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A présent, nous attendons avec impa-
tience le retour des concerts, spectacles et 
auditions. Enfin pouvoir mettre en lumière 
le travail des élèves, enfin retrouver le 
plaisir de jouer, de chanter, de danser en-
semble, enfin s’émerveiller, s’émouvoir en 
regardant une chorégraphie, en écoutant 
un texte, un chant, une mélodie. Quand 

nous retrouverons tous ces petits 
trésors qui agrémentent la 

vie, nous en profiterons 
plus que jamais.

En attendant ce 
retour, je voudrais 
une nouvelle fois 
remercier et félici-
ter élèves, parents 

et professeurs pour 
leur patience et leur 

formidable flexibilité 
qui ont permis à notre 

école de poursuivre ses acti-
vités au quotidien et ainsi maintenir 

une belle qualité d’enseignement.

Laurence Dellisse
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NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

Connaissez-vous le Trio LoRaCle ?

Non ? C’est bien normal, il n’a pas 
encore pu se produire en public de-
puis le début de la pandémie et a fait 
donc ses armes entre les murs de 
l’académie. Ce jeune trio est formé 
de Louis Vansilliette, Rachel Galloy 
et Clémentine Rennotte, de la classe 
de flûte à bec de Joëlle Lanscotte. 
Sans possibilité de les faire jouer en 
public, leur professeure a eu la bonne 
idée de les inscrire au concours des 
Académies imaginé tout récemment 
par le Parlement Wallonie-Bruxelles. 
La joute s’adressait aux 12-18 ans 
et comportait deux catégories : so-
listes ou ensembles, lesquelles ré-
unissaient près de 180 inscriptions. 
C’est dans la seconde catégorie que 
LoRaCle a proposé sa vidéo de sé-
lection (laquelle devait se faire sans 
aucun montage). Il faut le dire, le trio 
maîtrise déjà avec aisance un réper-
toire allant de la Renaissance aux 
Ragtimes…

Et, bonne nouvelle, leur candidature 
a mené nos trois amis à la finale qui 
retenait 5 ensembles ! Inutile de dire 
qu’ils sont les plus jeunes parmi les 
sélectionnés. Au moment de boucler 
cette édition de votre revue, la finale 
(toujours via une vidéo) n’avait pas 
encore eu lieu mais il vous est déjà 
possible de découvrir leurs deux ré-
alisations (sélection et finale) sur 

la chaîne YouTube de l’académie. 
La concurrence sera rude, bien sûr, 
(les autres groupes, d’une moyenne 
d’âge nettement plus élevée, ont 
montré une sacrée expérience) et 
nous saurons bientôt si nos amis ont 
remporté le super-prix : un voyage à 
Vienne avec leur professeur.

Bienvenue à 
Emilien !

La famille d’Alice 
Wolfs-Vivegnis 
(professeur d’éveil musical et de FM) 
s’est agrandie. Célestine  et Théo-
phile ont maintenant un petit frère… 
Félicitations aux heureux parents ! 

Le papa est philosophe (de forma-
tion, comprenons-nous !) et, aussi, 
violoniste dans l’ensemble folk Trio 
14 au sein duquel joue également 
Thibault Debehogne, professeur de 
guitare chez nous, (pour rappel, CD 
en vente à l’académie). Autant dire 
que le nourrisson sera bercé en mu-
sique !
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Danser Outre-Atlantique

Voici six années, Iris Wauters, a com-
mencé la danse à l’académie avec 
Isabelle Jouffroy. Sur base d’une 
vidéo, elle vient d’être admise au 
Conservatoire d’Halifax au Canada, 
où sa famille part s’installer. Nous 
lui souhaitons plein de succès et es-
pérons recevoir de ses nouvelles… 
dansées.

Le roi des instruments

Professeure de rythme et de FM, 
Pascale Dossogne, est depuis tou-
jours passionnée par le monde de 
l’orgue. Multi-diplômée pour cet ins-
trument (Conservatoires Royaux de 
Bruxelles et de Liège), elle poursuit 
aujourd’hui encore des études de 
musique ancienne et, parallèlement, 
est titulaire de plusieurs orgues dans 
des paroisses de la région. Mais son 
domaine de prédilection, c’est le jeu 
sur les instruments historiques (ori-
ginaux ou copies). 

Ainsi, sur l’ex-
ceptionnel orgue 
de l’église Notre 
Dame de St-
Trond, elle vient 
de signer un en-
registrement vi-
déo du Prélude, 
Adagio et Fugue 

BWV 564 de J.S. Bach, visible sur la 
chaîne You Tube de l’académie. Ceci, 
en prélude à un CD qui sera enre-
gistré prochainement sur l’orgue de 
l’église romane d’Orp-le-Grand par le 
label Voce & Organo. Au programme, 
de la musique d’orgue des Pays-Bas 
méridionaux à l’aube du Baroque. 

Vive les écrans !

Même si ce n’est pas la panacée et si 
l’on attend avec impatience le frisson 
des salles, les vidéos sont un moyen 
désormais consacré pour assurer un 
minimum de visibilité à nos jeunes 
artistes, toutes spécialités confon-
dues. Pour cette raison, n’hésitez 
pas à vous abonner à la chaîne You 
Tube de notre école, laquelle est à la 
disposition de nos professeurs pour 
montrer les plus belles réalisations 
de leurs élèves. 

Merci à la Directrice Générale

En poste depuis 40 ans, dont 27 à la 
tête de l’administration communale 
en tant que Directrice communale 
(anciennement Secrétaire commu-
nale), Madame Marie-Astrid Moreau 
a pris sa retraite début mars. Nous 
la remercions pour les rapports cor-
diaux qu’elle a entretenus toutes 
ces années avec l’académie, mais 
aussi pour son soutien indéfectible. 
Bonne, longue et heureuse retraite à 
elle !

LES BRÈVES
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L’académie
et les arts

Résonances consacre une série de 3 nu-
méros aux 3 disciplines enseignées à 
l’académie d’Éghezée : la musique, la 
danse et les arts parlés. Dans ce troi-
sième et dernier volet, partez à la dé-
couverte du théâtre et des arts parlés. 
Une discipline au croisement entre 
toutes les autres, de la littérature aux 
arts plastiques, en passant par la mu-
sique, la danse et même le cinéma.

LE GRAND DOSSIER

3e volet : 
Bas les masques !

Le théâtre, art total
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LE GRAND DOSSIER

La parole à Virginie Pierre,
professeure d’arts parlés

Les arts de la scène attirent Virginie Pierre depuis son plus jeune âge. 
Depuis 1995, elle enseigne les arts parlés à l’Académie.
Pour Résonances, elle accepte de nous partager son désir toujours in-
tact de transmission à ses élèves, petits et grands, de son amour du 
théâtre, de l’éloquence et de l’art de prendre la parole.
Pouvez-vous nous retracer votre 
parcours ? Quand et comment 
avez-vous commencé à travailler 
l’expression orale, théâtrale, … ?

Les arts de la scène ont toujours été 
très présents dans ma vie depuis toute 
petite. Lors d’anniversaires, je prenais 
un malin plaisir à créer des chorégra-
phies sur la musique d’ABBA que nous 
présentions au moment du gâteau.

J’ai suivi de nombreuses années de 
cours d’art dramatique et de décla-
mation au Conservatoire de Namur. 
J’étais fascinée, j’allais voir toutes 
les évaluations (mes professeures de 
l’époque sont à présent des amies 
proches).

A 18 ans, je suis entrée au Conserva-
toire Royal de Liège dans la classe 
de Max Parfondry où j’ai reçu un en-
seignement magnifique. L’année 
suivante, j’ai décidé d’ajouter à ma 
formation la déclamation et la psy-
chopédagogie méthodologique. 

J’ai effectué mon stage d’évaluation 
pédagogique  à Eghezée et c’est ainsi 
que tout a démarré…

A mes débuts, il y avait seulement 6 
périodes de cours pour les arts par-
lés. Parallèlement, j’enseignais éga-
lement aux élèves inscrits en huma-
nités artistiques au conservatoire de 
Huy…Aujourd’hui, j’ai un temps plein 
et nous avons des listes d’attente 
chaque année !

Mais parallèlement à l’enseignement, 
j’ai toujours tenu à me consacrer à ma 
vocation première : la scène. Dès la fin 
de mes études, j’ai ainsi pu participer 
à de nombreuses productions dont 
certaines m’ont vraiment marquée, 
notamment celles conduites par 
Laurent Wanson, un de mes profes-
seurs. J’ai été aussi très impression-
née par le travail avec la chorégraphe 
Nina Haha. Avec elle, on se produisait 
dans l’événementiel. Mais, depuis 
2007, je fais essentiellement partie de 
la troupe permanente des Baladins 
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ARTS PARLÉS

du Miroir et cela me 
rend très heureuse. 
Ma première pièce 
avec eux fut Tristan et 
Yseut, et la dernière, 
avant le confinement, 
ce fut Désir, Terre et 
Sang. Enfin, avec la 
compagnie de la Mai-
son Ephémère (Guy 
Theunissen), j’ai pu 
jouer Macbeth… juste 
avant que le crise sa-
nitaire n’impose un 
long et triste silence 
dans les salles !

Parallèlement au 
théâtre, je fais par-
tie de la Compagnie 
Saltaris(un trio mu-
sico-théâtral dans 
lequel je chante, 
danse et joue des per-
cussions), des Gum-
mettes (spectacle de 
gumboots sud-afri-
caines) et d’autres groupes.... Pen-
dant quatre années, j’ai notamment 
dansé dans le groupe du grand maître 
de la Kora africaine, N’Faly Kouyate. 
De beaux souvenirs, de belles et loin-
taines tournées…!

Cette complémentarité sur scène, j’y 
tiens beaucoup et j’essaie d’en donner 
le goût à mes élèves.

Le cours que vous dispensez s’inti-
tule « les arts parlés ». Quels sont-
ils, ces arts parlés ?

A l’Académie d’Eghezée, les arts par-
lés sont composés des cours suivants: 
atelier préparatoire, formation pluri-
disciplinaire, théâtre, déclamation et 
orthophonie.
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LE GRAND DOSSIER

Les plus-petits sont âgés de 5 ans et 
cela va jusqu’aux adultes (tout un pro-
gramme !)

Chaque tranche d’âge a son éner-
gie spécifique. C’est passionnant de 
suivre l’évolution des élèves.

Quelle est la base de votre pédago-
gie ?

Développer l’autonomie et donner les 
outils nécessaires aux élèves. Stimu-
ler leur créativité par des exercices, 
leur donner des outils pour acqué-
rir différentes techniques, mettre en 
confiance, développer leur intelli-
gence artistique… 

J’aime aussi partir de mon vécu et 
faire profiter mes élèves de tout ce 
que j’apprends au travers de mon mé-
tier de comédienne. Mais aussi, j’aime 
leur offrir le fruit de mes découvertes 
lors de formations ou de voyages. 
Ainsi, après un séjour à Bali, j’ai aimé 
travailler le jeu de masque en classe.. 
Avant cela, ce fut l’univers des contes 
africains, contes que j’ai longtemps 
exploités (l’Afrique est un continent 
qui me touche beaucoup), notam-
ment pendant des stages d’été don-
nés pour l’académie.

Comment devient-on professeur 
d’arts parlés ? Quelles écoles, quels 
enseignements sont proposés en 

Belgique ?

Il y a beaucoup d’écoles qui déve-
loppent leur propre pédagogie : les 
Conservatoires de Liège, Mons et 
Bruxelles, l’INSAS et l’IAD, … et bien 
d’autres encore. Tous ces établisse-
ments ont leurs qualités. Personnel-
lement, j’ai choisi Liège en raison de 
son orientation « théâtre engagé ». 
Cette école montrait un goût pronon-
cé  pour les spectacles qui se veulent 
en phase avec les préoccupations 
du moment, l’actualité, l’évolution 
des sensibilités… A titre d’exemple, 
beaucoup de professeurs du Conser-
vatoire de Liège étaient associés à la 
création du spectacle « Rwanda 94 ». 
Cet aspect engagé du monde théâtral 
m’inspirait vraiment et je pense que, 
bien souvent, cela transparait dans 
mes cours.

Quels sont les débouchés 
qu’offrent les formations profes-
sionnelles délivrées par les diffé-
rentes écoles ?

Les métiers dits «éloquents» : comé-
dien, acteur, animateur radio, pré-
sentateur télé, professeur des arts 
de la parole… Ceci dit, lorsque l’on 
commence des études de ce type, ce 
n’est pas toujours avec l’idée précise 
de ce que l’on veut faire. On a souvent 
un coup de foudre pour le monde de 
la scène, depuis l’enfance. Mais au 
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ARTS PARLÉS

sortir des études, il n’est pas rare que 
l’on s’engage dans une voie que l’on 
n’avait pas pressentie. A mon niveau, 
l’opportunité s’est présentée d’ensei-
gner, tout simplement suite à un stage 
pédagogique et à un remplacement 
d’une amie comédienne à l’académie 
d’Eghezée. L’année suivante, à son dé-
part, j’ai été engagée.

Quelles qualités particulières sont 
nécessaires pour les élèves qui 
désirent s’inscrire au cours d’arts 
parlés dans notre académie? 

Aucune qualité particulière n’est re-
quise. Chacun est là pour apprendre 
et s’amuser. Seule la motivation est 
nécessaire.

On pourrait presque dire que, par-
fois, ce sont des défauts ou, disons, 
des manques (de confiance en soi 
par exemple) qui motivent les élèves 
à s’inscrire. Je me rappelle ainsi de 
deux adultes, un médecin et une kiné-
siste, qui se sont inscrits parce qu’ils 
pensaient ne pas maîtriser suffisam-
ment leur élocution lorsqu’ils s’adres-
saient à leurs patients. Pour la bonne 
évolution de ceux-ci, ils se rendaient 
compte de l’importance à leur niveau 
des mots qu’ils choisissaient, de l’in-
tonation ou de l’expression du regard 
qu’ils montraient. Finalement, ils ont 
trouvé ce qu’ils cherchaient en fré-
quentant le cours d’éloquence.

Quelles compétences spécifiques 
développent les élèves qui suivent 
le cours d’arts parlés ?

Je suis très attachée à l’énergie de 
groupe. Pour moi, c’est primordial. 
Et cette énergie doit déboucher sur 
l’autonomie, la prise de conscience de 
l’importance du rôle de chacun dans 
l’évolution et la réussite du groupe. 
C’est l’aspect « social » de mon ensei-
gnement.

Nous travaillons aussi sur différentes 
techniques, par exemple la stabili-
té, l’ouverture, le regard, la diction, 
la projection de voix, l’aisance cor-
porelle, la mémoire, la confiance en 
soi,…

Chacun ressort donc avec un moyen 
de communication plus développé et 
une aisance de prise de parole en pu-
blic.

Virginie, nous vous remercions de 
tout cœur pour cette interview et 
nous nous réjouissons de pouvoir 
revenir profiter des spectacles soi-
gneusement préparés par vos élèves 
et, bien sûr, de vous retrouver, vous 
aussi, sur la scène des Baladins !

Propos recueillis par VL 
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LE GRAND DOSSIER

En quoi consiste cette profession : 
« doubleur de voix » ? 

Le travail des doubleurs.euses de voix 
consiste à transposer une œuvre dans 
sa version originale (anglais, norvé-
gien, turc, japonais, etc...) en version 
française, l’enjeu étant de donner l’il-
lusion que la personne à l’écran parle 
en effet le français.

L’œuvre passe d’abord dans les mains 
d’un traducteur qui traduit les dialo-
gues. Ensuite, c’est au tour de l’adap-
tateur de faire en sorte que le texte 
traduit corresponde aux fermetures 
et ouvertures de bouche de l’acteur.
trice. En effet, la traduction à propre-
ment parler ne correspond pas tou-
jours à l’articulation des acteurs; le 
rôle de l’adaptateur est d’adapter le 
texte traduit pour que celui-ci «rentre 
en bouche» (autrement dit: il travaille 
au lipping).

Prêter sa voix !
Pierre Lognay est un jeune comédien de chez nous, diplômé de l’Ins-
titut des Arts de Diffusion de Louvain-la-Neuve en 2006. Il reçoit une 
nomination comme «meilleur espoir masculin» pour son rôle dans 
«Orphelins» de D. Kelly. Cette  création restera la clé de voûte de sa 
carrière, qu’il partage avec ses partenaires et son équipe de travail. Il 
s’est surtout spécialisé dans le doublage des voix. Ainsi,  il « prête sa 
voix »  à de nombreux personnages de films, de films d’animation, de 
séries télévisées,…Pour Résonances et malgré un emploi du temps 
chargé, il nous a partagé  sa passion et mis en lumière ce métier qu’il 
considère lui-même comme un « métier de l’ombre ».
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PRÊTER SA VOIX

Le texte est ensuite écrit sur une bande 
rythmo en vue du doublage studio. La 
bande rythmo, sur laquelle le texte 
de chacun des personnages est écrit, 
défile sous l’image, un peu à la ma-
nière d’un karaoké. L’œuvre à dou-
bler est divisée en petites séquences 
de plus ou moins 1 minute appelées 
«boucles». Les comédiens.ennes re-
gardent les boucles en version origi-
nale tout en lisant mentalement le 
texte français qui défile en dessous 
et puis se positionnent au micro pour 
entamer l’enregistrement en version 
française de la boucle visionnée.

Comment devient-on 
« doubleur de voix » ? 

Pour ma part, j’ai suivi une formation 
en interprétation à l’IAD et j’ai été di-
plômé en 2006. La réussite d’  un stage 
de doublage organisé par une société  
très en vue  dans le domaine  ainsi que 
les conseils prodigués ont été une ré-
vélation pour moi et  m’ont rendu «as-
soiffé de micro»! J’ai ensuite été  en-
gagé pour des rôles et c’est ainsi que 
tout a décollé!

A l’heure actuelle, il n’existe  malheu-
reusement plus de formation à pro-
prement parler ! Dans ce milieu, les 
places «sont chères» et il n’est plus  fa-
cile d’y  faire sa place. 

Je considère que j’ai eu  de la chance.  
Les «aspirants» d’aujourd’hui doivent 
se préparer à un sacré parcours du 
combattant. Mais tout reste possible !

Quelles sont les qualités et/ou 
compétences requises  pour deve-
nir «doubleur de voix» ? 

La technique nécessite d’abord une 
grande dextérité en matière de lec-
ture à vue (lecture orale d’un texte 
inconnu): le texte est découvert au 
moment de le doubler. Ensuite, elle 
nécessite une faculté aigüe à décryp-
ter tous les aspects du jeu drama-
tique du personnage à doubler, sans 
parler d’une diction parfaite et d’une 
certaine humilité. Nous nous mettons 
au service d’un.e acteur.trice qui a 
donné beaucoup de lui.elle dans des 
rôles parfois compliqués et nous ne 
sommes là ni pour les juger, ni pour 
les commenter. L’enjeu est de rester 
le plus fidèle possible aux perfor-
mances originales tout en y injectant 
nos émotions et nos ressentis. La fron-
tière est donc ténue entre l’imitation 
et l’interprétation (parce que notre 
fenêtre d’appropriation des rôles est 
très étroite) ce qui, à mon sens, fait la 
différence entre un mauvais et un bon 
doublage. 

Le doublage est donc une discipline 
qui nécessite des comédiens formés et 
accomplis. 
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LE GRAND DOSSIER

Dans quels domaines des « Arts 
parlés », avez-vous été le plus sol-
licité de manière générale ?

J’ai tourné quelques films au début de 
ma carrière lorsqu’une nouvelle vague 
cinématographique prenait corps en 
Belgique suite à des exemples bri-
tanniques: les docus-fiction. Un bon 
exemple est «Vampires» de V. Lannoo.

Mais c’est au théâtre que j’ai le plus 
joué: entre «Orphelins» au théâtre 
de Poche qui a été ma meilleure ex-
périence théâtrale jusqu’ici et «1984» 
au théâtre du Parc, plusieurs projets 
et metteurs en scène se sont succédés 
avec plus ou moins de succès. Le dou-
blage par contre n’est pas exclusif. J’ai 
doublé autant de films que de séries 
ou dessins animés. 

Je pense notamment à des must 
comme «La casa de papel», «Naruto-
Shippuden», «Descendants» ou des 
séries moins «grand public» comme 
«Fariña», «Below the surface» ou der-
nièrement un petit bijou: «Cry Wolf», 
une série danoise bouleversante que 
je conseille à tous tant elle est brillam-
ment interprétée et interpellante.

Quelle est votre expérience la 
plus inoubliable  en tant que  
«  prêteur de voix » ?

J’ai adoré prêter ma  voix à Shiryu 
dans le film «Saint Seya: la légende du 
sanctuaire», non seulement parce que 
le manga est cultissime mais surtout 
parce que je suis fan de ce personnage 
depuis mon enfance. Ce fut donc un 
immense plaisir pour moi de lui don-
ner ma voix. 

Voici un lien vers la bande annonce 
où vous pourrez  entendre ma  voix  
(voix narrateur): www.youtube.com/
watch?v=JybX5RS1dqIgen

Image de droite:
Studio de travail de Pierre Lognay

«La Légende du Sanctuaire» 
Bande Annonce VF (2015)
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Un moment particulière-
ment intéressant, épa-
nouissant ? 

La consécration dans le mé-
tier de doubleur est d’avoir 
l’occasion de doubler un 
acteur célèbre car c’est tou-
jours grisant d’avoir l’im-
pression de travailler en tête 
à tête avec une célébrité. 

Dans ce sens, j’ai eu l’oc-
casion de doubler Ryan 
Gosling, Ewan Mc Gregor et 
Colin Farrell. 

Image de droite:
Studio de travail de Pierre Lognay

PRÊTER SA VOIX

Et à l’heure du Covid ?

Le confinement anéantit malheureusement beaucoup de perspectives scé-
niques. Je tisse de nouvelles relations et projets dans le domaine de l’art gra-
phique en développant notamment des passerelles entre étudiants sortants et 
projets streetart de grande ampleur. J’essaie par-là de donner une visibilité et 
un tremplin aux jeunes artistes graphiques. 

C’est un domaine que  j’ai toujours affectionné et qui foisonne de grands talents.

Propos recueillis par VL et GL
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« … des atmosphères variées pas-
sant du sérieux aux fous rires, de 
la concentration à la fatigue, des 
prises de bec à la grande fraterni-
té… »

C’est la Compagnie des Baladins du 
Miroir qui m’a contactée en 1991 pour 
assurer la formation musicale de la 
troupe. Ce fut le point de départ de 
ma collaboration avec les acteurs de 
théâtre ! Pendant une année, je leur ai 
appris à décrypter, déchiffrer des par-
titions, mais aussi à « jouer » avec le 
matériau musical et à improviser.

Ensuite tout s’est enchaîné ! La met-
teuse en scène, Nele Paxinou, m’a 
proposé de composer la musique de 
leur futur spectacle: «Don Quichotte» 
d’après Cervantès. 

Un honneur pour moi, une aventure 
extraordinaire ! 

Théâtre et musique
Françoise Hilger est passionnée de musique. Pendant trois décen-
nies, elle a aimé transmettre cette passion à travers ses cours à l’aca-
démie mais aussi, et aujourd’hui encore, sur scène au théâtre. De 
belles rencontres avec des acteurs du monde artistique tels les Ba-
ladins du Miroir (théâtre ambulant), Bernard Tirtiaux (maître verrier, 
écrivain, comédien, chanteur), PaoloDoss (clini-clown et comédien), 
Marlène Dorcena (chanteuse) et Benoît Postic (comédien) lui ont 
donné l’opportunité d’expérimenter de façon épanouissante et créa-
tive l’association théâtre et musique. Pour Résonances, elle partage 
la délicieuse alchimie « Musique et Mots », « Musiciens et acteurs ».
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Après un énorme travail de recherche 
historique et musical, j’ai dû me fami-
liariser non seulement avec l’époque 
de Cervantès et du contexte de son 
livre mais également avec l’instru-
mentation disponible (saxophone, 
guitare, clarinette, tuba, percussions 
diverses, chant) et  avec le style de la 
musique populaire espagnole. L’es-
sentiel était surtout de respecter l’es-
prit des théâtres ambulants d’antan, 
en l’occurrence, celui des Baladins du 
Miroir, un théâtre itinérant compor-
tant des jouxtes, des cabrioles, des 
voltiges…

Munie d’un piano digital, j’improvisais 
sur place des bribes pouvant convenir 
au style souhaité et à l’atmosphère 
des scènes à illustrer musicalement, 
avec minutage précis pour chacune 
d’elles, comme pour les compositions 
de musiques d’un film, en somme. En-
suite, je prenais des notes sur papier 
musique, parfois très succinctes, que 
je mettais en forme une fois rentrée 
chez moi.

Je garde un souvenir formidable du 
travail et de la collaboration avec les 
comédiens et la metteuse en scène 
sous chapiteau: des atmosphères va-
riées passant du sérieux aux fous rires, 
de la concentration à la fatigue, des 
prises de bec à la grande fraternité…

« … après survient la finesse : lire, 
comprendre et adapter la musique 
aux paroles du poète. »

Peu après ma collaboration avec les 
Baladins du Miroir, Bernard Tirtiaux 
m’a proposé de réaliser des arrange-
ments pour piano et violoncelle de ses 
nombreuses chansons qu’il accom-
pagnait à la guitare avec des accords 
basiques. Le travail de base a consis-
té d’abord à noter le chant, puis les 
accords entendus, ensuite à créer les 
mélodies du violoncelle. 

Affiche de la représentation de Don Quichotte 
d’après Cervantès par les Baladins du Miroir. 

Musique de F. Hilger
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Si je nomme le « travail de base », c’est 
parce qu’après survient la finesse : 
lire, comprendre et adapter la mu-
sique aux paroles du poète. La poésie 
des textes mérite un support subtil, 
fait de changements selon celle-ci.

Mon grand bonheur fut de donner une 
large part à l’improvisation parmi les 
chansons ou textes récités. J’ai pu col-
laborer avec Kathy Adam, violoncel-
liste renommée et improvisatrice hors 
pair !

Vint ensuite la mise en scène car Ber-
nard Tirtiaux souhaitait une concep-
tion théâtrale où se mêlaient textes, 
chansons, avec participation parfois 
orale ou gestuelle des musiciennes 
: un réel spectacle en somme ! Nous 
nous sommes produits dans des lieux 
tels que «La samaritaine», le «Théâtre 
de la vie», le «Travers», au Jardin Bo-
tanique à Bruxelles, mais aussi dans 
de nombreux centres culturels : plus 
le spectacle tournait, plus il se rôdait, 
avec des plaisirs intenses et complices 
entre nous. Nous avons réalisé un cd 
qui se trouve à la médiathèque de 
l’académie. 

«   Savoir improviser sur un texte 
et des accords donnés ouvre les 
portes de l’imaginaire, surprend 
chaque fois les protagonistes et ra-
vit les auditeurs ! »

C’est ensuite Paolo Doss qui m’a de-
mandé de collaborer à son spectacle 
«Rêve d’ange heureux». Paolo Doss 
est un comédien-magicien des mots. 
S’inscrivant un peu dans le veine d’un 
Bruno Coppens, les jeux de mots, tous 
plus subtils les uns que les autres, sont 
légion dans chacun de ses spectacles: 
« Rêve d’ange heureux », à entendre 
aussi comme « Rêve dangereux ».

Le travail fut facile: composer des 
thèmes d’entrée et de fin ainsi que 
quelques musiques d’ambiance ac-
compagnant ses évolutions, mimes 
et gestes sur scène. Et presque rien 

Affiche du spectacle de Paolo Doss 
«Rêve d’ange heureux» 
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à écrire, puisque tout était impro-
visé à partir des thèmes composés. 
Par contre, et comme pour les spec-
tacles avec Bernard Tirtiaux, l’enga-
gement et la participation scéniques 
étaient très importants, car d’une fois 
à l’autre, il y avait des changements 
et de l’improvisation aussi de la part 
du comédien : il fallait rester vigilante 
pour intervenir aux bons moments.

Les tournées étaient nombreuses, 
dans des centres culturels ou concerts 
privés, avec parfois plus de 700 spec-
tateurs : grâce à la multitude des jeux 
de mots de Paolo, je ne m’ennuyais 
jamais car j’en découvrais chaque fois 
d’autres qui m’avaient échappé anté-
rieurement !

En mars 2009, à la ferme de la Dîme, 
j’ai participé à un autre projet de 
spectacle musico-poétique original 
créé par mon frère, Jean Hilger. Le 
spectacle était basé sur des contes 
ou œuvres accompagnés en musique 
(version piano à 4 mains) : «Peer 
Gynt», de H. Ibsen (musique d’E. 
Grieg), le «Bœuf sur le toit» de D. Mil-
haud (farce de J. Cocteau),  «Ma mère 
l’Oye» de M. Ravel et «Parade» d’E. 
Satie. Nous accompagnions au piano 
le récitant Benoit Postic. Beaucoup de 
répétitions furent nécessaires mais le 
spectacle fut abouti et original  

« Par tous ces chemins de vie et de 
travail naissent et évoluent un épa-
nouissement personnel constant 
et une motivation continue et 
grandissante »

Ces merveilleux événements alliant la 
musique et le théâtre m’ont person-
nellement fait grandir et m’épanouir 
vers d’autres aspects de mon métier. 
Ils m’ont également confortée dans 
la pensée qu’un musicien ne peut se 
sentir accompli que lorsqu’il touche 
à beaucoup plus de choses que celles 
qu’il a apprises lors de ses études su-
périeures. Ils m’ont aussi aidée au 
niveau pédagogique: ce que je réa-
lisais pour et avec les comédiens ou 
chanteurs enrichissait mes cours. Les 
acteurs dramatiques m’ont éclairée à 
bien des niveaux, dont la créativité, la 
réactivité immédiate.

Par tous ces chemins de vie et de tra-
vail naissent et évoluent un épanouis-
sement personnel constant et une mo-
tivation continue et grandissante.

Françoise Hilger
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Écrire à l’oral : le slam
Souvent organisé sur des scènes ouvertes, le slam est un art urbain 
de poésie orale. Au-delà des clivages sociaux et des critères acadé-
miques, cette pratique marque la reconquête d’un rapport intime et 
spontané au langage. 

Sur le macadam fatigué trottoir en pente rue des Dames
Très loin des drames agités c’est ma première soirée slam
Des êtres humains dans un café sont regroupés pour s’écouter
Ils prennent la parole un par un et mes oreilles sont envoûtées
Des humains à égalité chacun est libre de se lancer
Le principe est très simple encore fallait-il y penser

Grand Corps Malade, J’écris à l’oral

Banksy, célèbre street artist anglais,  «Le manifestant au bouquet de fleur» (2003). 
Que ce soit en littérature avec le slam, en musique avec le rap ou en art plastique,  

l’art urbain se situe en marge des canons culturels établis et jouit d’un grand dynamisme. 
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Nous sommes au début des années 
1980, à Chicago (États-Unis). Partici-
pant à un atelier de déclamation de 
poésie, Mark Smith, un maçon à l’âme 
de poète, est frappé par l’attitude 
élitiste des récitants, leur manque 
de dynamisme et leur déconnexion 
par rapport au public. Excédé contre 
ce qu’il considère comme une déca-
dence, il décide de prendre les choses 
en main et commence à organiser des 
compétitions de poésie dans un club 
de jazz local. Le principe est simple : le 
public est nommé jury et la récitation 
poétique fait l’objet d’une réelle pres-
tation théâtrale. L’écriture devient 

spectacle et le poète incarne la voix 
du peuple. 

L’idée plaît, fait des émules, se théo-
rise et s’étend rapidement à l’en-
semble du territoire américain. Le 
slam est né. Inventé lui aussi par Mark 
Smith, ce mot fait référence à la fois 
à l’onomatopée « slam », qui évoque 
une porte qui claque, et au mot « che-
lem » (« slam » en anglais), qui désigne 
le fait de remporter toutes les levées 
aux cartes.

En France, il existe quelques pionniers 
du genre (Félix Jousserand, Nada, le 

Le slam s’improvise parfois, mais le plus 
souvent, il se travaille en amont pour une 

performance plus maîtrisée.

ÉCRIRE À L’ORAL  : LE SLAM
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La performance live est centrale dans le 
slam, de même que l’interaction avec le 

public.

Collectif 129 H), mais il faut attendre 
l’immense succès du film « Slam » de 
Marc Levin, caméra d’Or au Festival 
de Cannes en 1998, pour qu’un cou-
rant dynamique émerge véritable-
ment. Ici, pas de compétitions, trop 
connotées « USA » : on préfère organi-
ser des joutes verbales en se fondant 
sur le principe des scènes ouvertes, 
accessibles à tous. Une fois inscrit, 

le slameur dispose d’un temps limité 
de 3 à 5 minutes pour déclamer son 
texte, sans musique accompagnatrice 
à l’origine, mais en le scandant de 
manière rythmée. Le public est bien-
veillant et le slameur reçoit un verre 
gratuit pour sa prestation, quelle 
qu’en soit la qualité. 

Le slam s’improvise parfois, mais sou-
vent, le slameur préfère travailler son 
texte en amont pour être capable de le 
scander parfaitement. En marge des 
canons académiques et des attendus 
sociaux, l’expression est libre et spon-
tanée et la performance live est cen-
trale, en lien avec le public. C’est une 
façon pour des artistes qui n’ont pas 
forcément reçu une longue éducation 

Le slam investit les cafés en se basant sur 
le principe de la scène ouverte. Le slameur 

reçoit un verre gratuit pour sa prestation. 

littéraire de se réapproprier le lan-
gage, de le tordre, de s’amuser avec 
lui. On retrouve ainsi de nombreux 
jeux de mots et un travail continu sur 
les sonorités (rimes, assonances, alli-
térations, paronomases). 
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Dominique Massaut,  
poète belge de l’oralité

Grand Corps Malade, en 2018,  
au Festival du Bout du Monde.

On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie
De se dire qu’on l’assume et qu’on écrit de la Poésie
Il existe paraît-il, un instant dans l’écriture
Qui oublie la page blanche et efface les ratures
Un véritable état second, une espèce de transe
Qui apparaît mystérieusement et s’envole en silence.

Grand Corps Malade, Toucher l’instant

Peu à peu, l’industrie du disque s’em-
pare du phénomène, quitte à déroger 
à certains principes fondamentaux du 
slam : la gratuité, la performance live 
et a cappella (la poésie scandée se 
détache souvent sur un fond musical 
dans les albums). 

ÉCRIRE À L’ORAL  : LE SLAM

En 2006, Grand Corps Malade, sans 
être un pionnier du genre, parvient à 
vendre près de 300 000 exemplaires 
de son premier CD, Midi 20. Le slam 
francophone a dès lors trouvé son 
porte-drapeau, un vrai amateur du 
genre qui, du reste, continue à fré-
quenter les ateliers de sa ville natale, 
Saint-Denis. 

En Belgique, c’est le poète Dominique 
Rassaut qui introduit les scènes ou-
vertes de slam francophone en 2005.
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Félicie : Il y a deux ans mes 
parents ont bien eu raison 
de me proposer de faire du 
théâtre à l’académie ! Jamais 
je n’aurais pensé prendre du 
plaisir  à jouer des person-
nages dans une pièce ! 

Pourtant, jouer un rôle est 
difficile car cela demande 
un grand travail de mémo-
risation et surtout de bien 
comprendre la personnalité 
du personnage pour savoir 
transmettre ses émotions 
et ses sentiments à travers  
l’expression du corps et des 
mimiques. Grâce à des tech-
niques et des conseils, notre 
professeur nous y aide.

Le théâtre à l’académie
Retrouvez chaque trimestre une rubrique spécialement consacrée 
à l’expression spontanée des élèves de l’académie, quels que soient 
leur âge et leur discipline artistique.

Cette année, je joue le rôle d’un paysan. Cela m’oblige à sortir de moi-même, 
à  me dépasser  pour entrer dans la peau du personnage. J’apprends à me 
concentrer, à écouter. Le plus difficile pour moi est de ne pas réciter mon texte 
mais de  le rendre vivant et animé pour le bonheur des spectateurs!

Le théâtre m’aide à me libérer de mes peurs ! Petit à petit, je gagne en confiance 
et j’ose plus être moi-même. Le théâtre m’aide à progresser dans ma vie 
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Samy : Cela fait plus de 12 ans que 
ma sœur Sarah et moi suivons le 
cours d’arts parlés et nous pouvons 
dire qu’il nous a inculqué beaucoup 
de choses. Je ne crois pas me souve-
nir de ma vie sans le théâtre : nous 
avons évolué avec lui. Ce que nous 
y avons appris nous servira tou-
jours. L’éloquence, l’articulation et la 
confiance face à un public sont des 
armes que ce cours vous apporte. La 
mémoire et le goût du travail aussi 
car c’est du travail d’apprendre des 
textes et d’oser. 

Comment aborder les arts parlés 
sans son incroyable professeur ?

Virginie Pierre enseigne depuis des 
années et continue aujourd’hui 
d’inspirer et de se donner dans son 
travail. La rigueur avec laquelle elle 
dirige des groupes d’enfants de 5 ans 
jusqu’à des adultes est exemplaire. 
Elle a œuvré dans l’éducation d’en-
fants. Chaque groupe est une équipe 
et j’ai le souvenir de bien des soirées 
de représentations où la magie a 
opéré

Samy et Sarah
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Bonjour les amis, rappelez-vous : la revue précédente était consa-
crée à la danse. Aujourd’hui, je vais donc vous présenter Piotr Illitch  
Tchaïkovski. Mais quel est le rapport ? Je m’adresse surtout aux dan-
seuses et danseurs… Vous ne voyez pas ?

Il a écrit trois grands ballets qui sont en-
core très souvent dansés aujourd’hui 
et dont la musique est magnifique : Le 

Lac des Cygnes, La Belle au Bois dormant 
et Casse-Noisette.

Tchaïkovski est né en 1840 en Russie et a 
été très tôt attiré par la musique : c’était un 
fou de musique ! 
Sa carrière de musicien va se dessiner petit 
à petit après des études très complètes.

Tout en continuant à pratiquer la musique, 
il sera d’abord secrétaire à Saint-Péters-
bourg (une très belle ville au nord ouest 
de la Russie, la capitale, à l’époque) mais 
démissionnera (il n’aimait pas son métier 
et ne faisait pas beaucoup d’efforts !!) pour 
se consacrer uniquement à la musique.

Il fait alors des études de composition, 
étudie la flûte et le piano et devient enfin 
musicien professionnel en 1865. Ouf ! Il a 
25 ans.

Commence alors sa carrière pendant la-
quelle il va énormément composer : onze 
opéras, huit symphonies, quatre concertos 
(3 pour piano et 1 pour violon) sans oublier 
les trois ballets, des mélodies, des pièces 
pour piano… Il n’a pas perdu son temps !

Pour créer ces œuvres, il va souvent pui-
ser dans le folklore ou les légendes de son 
pays. Et il a le choix !

Venons-en maintenant à la création de ses 
trois ballets. Il est important de signaler 
que Tchaïkovski a toujours été attiré par 
l’écriture de ce genre de musique.

Tchaïkovski et la danse
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Le premier, Le Lac des cygnes, est une 
commande du théâtre Bolchoï, célèbre 
théâtre de Moscou. Ce fut d’abord un 
échec : la mise en scène était désastreuse,  
avant d’être remaniée entre autre, par Ma-
rius Petipa, le plus grand chorégraphe du 
19ème siècle (comme tu sais sans doute, le 
chorégraphe indique les pas aux danseurs 
et imagine la mise en scène).

Ce ballet montre de magnifiques cygnes qui sont en fait des jeunes filles sur lesquelles un 
méchant sorcier a jeté un sort…

Le deuxième ballet, La Belle au bois dor-
mant, créé à Saint-Pétersbourg est un 
franc succès. Le chorégraphe Petipa est 
très précis dans ses instructions !

C’est le plus long ballet du compositeur: 
presque 4 heures !! Il est donc souvent 
abrégé.

Pour terminer, Casse-Noisette, créé aussi à Saint-Pé-
tersbourg. C’est mon préféré ! Ah, la Valse des Flocons 
de Neige, la Fée Dragée, la Danse russe, la Danse 
chinoise…! Dans la danse de la Fée Dragée, Tchaï-
kovski emploie pour la 1ère fois un célesta: c’est un 
instrument à clavier dans lequel de petits marteaux 
frappent de petites lames en métal, c’est ce qui lui 
donne ce son cristallin, céleste !

L’histoire, c’est un beau conte de Noël : pour la veillée, 
toute la famille est réunie autour du grand sapin. Les 
enfants sont de la partie, dont Clara. Son parrain ar-
rive et lui offre un Casse-Noisette. Clara l’aime tout de suite et tous les deux vont vivre de 
belles aventures… Ce ballet a également bénéficié de la chorégraphie de Petipa.

Tchaïkovski meurt en 1893. Il avait donc seulement 53 ans.
Françoise Dossogne

TCHAÏKOVSKI ET LA DANSE
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Venons-en maintenant à notre petit quiz pour celles et ceux qui ont 
lu attentivement.
Toutes les réponses se trouvent dans le texte.
1. De quelle nationalité est Tchaïkovski ?

2. A quel siècle a-t-il vécu ?

3. Quels sont les deux instruments qu’il a étudiés ?

4. Comment s’appellent les trois ballets qu’il a composés ?

5. Comment s’appelle cet instrument à clavier dans lequel de petites lames 
sont frappées par des marteaux et dans quel ballet est-il employé ?

6. Comment s’appelle le grand chorégraphe qui a travaillé avec Tchaïkovski ?

Bravo si tu as trouvé toutes les réponses, tu as lu avec beaucoup 
d’attention !
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Solution du numéro précédent
Horizontal : 1. Entrechats 2. Couac – Hep – Au 3. Out – Aramons 4. Urubu – Usage 5. Télé – Tsu – Goy 6. Ai – Onesteps 7. 
Sedan – Opéra 8. Aveline – Dax 9. Bejart – Rode 10. Figures de danse – Monnaie du Pérou 
Vertical : 1. Écoutas – ABC  2. Noureiev – Eh 3. Tutu – Lo – Déjà 4. Raabe – Na – Lai 5. Écru – Tenir – N 6. Chausson – Te 7. 
Hem – Sut – Pers 8. Apo – Âgée – Dos 9. Tango – Prado 10. Suse – Ys – Axel 

Horizontal
1. Expressions orales
2. Lettre grecque – Chance – Danse ukrai-
nienne
3. Bandage de roue – Sur la Saale – Possessif 
4. Transport – Scène d’un théâtre
5. Abréviation au cinéma – Résine – Choix – 
Route nationale  
6. Écrit le canevas d’une pièce 
7. Grand arbre – Poème d’Hésiode – Poutre
8. Dans ce pays – Poème lyrique – Agence de 
presse   
9. Sotte – Au tennis – Pièce au théâtre
10. Qui commencent à paraître

Vertical
1. Fus attentif – Base d’une science
2. Danseur russe - Interjection 
3. Équipe la danseuse – Saint sur la Vire - 
Adverbe
4. Écrivain allemand – Marque un caprice – 
Poème     
5. Fil non lavé – Diriger – Consonne 
6. On l’enfile à la danse – Pronom personnel 
7. Commune du Nord – Fut informé – Entre 
bleu et vert 
8. Volcan des Philippines – Qui date – Style 
de nage 
9. Danse proche de la habannera – Musée de 
Madrid
10. Ville du Piémont – Cité légendaire bre-
tonne – Saut en patinage artistique 

LES MOTS CROISÉS DE ODON LIBERT
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Recette « spécial Arts Parlés »
Le pain d’épices à la mode de George Sand

Quiconque a visité l’admirable mai-
son de l’écrivaine à Nohan aura 
rêvé longtemps de la cuisine occu-

pant une grande partie du rez-de-chaussée. 
Manifestement, cette grande dame de la lit-
térature française avait à coeur de recevoir 
dans les règles ses illustres invités ! 

Outre les milliers de pages de roman, de 
théâtre et d’échanges épistolaires qu’elle 
nous a laissées, ses carnets de cuisine sont 
une source à laquelle nous pouvons puiser 
pour imaginer par le goût ce que pouvaient 
être les soupers d’artistes à Nohan.

Georges Sand  (1804-1876)

LA RECETTE THÉMATIQUE

Préparation :
- Dans une terrine, mélangez 250 gr de farine, 5 

gr d’épices (cardamome, réglisse, gingembre), et 
1 cuillère à café de bicarbonate de soude.

- Préchauffez votre four à 180°.
- Dans une casserole, faites chauffer 15 cl de 

lait en y faisant fondre 125 gr de sucre, 125 gr 
de miel et 1 cuillère à café d’anis en poudre (ou 
quelques gouttes d’anis liquide). Si vous n’aimez 
pas l’anis, vous pouvez le remplacer par 2 cuil-
lères à soupe de confiture d’orange.

- Délayez le mélange de farine en versant peu 
à peu le lait chaud, sans cesser de mélanger, 
jusqu’à obtention d’une pâte encore liquide et 
blanche.

- Beurrez généreusement puis versez la prépa-
ration dans un moule à cake de 24 cm environ (le 
mélange doit occuper la moitié de la hauteur). 
Puis, enfournez entre 60 et 75 minutes, avant de 
démouler brûlant. 

- Résistez à la tentation : le pain d’épices sera 
meilleur le lendemain !
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GALERIE D’ANNIVERSAIRES

10, 50, 100 ans ou plus...

-Jean de la Fontaine (1621-1695)
-Igor Strawinsky (1882-1971)
-Astor Piazzola (1921 - 1992)
-Fernandel (1903-1971)
-Georges Brassens (1921-1981)
-Yves Montand (1921 - 1991)
-Roland Petit (1924 – 2011)

Quelques mots sur le benjamin de 
l’équipe… Roland Petit est un im-
mense chorégraphe, formé comme 
danseur au ballet de l’Opéra de Pa-
ris. Du style classique, maître du pas 
de deux, il ira progressivement vers 
l’abstraction et le refus fréquent des 

on les fête cette année !

conventions 
(comme par 
exemple, de 
proposer 
«l’en-de
dans» dans 
Carmen). 

Sa volonté inébranlable d’éclectisme 
artistique lui permet de collaborer 
avec des personnalités aussi diffé-
rentes que Picasso, Prévert, Cocteau, 
Yves Saint-Laurent ou le groupe Pink 
Floyd… Un grand maître, à redécou-
vrir pour les 10 ans de sa dispari-
tion… !

Roland Petit
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