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                                                 « Méandres et Sillons » : une nouvelle fois, et pour ses 35 ans, 
                                                          l’académie d’Eghezée donnera en février prochain 
                                                                     une soirée de créations inédites avec 
                                                                                ses amis plasticiens de  
                                                                                     Terre-Franche ! 
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Nouvelles… 
 

• La rentrée 2019-2020 est un bon cru pour l’académie : 746 élèves nous ont rejoints au 
30 septembre pour l’ensemble des disciplines. De quoi nourrir de beaux projets… 
 

• Notre ASBL a un nouveau président : après de longues années 
tout en dévouement à l’amicale de l’académie, André Buron (qui 
reste membre du C.A.) a passé le flambeau à Bernard Henriet, 
père d’anciens élèves et, lui-même, membre de notre choeur 
Allegria. Bienvenue ! 

 
• Le format et la périodicité de la revue que vous tenez en main 

changeront probablement l’annnée scolaire prochaine. Mais, 
rassurez-vous, vous recevrez encore trois numéros semblables à celui-ci d’ici juin 
2020. 

 
• Deux nouveaux professeurs nous ont rejoints pour cette nouvelle années scolaire : 

Aurélie Castin, pour le chant, et Thibaut Debehogne, pour la guitare. Par ailleurs, 
Julien Delbroeck poursuit son remplacement de Danien Stockart, pour le Jazz. 
L’équipe, de la sorte, voit sa moyenne d’âge légèrement rajeunie J ! Présentation des 
nouveaux professeurs dans le prochain numéro. 

 
• Il est toujours agréable (et gratifiant, pour les 

professeurs) de découvrir que des anciens élèves 
poursuivent une activité musicale une fois l’académie 
reléguée dans les souvenirs ! Surtout s’ils se regroupent… 
Ce quatuor se produit un peu partout en Belgique et 
récemment, au Grand Bal de l’Europe, à Gennetines (F). 
Voici ce que l’on pouvait lire récemment dans le “Canard 
Folk” : 
 
« Baptisé en 2018, le groupe “The Cooligans” n’est pas né de 
la dernière pluie. Ce nouveau quartet est en réalité 
l’aboutissement de plus de 14 années de collaborations entre 

quatre amis de toujours dans le cadre de divers ensembles de musique traditionnelle. La guitare de 
Thibault Debehogne s’associe à l’accordéon et au violon de Nhân Massart, à la cornemuse et au 
hautbois de Syméon Sforza et à la clarinette et aux percussions d’Antoine Danhier, pour permettre à 
petits et grands de danser sur des musiques des plus variées. 
 Alternant compositions personnelles et morceaux issus du répertoire traditionnel de toute l’Europe 
« The Colligans » propose des bals sur mesure, adaptés au niveau et aux envies du public, depuis 
l’initiation aux danses folk, jusqu’aux danses rares et complexes destinées aux danseurs aguerris. 
L’état d’esprit Cooligan, c’est la rencontre entre authenticité et renouveau créatif. C’est la tradition, 
mais sous un angle décomplexé et non conventionnel. C’est aussi un son particulier, profondément 
imprégné de cette dualité. Polyvalents, les musiciens du groupe jouent des diverses possibilités 
d’association de leurs instruments pour faire voyager constamment le public, avec tantôt des moments 
très fidèles à l’esprit traditionnel, tantôt une ouverture à l’expérimentation. Tout en restant toujours 
dans une démarche folk où prime le caractère dansable de la musique, ils laissent circuler librement 
leur imagination, sans renier l’influence ponctuelle d’autres styles, comme le jazz et le rock. » 
 
Pour vos fêtes, pensez à la danse, faites appel à eux : contact@homeband.be ! 



Distribution des prix 
Ce 20 septembre, dans la grande 
salle du Centre Culturel, en 
présence du bourgmestre, de 
membres du Collège Communal 
et du président de notre ASBL, 
les élèves ayant terminé un cycle 
complet d’études ont reçu prix et 
diplômes après un spectacle 
pluridisciplinaire. Bravo à tous ! 
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Rêveries de rentrée… 
 
 

 
 
Cette belle photo attendait le curieux un dimanche d’août sur la brocante de Haillot, 
dans la campagne hutoise. Elle a fini par le trouver. 

Une photo souriante d’un orchestre un peu de bric et de broc 
mais, aussi, une photo mystérieuse.  
Photo-souvenir ou photo-carte-de-visite ?  
Et qui sont ces musiciens posant sans doute dans le studio d’un 
photographe de province ?  
Une rapide enquête menée chez les anciens du pays de Huy n’a 
encore rien pu révéler.  
Par contre, car c’était l’habitude à l’époque d’orner de son nom la 
barre d’adresse de son instrument, investiguer à partir de 

l’inscription visible sur l’accordéon a permis d’ identifier l’animateur du groupe : 
Maurice Salto.  Etabli à Seraing dès les années 1930, Maurice était accordéoniste et 
compositeur de chansons souvent reprises à Liège par la maison Halleux dans sa 
collection « Les Grands Succès du Jour », ces feuilles volantes que l’on trouvait jusqu’ 
au marché de la Batte. C’st donc par là qu’il faudra chercher. 
Une dame avisée nous a certifié que le cliché devait dater au moins de 
1938 : elle en tenait pour preuve les chaussettes de la seule membre 
féminine de l’orchestre ! Nous la croirons, jusqu’à la découverte 
d’éléments… davantage biographiques. 
Derrière Maurice, trois souffleurs (on les appelle ainsi dans le 
métier). Ils montrent une tenue exemplaire de l’instrument. Sans 
doute ont-ils reçu leur formation à l’académie ou au cœur d’une 
bonne harmonie villageoise.  



 
Le violoniste, lui, les jambes croisées avec une décontraction 
propre à ceux qui ont tout appris d’oreille, n’a guère dû fréquenter 
d’orchestre de chambre ou de quatuor à cordes. 
Et ce batteur - sans doute le cadet - avec son costume clair, sa 
houppe aventureuse et le regard un peu rebelle, quelle est son 
histoire ? 
Enfin, on aimerait connaître le nom de cette 
jeune femme montrant une connivence non 

feinte avec le chef. Au fait, est-elle chanteuse ou danseuse ? Peut-
être bien les deux… Pour elle aussi, des recherches plus poussées 
nous révéleront sans doute un jour jusqu’où la musique s’immisça 

dans sa vie. 
Mais qu’importe, laissons pour plus tard 
l’enquête historique. Ce qui nous interpelle en découvrant la 
photo, c’est la fraîcheur du moment, la simplicité des musiciens, le 
plaisir manifeste de jouer ensemble. 
L’espace est libre de pupitres et de partitions : pourquoi 
s’encombrer lorsque, logées dans la tête et 
ancrées dans le cœur, les chansons et les 

danses démarrent au quart de tour ? Du coup, place aux regards. 
Sur la photo, ils convergent vers la jeune dame, bien sûr. Mais 
aussi, lors des thés dansants et des samedis soir de folie, on peut les 
imaginer pointés vers la salle ou vers la piste, se nourrissant alors de 
l’incomparable énergie que procure la vue des danseurs.  

Cet orchestre anonyme a dû rayonner dans sa région.  Son nom, 
celui de l’essentiel de ses musiciens, ne sont guère passés à la 
postérité. S’ils avaient été célèbres, nos troubadours se seraient 
d’ailleurs offert un cliché davantage personnalisé. Et, sauf peut-
être Maurice, - les recherches nous le diront - tous avaient sans 
doute un vrai métier, comme disent les braves gens. 
Mais l’essentiel est simplement là, dans la photo, quelle que fut la 
nature d’une musique que nous n’entendrons jamais… Ce petit 

bout de carton jauni où un instantané s’est figé jusqu’à nous est-il rien moins qu’un 
témoin essentiel ? La main sur l’épaule, il nous conduit dans ce que l’humain a de plus 
indicible, de plus attachant et de plus détaché à la fois. 
 
Ce bonheur vécu dans la musique, dans la danse, dans la poésie et dans tant d’autres 
arts, c’est ce que l’académie peut souhaiter de plus beau, à vous qui la rejoignez cette 
année encore, ou pour la première fois. 
                  
                      Marc Maréchal 



Les Petits Vingt Heures 
 
Totalement rénovée et équipée en 2017 par la 
Commune d’Eghezée, la Chapelle Musicale de 
Franquenée (Taviers) est dévolue aux auditions 
publiques des élèves de l’académie et à ses 
spectacles à caractère intimiste. 
L’acoustique de la chapelle est exceptionnelle. 
Découvrez-la lors des « Petits Vingt Heures », 
spectacles regroupant élèves et professeurs, mêlant 
musique et arts parlés, parfois même la vidéo ou la 

danse. Jours de semaine obligent : les spectacles excèdent rarement 60 minutes. 
L’entrée est gratuite mais, succès de la première saison et nombre de places limité obligent, il 
nous faut rappeler haut et fort : « Réservation obligatoire via le secrétariat de l’académie ! » 
(par mail ou par téléphone). Le concert de rentrée étant passé, il en reste huit… 
 

 
• Me 23/10 Celtic Moods  

Musiques traditionnelles ou savantes, légendes en droite ligne des pays celtes : Bretagne, Irlande, 
Ecosse… Belles découvertes à prévoir. 

 
• Ve 29/11 Viva Espana ! 

Un peu de chaleur du Sud pour l’hiver qui arrive… Pages originales ou inspirées du folklore, et 
pas seulement à la guitare ! 
 

• Me 18/12 Un petit air de Noël 
Une semaine avant la fête de Noël, c’est l’occasion de (re)découvrir des chants, des musiques et 
des contes de circonstances, en provenance de tous pays. 
 

• Je 30/01 Diaspora 
Evocation musicale des différentes communautés juives d’Europe. Des airs et des danses exhalant 
des parfums très « couleur locale ». 

  
• Lu 30/03 Fantaisie zoologique 

Camille Saint-Saens n’est pas le seul à avoir mis le monde animal en musique. Un spectacle léger 
et non dénué d’humour, puisant sa source par-delà les frontières des pays et des époques. 
 

• Ma 28/04 Au cinéma  
Musiques devant l’écran blanc : une alternance de bandes originales célèbres et de compositions 
nouvelles pour le cinéma muet. 
 

• Je 28/05 Les caves de St-Germain-des-Prés  
Les années ’50 dans un des quartiers parisiens les plus branchés : jazz, chansons et textes qui 
n’ont rien perdu de leur insolente fraîcheur ! 
 

• Me 24/06 Autour de J-S Bach 
Pour terminer la saison, une évocation créative du grand Jean-Sébastien, articulée sur deux pôles 
extrêmes de sa production : les très savantes Variations Goldberg et les petites pièces du Cahier 
d’Anna-Magdalena. 

 

 
• Sa 15/02  Relâche… 

En février, toute l’académie est mobilisée par la soirée Créations. Rejoignez-nous pour ce grand spectacle 
en collaboration avec Terre-Franche (voir plus loin). 
 



LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE 
 
 

En plus de la saison des spectacles intimistes des « Petits Vingt Heures » à la chapelle de 
Franquenée, l’académie propose d’agréables retrouvailles au public lors d’événements de 
plus grande taille, sur de… plus grandes scènes, sans oublier les soirées cabaret de la Petite 
Académie d’Hanret. 
 
 
 

• Vendredi 31/01 (19h), Petite Académie d’Hanret 
 

Cabaret JAZZ des classes de Nathalie Loriers et Julien Delbroeck 
Quatre groupes et des duos qui swinguent, pour vous faire oublier les frimas. 
Entrée gratuite, petite restauration gourmande et bar solidaire. 

 
 

• Sa15/02 (20 h), Centre Culturel d’Eghezée (grande salle) 
 

Soirée CREATIONS 2019, « Méandres et Sillons » 
Spectacle pluridisciplinaire en collaboration avec Terre-Franche  
Entrée gratuite sur réservation  

  
• Ve 27/02 (20 h) et Sa 28/02 (16 h et 20 h), Centre Culturel (grande salle) 

 
« FAB FOUR », ballet annuel des classes de danse 
Une évocation de quelques aspects de l’œuvre et de la carrière des Beatles, 
avec plus de 100 participants. 
P.A.F. : 2,5 € / 5 €, via le secrétariat de l’académie. 
 

• Sa 16 et Di 17/05, Centre Culturel (grande salle) 
STABAT MATER de K. Jenkins 
Une œuvre actuelle, grandiose et poignante, avec solistes, chœur et orchestre 
(dir. Benoît Gilot) 
P.A.F : à préciser 
 

• Ma 26/05, Centre culturel (petite salle) 
CREATIONS CHOREGRAPHIQUES  
Plus de 30 élèves proposent un solo ou un duo chorégraphique personnel sur 
des musiques de styles très variés. 
Entrée gratuite 
 

• Sa 04/06, Centre Culturel (grande salle) 
PLEINS FEUX sur les lauréats et les groupes de l’académie. 
Entrée gratuite 
 
 

 
Sans oublier la bonne dizaine de spectacles théâtraux donnés à la Petite Académie d’Hanret 
et dont le détail sera fourni dans un prochain numéro. 



Médiathèque	de	l’Académie	
	

A	l’étage	(local	1.18)	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	 	
	
	
	

	
	

Ma	:	15.30	–	20.00	/	Me	:	14.00	–19.00	/	Ve	:	16.30	–	19.00	
Sa	:	10.30	–	12/30	

	
	

Rayon	«	spécial	enfants	»	avec	nombreux	livres-cd	pour	découvrir	toutes	les	musiques.	
	

Prêt	totalement	gratuit	pour	les	élèves	et	leurs	parents	!	
	
	

	
Dans	le	même	local	:		

	coin	gourmand	et	solidaire		
	


