Depuis que je suis en fonction à l’académie, mes réponses à ces questions n’ont, il faut le dire,
que très peu évolué. Bien sûr, chacun attend toujours de nos dirigeants politiques la création
d’un véritable statut pour les artistes ne vivant que de leur art, en dehors de toute fonction
d’enseignement régulier. Mais pour le reste, comment varier légitimement le discours ?

Si l’on veut bien y penser, « gagner sa vie » pourrait (devrait ?) se comprendre d’une manière
large. Il y a le revenu financier mensuel, bien sûr, qui nous permet pour l’essentiel de manger,
d’avoir un toit et, surtout, de vivre selon les critères que chacun estime nécessaires à une vie
décente. Mais dans « gagner sa vie », se niche aussi la réflexion sur ce que nous voulons faire du
temps passé sur terre, sur le rôle que nous pouvons vraiment jouer au sein de la collectivité, de
notre ville ou de notre village, sur les gestes à poser pour être capables de « semer des fleurs sur
le passage », comme disait Sénèque.

Chaque année, donc, le sujet est abordé par l’un ou l’autre élève. Certains, même, et c’est fort
bien, se posent des questions bien avant de terminer leur cycle secondaire.
A l’intention de tous ceux pour lesquels la carrière artistique fait partie des possibles scénarios
de vie mais qui hésitent, nous pensons utile de laisser la parole, … au poète (et sans vouloir
retirer aux centres PMS leurs prérogatives !).

En février 1903, Rainer Maria Rilke répond au premier courrier de Franz Xaver Kappus, un
jeune étudiant de 19 ans qui lui envoie quelques poèmes et, dans l’attente avouée d’un conseil,
détaille son hésitation à se consacrer à l’écriture. En réponse, Rilke, de huit ans son aîné et déjà
gratifié d’une certaine notoriété littéraire, lui envoie un texte sensible et sensé, un texte où
chaque mot est choisi au plus juste de son sens, un texte magnifique et vivifiant qui, comme neuf
autres lettres de Rilke à ce jeune homme, seront éditées plus tard sous le nom de « Lettres à un
jeune Poète ».

Voici quelques extraits de cette première lettre qui vous étonneront par l’étendue et l’universalité
de leur portée. Car, spontanément, on pourrait tout aussi bien y deviner les termes d’une « Lettre
à un jeune Artiste ».

M.M

Plus tard, j’aimerais être comédienne (… ou guitariste, ou danseur) !
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« Vous me demandez si vos vers sont bons. Et c’est moi que vous interrogez. Vous avez,
auparavant demandé leur avis à d’autres gens. Vous avez envoyé ces vers à des revues. Vous
les comparez à d’autres poèmes et vous êtes inquiet lorsque certaines rédactions refusent vos
essais. Puisque vous m’avez autorisé à vous donner quelque conseil, je vous prierai de cesser
tout cela.

Votre retard est tourné vers l’extérieur, et c’est d’abord cela que vous ne devriez désormais
plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n’existe qu’un seul
moyen : plongez en vous-même; recherchez la raison qui vous enjoint d’écrire; examinez si
cette raison étend ses racines jusqu’aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur; répondez
franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous serait
refusé d’écrire.

Avant toute chose, demandez-vous, à l’heure la plus
tranquille de la nuit : est-il nécessaire que j’écrive ?
Creusez en vous-même en quête d’une réponse
profonde. Et si elle devait être positive, si vous étiez
fondé à répondre à cette question grave par un
puissant et simple « Je ne peux pas faire autrement »,
construisez alors votre existence en fonction de cette
nécessité. Jusque dans ses moindres instants les plus
insignifiants, votre vie doit être le signe et le témoin de
cette impulsion. »

Rainer Maria Rilke

Les académies confinées…

Fermées depuis le 14 mars sur décision de la CFWB, les académies sont toujours, au moment
d’écrire ces lignes, sous le coup d’une interdiction totale d’ouverture de leurs locaux au public.
Bien entendu, nos représentants (CECP) sont en pourparlers avec la ministre Caroline Désir afin
de voir si, malgré tout, certaines activités jugées peu risquées ne pouvaient pas reprendre, ne
serait-ce que pour établir un contact avec les élèves avant les 8 semaines d’été, comme c’est déjà
le cas en Flandre.

Bien sûr, la plupart des élèves ont pu bénéficier de propositions d’activités à distance, voire de
vrais cours en ligne. Dans le domaine des Arts Parlés, ce sont même une près de dix pièces
théâtrales qui furent montées sans qu’aucun des jeunes comédiens ne quitte son domicile.
Rendez-vous sur la chaine YouTube de l’académie pour y voir musiciens, comédiens et
danseuses en action !

Merci, tout particulièrement, aux nombreux parents qui ont pu épauler leurs enfants dans ces
tentatives de préserver l’activité artistique. Mais, bien sûr, notre compréhension est totale pour
tous ceux que le télétravail a empêchés de donner suite aux sollicitations des professeurs.

Et qu’en est-il des nombreux spectacles qui ne purent se tenir ? Adieu les quatre Petits Vingt
Heures de la chapelle encore prévus, adieu à la soirée Pleins Feux… Heureusement, certains des
grands événements sont simplement reportés : si le virus n’est plus qu’un mauvais souvenir, le
grand ballet Fab Four ! des classes de danse devrait pouvoir se donner deux fois, fin octobre
2020. Quant au grand projet chœur et orchestre du Stabat Mater de Karl Jenkins, il est remis au
mois d’octobre 2021.
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Du Jazz au classique, du théâtre
à la danse, bien des élèves et
des professeurs se sont retrouvés
grâce à la magie du Net !

Certes, personne ne souhaite vivre
trop souvent cette expérience, mais
elle eut le mérite, pour beaucoup,
de titiller l’imagination.


