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LE MOT DE LA DIRECTRICE

C
hers parents,
hers élèves,

Voici un premier trimestre qui se ter-
mine mais non sans une certaine 
amertume. Si l’organisation de nos 
cours n’a pas été trop per-
turbée durant cette pé-
riode, il n’en a pas été 
de même pour nos 
auditions et spec-
tacles. 

Au pied levé, 
nous avons été 
contraints d’an-
nuler ou adapter 
certains événe-
ments. Je tiens à 
féliciter tant les élèves 
que les professeurs pour 
leur motivation toujours pré-
sente alors que beaucoup de projets 
ne peuvent être finalisés comme pré-
vu. Nous avons été une nouvelle fois 
très frustrés de ne pas pouvoir mettre 
en lumière comme il se doit le travail 
de nos élèves. 

L’équipe pédagogique s’est mobilisée 
ce trimestre afin d’élaborer de nou-
velles fiches pédagogiques. L’objectif 
de ces fiches numérisées et adaptées 
aux différentes spécialités est d’offrir 
aux élèves et à leurs parents un regard 
constructif et motivant sur l’évolution 
de chaque élève dans l’apprentissage 

de sa discipline artistique. D’une part, 
des objectifs transversaux communs 
aux trois domaines : musique, danse 

et arts de la parole (telles 
les qualités de mémori-

sation et de concen-
tration…) seront 

appréciés; d’autre 
part, des objec-
tifs spécifiques à 
chaque domaine 
et à chaque dis-
cipline seront 

détaillés et éva-
lués afin de va-

loriser les progrès 
de chacun et d’aider 

l’élève à identifier ses 
difficultés pour mieux les sur-

monter. Nous espérons, grâce à ce 
nouvel outil, apporter un suivi plus 
précis et mieux adapté à l’évolution 
particulière de chaque élève. 

Je souhaite à tous le meilleur pour 
cette nouvelle année, le meilleur dans 
la réalisation de vos projets artistiques 
et autres mais surtout le meilleur au 
niveau de votre santé et celles de vos 
proches.

Laurence Dellisse
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NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

Départ

Emile Postic, 
ancien élève 
de l’académie 
et professeur 
de clarinette 
depuis 5 ans, a 
décidé en no-
vembre dernier 
de mettre un 
terme à sa carrière d’enseignant pour 
se consacrer exclusivement à la pra-
tique de son instrument. Une belle 
opportunité s’est en effet présentée 
à lui récemment dans le domaine des 
arts de la scène. Nous souhaitons à 
Emile une belle carrière dans la voie 
qu’il a choisie et le remercions pour 
les quelques années passées au sein 
de notre équipe ! 

Arnaud Caucheteur, diplômé de 
l’IMEP,  a pris le relais à la tête de la 
classe de clarinette. Arnaud connait 
déjà bien la maison : il compte plu-
sieurs remplacements à son actif.

Naissance

Pierre Delannoy est professeur de 
piano à l’académie. Et sa famille 
vient de s’agrandir :  une petite Sylvia 
a rejoint Lydia. La grande sœur est 
très heureuse, et nous tous aussi !

Réouverture de la médiathèque

En montant les escaliers qui mènent 
au dernier étage de l’académie, vous 
passez immanquablement devant 
une porte fermée… depuis mars 
2020. 

Pourtant, derrière cette porte (celle 
du local 1.18), se cache une véritable 
caverne d’Ali Baba : plus de 2000 
livres, partitions, cd, dvd et livres-cd 
pour enfants etc. qu’un virus qui ne 
mérite pas d’être nommé a trop long-
temps tenu éloignés des élèves et de 
leurs parents.

Dès le mois de février, la frustration 
avouée par bon nombre relèvera du 
passé ! La médiathèque de l’acadé-
mie sera à nouveau accessible, mais 
selon des modalités nouvelles dont 
voici l’essentiel :
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- Dans un pre-
mier temps, le 
local sera ou-
vert aux élèves 
(non accom-
pagnés) tous 
les mardis de 
16h30 à 20h 
pour des prêts 
« en direct ».

- Grande nouveauté : le service (gra-
tuit, rappelons-le) sera par ailleurs 
accessible en ligne à tous les élèves 
et à leurs parents. L’occasion d’orga-
niser en famille une petite séance de 
choix de médias pour la semaine…

Pour ce faire, rien de plus simple : 
se rendre à l’adresse biblio.acade-
ghezee.be, choisir ses médias, cli-
quer pour les mettre dans le panier 
et, dès réception du mail de confir-
mation de la mise à disposition, ré-
cupérer les médias au secrétariat de 
l’académie dans les 8 jours.

Un document sera rapidement distri-
bué à tous les élèves via les profes-
seurs : toutes les infos utiles y figure-
ront. 

Et des visites de classes du local 1.18 
sont prévues...

A propos du trac…  

Via un questionnaire à compléter en 
classe ou à la maison, une enquête a 
été réalisée aux mois de novembre et 
décembre auprès d’un nombre signi-
ficatif de nos élèves musiciens. Le su-
jet ?  Un phénomène qui en gêne plus 
d’un : le trac. 

Encore un peu de patience ! Une syn-
thèse de l’enquête vous sera propo-
sée dans le numéro de printemps 
de Résonances. Des témoignages 
d’artistes et des réflexions sur le trac 
viendront compléter le dossier.

Stages d’été de l’académie

L’amicale de l’académie proposera 
deux stages musicaux cet été : un 
stage d’éveil via la découverte des 
claviers (du 04 au 08 juillet, pour les 
5-8 ans) et un stage de flûte, piano 
et ensembles (du 01 au 05 août, dès 
10 ans, adultes bienvenus). Infos 
pratiques et inscriptions sur https://
stages.acadeghezee.be
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NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

A l’agenda 2022 

Comme chacun sait, la program-
mation de concerts et de spectacles 
relève actuellement de l’acrobatie 
de haut vol ! Néanmoins, l’équipe 
pédagogique de l’académie espère 
pouvoir accueillir le public pour une 
séance festive Pleins Feux au centre 
culturel (musique, danses, arts par-
lés) le vendredi 11 février. Idem pour 
le grand ballet annuel qui réunit 
l’ensemble des classes de danse, les 
vendredi 25 et samedi 26 mars. Sans 
oublier les spectacles des différents 
groupes d’arts parlés à la petite aca-
démie d’Hanret et les auditions ins-
trumentales à la Chapelle musicale 
de Franquenée (dates à fixer).

Une douceur épicée venue du 
Moyen-Âge

Le lundi 18 octobre dernier, les élèves 
du cours de « Clés d’écoute » de Marc 
Maréchal ont rendu hommage à 
Hildegarde Von Bingen,  femme sa-
vante et visionnaire du XIIe siècle ! Ils 
ont dégusté  ses « Biscuits de la joie » 
accompagnés de sa tisane relaxante. 

Une douce musique de ses composi-
tions donnait une saveur particulière 
à l’évènement.

A propos, connaissez-vous Hilde-
garde Von Bingen ? Voici une per-
sonnalité hors du commun ! Cette 
religieuse bénédictine allemande 
naît en 1098 et décède en 1179. Dès 8 
ans, elle reçoit une solide éducation 
en botanique, pharmacologie, mu-
sique et chant. Elle fonde plusieurs 
abbayes et monastères et nous laisse 
en héritage des œuvres linguistiques, 
littéraires religieuses, scientifiques et 
musicales.

Mais aussi, Hildegarde a inventé un 
alphabet et une langue qui lui sont 
propres  afin de communiquer  les 
visions qu’elle reçoit depuis ses 3 
ans.  Cette langue inconnue reste une 
énigme pour les historiens !  

Hildegarde est également connue 
pour être  la première femme com-
positrice. Avant tout religieuses, ses 
œuvres sont parvenues jusqu’à nous 
et sont encore jouées aujourd’hui 
par des groupes de musique médié-
vale.  Elle dit de la musique qu’elle « 
peut guérir les souffrances de l’âme » !

Parmi tous ses talents, on reconnait 
encore à Hildegarde  Von Bingen la 
pratique  de la médecine.  Elle est 
sans nul doute l’ancêtre des naturo-
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pathes : pour elle, une bonne santé 
physique basée sur une alimentation 
constituée de plantes, d’aliments 
riches en minéraux, d’épices, de ti-
sanes, est  essentielle au bien être 
psychologique et psychique. Un de 
ses aliments fétiches est l’épeautre 
car il « met de l’allégresse dans l’esprit 
de l’homme ». Ses nombreux livres 
sur les maladies et leur traitement 
sont encore d’actualité !

Vous pouvez trouver aujourd’hui, 
dans les magasins bios,  les suc-
culentes «  Tisanes d’Hildegarde », 
réconfortantes, relaxantes,  apai-
santes… 

Quant aux « Biscuits de la joie » dégus-
tés en classe (voir recette page 19), ils 
sont composés de farine d’épeautre, 
de miel, d’amandes, d’épices (noix 
de muscade, clous de girofle, can-
nelle). Nul doute que cette dégusta-
tion a laissé un petit goût de bonheur 
à chacun !    

Est-ce un  hasard ? A l’occasion de 
la journée du patrimoine du 12 sep-
tembre 2021 consacrée aux femmes, 
Pascale Dossogne a rendu hommage 
à Hildegarde Von Bingen. Dans le 
cadre de son Master spécialisé en écri-
tures classiques entrepris l’an dernier 
au Conservatoire Royal de Liège, elle 
a en effet composé une pièce pour 
orgue à partir d’un hymne de la cé-

lèbre abbesse : «Caritas abundat in 
omnia».  La mélodie, d’abord jouée 
en respectant le plus fidèlement 
possible l’esprit du chant grégorien, 
est revisitée ensuite à la lumière de 
l’univers personnel de l’organiste et 
des couleurs sonores de l’orgue Tho-
mas d’Orp-le-Grand.  Vous pouvez 
découvrir la vidéo de cette création 
en tapant ‘’Pascale Dossogne Hilde-
garde’’ sur YouTube.

Geneviève Laloux

Pascal Dossogne
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LE GRAND DOSSIER

Par la nécessité des rôles à tenir, le 
théâtre et, plus encore, la danse ont 
rapidement montré une belle parité. 
Mais jeter un regard historique du 
côté du monde de la musique et des 
arts plastiques nous enseigne que, 
professionnellement, les femmes 
artistes, ont toujours été très mino-
ritaires. Que l’on y pense : du temps 
d’Herbert Von Karajan, l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin ne comp-
tait aucune femme ! Et, aujourd’hui 
encore, vous compterez sur les doigts 
d’une main les femmes ayant intégré 
l’orchestre de Vienne qui, chaque an-
née, tient la vedette des programmes 
télé le premier jour de l’an.

Voici cent ans, un piano trônait pour-
tant dans toutes les maisons bien 
mises et les jeunes filles de bonne fa-
mille pouvaient toutes en jouer. Mais 
leur professeur de conservatoire était 
un homme et la scène virtuose ne 
montrait guère de nattes bouclées… 
Et dans le domaine de la création, la 
profession s’est, elle aussi, toujours 
clairement révélée masculine. Bien 

Femmes artistes : 
une lente évolution

Si, en notre académie, les professeurs féminins sont légèrement 
majoritaires, du côté des élèves le constat est plus tranché : sur 735 
élèves au 1er décembre, 491 sont des filles, soit 67 %. Mais qu’en est-il 
en dehors de l’enseignement artistique en académie ?

plus, les drames 
de composi-
trices ou de plas-
ticiennes for-
cées au silence 
par une société 
bien-pensante 
offrent matière 
à maints romans 
historiques… Camille Claudel et Fan-
ny Mendelssohn en sont d’illustres 
exemples, et l’une ou l’autre excep-
tion (Clara Schumann) ne saurait ca-
cher une réalité largement observée.

Les temps changent, fort heureu-
sement. Même dans le domaine de 
la direction d’orchestre, un des der-
niers bastions masculins, la situation 
évolue favorablement.

Le dossier spécial de ce numéro 
vous offre quelques articles mettant 
des femmes artistes à l’honneur. 
Des femmes du passé, et d’autres, 
proches de nous. Bonne découverte !

Marc Maréchal
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La Dame à la Camionnette
Jacqueline Bir, impérieuse 

« Reine des poubelles »
A 87 ans, après avoir passé plus de soixante ans sur les planches, Jac-
queline Bir remonte sur scène dans «La dame à la camionnette». La 
comédienne y brille toujours de mille feux. Elle endosse cette fois un 
rôle inédit en  incarnant avec l’énergie de la jeunesse et avec tout le 
talent qu’on lui connaît, le rôle de Miss Shepherd, une vieille dame 
sans-abri qui,  au début des années 70,  débarque un beau jour à 
Londres devant la maison  du romancier Alan Bennett,  avec sa ca-
mionnette pour seul toit. Elle dit qu’elle va se garer quelques se-
maines devant chez lui. Elle va y rester ….15 ans.
Cette histoire aux situations rocam-
bolesques, mise en scène par Alain 
Leempoel, est inspirée par le récit 
«The Lady In The Van» d’Alan Ben-
nett (1999) et par le film éponyme 
de Nicholas Hytner (2015). L’écri-
vain raconte sa cohabitation forcée 
avec une vieille dame excentrique, 
au visage sale, aux cheveux hirsutes, 
sans gêne, acariâtre, autoritaire et 
par-dessus tout dévote. Elle s’ins-
talle devant sa maison dans un quar-
tier cossu de Londres et pendant des 
années, elle n’épargne rien à son 
proche voisin ni à son quartier ! 

Mais quel mystère cache cette dame 
marginale,  pour qui la Musique est 
une souffrance alors qu’elle a été 
musicienne, pour qui la Vierge Marie 
est un secours et la persécution des 
bonnes âmes charitables, un hobby ? 

Malgré son aspect repoussant, sa 
mauvaise foi et son caractère impos-
sible, Alan Bennett s’attache à cette 
femme seule, cabossée par la vie et 
au passé mystérieux. 

La Dame à la Comionnette
Photo : Mireille Roobaert
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LE GRAND DOSSIER

Une histoire vraie (1)

Au-delà des anecdotes « La Dame à la 
camionnette » croque avec humour 
et humanité un tableau très juste 
de la société contemporaine, de sa 
bourgeoisie et de ses exclus. « Mon 
personnage est malheureusement 
très actuel ! Aujourd’hui, il y a énor-
mément de gens qui se retrouvent à 
la rue ou qui vivent dans leur voiture. 
Cette vieille dame sans abri, au sacré 
caractère, a vécu des choses difficiles! 
Elle se cache de la société mais elle 
a un terrible besoin d’être acceptée 
et d’être aimée, de trouver sa place 
dans cette société ! Son regard sur la 
société est lucide! C’est elle qui a rai-
son et au bout de la pièce, elle arrive à 
convaincre ». 

Des ressemblances entre son rôle 
et sa vraie personnalité ? (2)

« J’aurais bien aimé être comme elle. 
C’est une femme qui a existé, c’est une 
concertiste, et c’est un tempérament. 
La vie a fait qu’elle est obligée de ré-
agir mais elle a un sacré caractère, 
elle est positivement insupportable, 
et c’est ce qui fait la drôlerie du per-
sonnage, c’est ce contraste », détaille 
la comédienne.

« C’est un rôle des plus difficiles que 
j’ai eu à jouer ».

Un rôle « totalement physique », 
avoue Jacqueline Bir.  Le spectacle 
dure près de deux heures, avec beau-
coup de textes, d’allers et venues, de 
changements de costumes. « C’est 
un des rôles les plus difficiles que j’ai 
eu à jouer mais comme j’ai encore 
pas mal d’énergie, je pense que c’est 
une bonne chose de la partager avec 
le public. Nous avons tous besoin de 
chaleur humaine ».

« Ce qui est génial », me raconte la co-
médienne avec un sourire malicieux, 
« c’est que les gens me remercient en 
me disant ‘Vous nous donnez du cou-
rage. J’espère que je serai comme 
vous à votre âge !‘ Et je me dis mais 
c’est bien, c’est un exemple, je sers à 
quelque chose quoi ! »

Mais qu’est ce qui la motive pour 
jouer,  même à 87 ans et avec près 
de 200 rôles à sa carrière ?

« La vie tout simplement. C’est la cu-
riosité, le fait d’avancer, de se perfec-
tionner, d’aller de l’avant.  Je crois 
que c’est tout. L’amour de la vie, 
l’amour des autres, c’est une néces-
sité de donner ce qu’on a, c’est aussi 
le besoin d’être utile, chacun à son  
niveau », décrit-elle. « Et il semblerait 
que le public me rende ce que j’ai vou-
lu lui donner. Le public est très chaleu-
reux et tendre à mon égard ».
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Jacqueline Bir est née à Oran mais 
elle a grandi à la campagne, ado-
rée par ses parents qui étaient agri-
culteurs viticulteurs. Une enfance 
simple et chaleureuse sous le soleil 
d’Algérie. Des racines encore bien 
présentes. « J’avais une arrière-
grand-mère qui était espagnole, donc 
toutes mes racines sont là-bas. Et 
même quand je joue ici, je me rends 
compte que j’embarque avec moi, et 
que je trimballe sur mes épaules, cette 
vie de là-bas, les couleurs, le vivant, la 
Méditerranée, je ne sais pas, quelque 
chose... une joie profonde de vivre.  
Je pense aussi que c’est... ma mère 
qui m’a donné cette énergie. Dans la 
famille de ma mère c’étaient tous des 
gens plantés dans la terre, équilibrés, 
avec un cerveau très très fort ». 

« Rêver, contempler et apprendre, 
toujours ».

Les yeux brillants, elle parle de la 
mer, la nôtre, celle du Nord, où elle 
adore aller marcher pour recharger 
ses batteries. « C’est tellement beau la 
nature, ça remet tellement les choses 
à plat. Ca permet de garder l’humili-
té surtout, de se dire que voilà on est 
de passage, on fait partie du cosmos, 
point. Et on n’est pas grand-chose...».

Laissons la conclusion à Alain 
Leempoel, le metteur en scène :

«Ce conte moderne nous rappelle 
qu’en société, l’autre existe au même 
titre que nous avec ses différences, ses 
certitudes, ses angoisses et que vivre 
ensemble nécessite bien des efforts 
sur soi-même. De l’incompréhension 
naît l’humour, de la beauté des senti-
ments naît la poésie».

Geneviève Laloux

(1)Propos recueillis par François Caudron, 
Musiq 3, le 05/10/2021
(2) Propos recueillis par Antoine Schuurweghen, 
RTL info, le 6/10/2021 

Jacqueline Bir

LA DAME À LA  CAMIONNETTE
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LE GRAND DOSSIER

Camille Claudel
sculpte la Valse

Par essence, un bronze est statique 
mais ici, le souffle de l’artiste l’anime 
d’une vitalité enivrante, l’électrise 
d’une énergie contagieuse. L’élan est 
donné grâce à sa construction en spi-
rale qui part du socle jusqu’au bout 
des mains et des têtes enivrées.                              
                  
On sait la précocité du talent de Ca-
mille Claudel, sa passion ravageuse 
pour son maître Rodin et enfin sa 
mise au ban du monde par sa famille 
scandalisée. Oublions cela pour 
nous concentrer sur la sculpture. On 
admire le jeune couple, soudé l’un à 
l’autre par la passion et la danse.

L’homme et la femme tournoient 
jusqu’à ne plus savoir s’arrêter. C’est 
aérien, fragile au bord de la chute.                                
Octave Mirbeau, critique de l’époque, 
en parle bien : « Enlacés l’un à l’autre, 
la tête de la femme adorablement 
penchée sur l’épaule de l’homme. Ils 
s’en vont lentement d’abord, puis de 
plus en plus vite, presque soulevés 
au-dessus du sol, soutenus par cette 
force mystérieuse qui maintient en 
équilibre les corps penchés, les corps 

Poser un regard sur ce chef d’œuvre, c’est embarquer au royaume de 
la musique et de la Beauté intemporelle. Entre l’œil et l’esprit, jaillit 
la cadence en 3 temps d’une valse étourdissante.

La Valse de Camille Claudel (1893)
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envolés, comme s’ils étaient conduits 
par des ailes. Les chairs sont jeunes 
et palpitent de vie».

Quand elle est exposée pour la pre-
mière fois en 1893, l’œuvre a choqué 
la société bourgeoise de l’époque, 
offusquée surtout par le nu de la 
femme. Il sera demandé à Camille 
Claudel de sculpter un drapé pour 
couvrir son corps. L’ordre officiel ne 
sera jamais exécuté.

Un siècle après sa création, cette 
sculpture hors du Temps n’en finit 
pas de nous faire tourner la tête.

Pour illustrer la fascination de la so-
ciété française pour la valse, nous 
nous permettons de reprendre un 
paragraphe écrit par Gustave Flau-
bert dans son immortel chef-d’œuvre 
Madame Bovary.

« Ils commencèrent lentement, puis 
allèrent plus vite. Ils tournaient : tout 
tournait autour d’eux, les lampes, les 
meubles, les lambris et le parquet, 
comme un disque sur un pivot. En 
passant auprès des portes, la robe 
d’Emma, par le bas, s’ériflait au pan-
talon ; leurs jambes entraient l’une 
dans l’autre ; il baissait ses regards 
vers elle, elle levait les siens vers lui ; 
une torpeur la prenait, elle s’arrêta. 
Ils repartirent ; et, d’un mouvement 
plus rapide, le vicomte, l’entraînant, 

Portrait photographique de 
Camille Claudel à 18 ans

disparut avec elle jusqu’au bout de la 
galerie, où, haletante, elle faillit tom-
ber, et, un instant, s’appuya la tête sur 
sa poitrine. Et puis, tournant toujours, 
mais plus doucement, il la recondui-
sit à sa place ; elle se renversa contre 
la muraille et mit la main devant ses 
yeux. » 

G. Flaubert, Madame Bovary, cha-
pitre 8

Louis Richardeau

CAMILLE CLAUDEL SCULPTE LA VALSE
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LE GRAND DOSSIER

Le Duo Etna

Toutes deux sont issues de l’ensei-
gnement supérieur artistique. Elles 
apprécient de s’associer à d’autres 
artistes, de monter un duo invitant 
un comédien, un compositeur ou en-
core un VJ (vidéo-jockey) à se joindre 
à leurs prestations. 

Leur duo s’articule actuellement au-
tour de trois projets. 

« Souvenirs d’enfance », dédié à 
un jeune public, ressasse leurs plus 
heureux souvenirs musicaux. Mis 
en scène par Bruno Briquet (comé-

Le Duo Etna est né de la rencontre entre deux musiciennes créatives 
et en perpétuelle recherche de nouveauté et d’originalité, Marie 
Havaux, pianiste et Camille Fisette, violoniste et ancienne élève de 
l’académie.

dien, danseur et choréologue), elles 
voyagent parmi leurs parcours mu-
sicaux afin de les partager avec le 
jeune public.

Le deuxième projet, « Femmes », est 
une envie des deux musiciennes de 
rencontrer des compositrices et de 
découvrir leur mode d’écriture. Elles 
collaborent avec Julie Thériault, 
compositrice Montréalaise qu’elles 
ont eu la chance de rencontrer au Ca-
nada à deux reprises, soutenues par 
la Fédération Wallonie Bruxelles. Le 
projet se poursuit avec une compo-

© Fabian De Backer 
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sitrice belge, Apolline Jesuspret, qui 
compose actuellement des œuvres 
inédites pour le duo. Plusieurs fois en 
résidence avec J. Thériault au Cana-
da et avec A. Jesupret en Belgique, le 
duo profite de cette riche expérience 
de travailler des œuvres directement 
avec les compositrices.

Le troisième projet, « RIFT » invite un 
VJ à rejoindre le duo sur scène. Fa-
bian De Backer projette ses images 
en live avec les compositions du duo, 
entre musique contemporaine, répé-
titive, expérimentale, électronique… 
C’est un vrai trio sur scène cette fois 
qui invite chaque auditeur à vivre 
le moment comme il le ressent. Le 
spectacle est mis en scène par Stevie 
Lardoux et en son par Olivier Le-
febvre.

Ces projets demandent du temps 
de création et de répétition dans 
des lieux calmes et inspirants. En 
tant qu’ancienne élève de l’acadé-
mie d’Eghezée, Camille Fisette s’est 
tournée vers la chapelle musicale de 
Franquenée pour y peaufiner deux 
des trois projets du duo. Le calme, 
l’excellente acoustique et les proprié-
tés techniques de cette chapelle ont 
permis au duo non seulement d’en-
registrer les œuvres de J. Thériault et 
la 2ème sonate op. 13 d’Edward Grieg 
mais également de profiter d’une 
résidence « création sonore » pour 
le projet « RIFT » durant laquelle 

leurs compositions ont pu évoluer 
au rythme des images de Fabian De 
Backer. Toutes deux témoignent :  
« En tant qu’artistes émergeantes, bé-
néficier d’un tel lieu pour laisser libre 
cours à son imagination et à la créa-
tion de concerts tels que « RIFT » ou 
« Femmes » est un réel soutien. Nous 
avons pu y travailler et y enregistrer 
en temps de Covid, lorsque toutes 
les salles étaient à l’arrêt. Cela nous 
a permis d’enregistrer un matériel 
sonore de qualité destiné à la radio 
Musiq3 mais aussi d’avancer dans nos 
projets et d’arriver avec du concret 
pour la réouverture des salles et les 
saisons à venir. »

Marie Havaux et Camille Fisette

Duo ETNA 
www.duoetna.com 
Facebook : Duo ETNA 
Instagram : duo_etna

Pour découvrir leur dernière création :  «RIFT»  
Le Delta, Namur le mercredi 26 janvier 2022 
réservation : www.ledelta.be

LE DUO ETNA
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LE GRAND DOSSIER

Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre !

Si le premier confinement m’a dis-
tancée du Covid, un autre virus in-
curable m’a contaminée : celui de la 
mandoline ! Non pas l’éplucheur éco-
nome mais bien l’instrument com-
munément dévolu à accompagner la 
chanson napolitaine. Mais la mando-
line est bien plus que cela !

J’en fus affectée au point d’avoir le 
culot de contacter Vincent Beer-De-
mander, professeur au Conservatoire 
Royal de Liège, virtuose Marseillais 
d’exception, pour lui demander le 
niveau d’exigence de l’examen d’en-
trée. Profondément accablé par le 
même virus, il m’offrit de me donner 
cours gracieusement et, si j’avançais 
bien, de m’accueillir dans sa classe 
l’année suivante. Devant ce défi et les 
confinements successifs, la mando-
line s’incrusta avec force dans mon 
quotidien. 

Septembre 2021, me voici, à 60 ans, 
à reprendre des études de Master au 
CRLG.  Non pas les “doigts dans le 
nez”, comme on pourrait le penser 
au vu de mon bagage musical anté-
rieur, mais en revivant les appréhen-
sions du musicien apprenti, ses oscil-
lations entre le découragement et la 
joie d’un palier conquis.

Outre la découverte de jolies oeuvres 
de tous styles et époques, cette 
aventure m’amène à développer de 
nouvelles stratégies d’apprentissage 
pour mes cours de flûte à bec à l’Aca-
démie, à identifier là où je “butte”, à 
m’appuyer sur mes zones de confort, 
à réactiver l’exigence incontournable 
de répéter des traits pour créer des 
automatismes, l’importance de la 
représentation mentale du geste 
musical, du “ faire corps avec son 
instrument”. Discrète en apparence, 
comme la flûte à bec, la mandoline 
apporte cette touche lumineuse 
dont, une fois contaminé, on ne peut 
plus se passer. Derrière ce virus s’en 
cache un autre qui donne sens à la 
Vie: celui de découvrir et d’apprendre 
encore et toujours. Il n’est jamais trop 
tard, tant qu’un souffle nous anime.  

Joëlle Lanscotte

Joëlle Lanscotte
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LA RECETTE THÉMATIQUE

Les biscuits de la joie
Un dessert peu sucré, 
venu du Moyen-Âge

«Ils dispersent l’amertume qui est dans 
ton cœur, ils l’apaisent et l’ouvrent. 
Mais ils ouvrent aussi tes cinq sens, 
te rendent gai et purifient tes organes 
sensoriels, réduisent les humeurs no-
cives et donnent à ton sang une bonne 
composition. Ils te rendent robuste, 
joyeux et efficace dans ton travail».  

Hildegarde Von Bingen

Ingrédients

- 250 gr de farine de petit épeautre
- 75gr d’amandes moulues
- 75 gr de miel
- 75 gr de beurre
- 1 œuf
- 1 pincée de fleur de sel
- 10 gr de noix de muscade
- 10 gr de cannelle
- 2 gr de clous de girofle

Préparation 

- Tamisez la farine et la verser dans 
un bol mélangeur. 
- Ajoutez les épices et les mélanger à 
la farine de petit épeautre. 
- Ajoutez le miel, l’œuf, le beurre mou, 
les amandes moulues, la fleur de sel. 
- Mélangez le tout jusqu’à ce que vous 
puissiez former une boule. 
- Au besoin, ajoutez une ou deux cuil-
lères à soupe de lait ou d’eau. 
- Roulez la pâte en forme de boudin. 
- Coupez la et donnez–lui la forme 
que vous souhaitez : ici des fleurs 
(j’ai personnellement étalé la pâte 
avec un rouleau à tarte et j’ai utilisé 
un emporte-pièce pour découper les 
biscuits–fleur). 
- Préchauffez le four à 180 ° et faites 
cuire entre 10 et 12 minutes.

Soyez heureux !
 

Geneviève Laloux 
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Les amis, si je vous dis : l’éléphant, la tortue, le lion, le cygne, la vo-
lière, croyez-vous que je pense au zoo d’Anvers ? Ou à Pairy Daïza ?
Eh bien non, pas du tout : je pense au Carnaval des Animaux composé 
par un musicien français nommé Camille Saint-Saëns. 
Cet homme-là avait beaucoup d’humour et adorait faire des farces. 
Pourtant, il avait l’air de quelqu’un de plutôt sérieux !

Camille Saint-Saëns
Un grand compositeur 

à découvrir  !

LE COIN DES ENFANTS

Né en 1835, il fut un enfant prodige, 
comme Mozart ! Savez-vous qu’il a 
commencé à jouer du piano à trois 
ans, s’est mis à inventer des mor-
ceaux à peu près au même âge et 
qu’il a donné son premier concert à 
6 ans ?

Pianiste et organiste, il écrivait aussi 
des poèmes et, naturellement, c’est 
pour cela qu’on le connaît encore au-
jourd’hui, il composait. 

Il laisse une œuvre immense : des 
concertos pour piano, des opéras, 
des symphonies, des poèmes sym-
phoniques (pièces pour orchestre 
qui racontent une histoire. Connais-
sez-vous la Danse macabre? ), des 
morceaux pour divers instruments 
et… le Carnaval des Animaux, que 
Saint Saëns a écrit pour une fête de 
carnaval à laquelle il participait chez 
des amis.
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CAMILLE SAINT-SAËNS

Cette œuvre a eu tellement de succès 
qu’à la fin, il ne voulait plus qu’elle 
soit interprétée. Il était agacé. « Si 
vous voulez jouer une de mes œuvres, 
choisissez autre chose », disait-il. 
Pourtant, aujourd’hui, c’est toujours 
une de ses œuvres les plus jouées !

Saint-Saëns était très célèbre, en 
France et dans le monde entier.  On 
le reconnaissait partout où il allait et 
cela l’ennuyait très fort ! Un jour, il a 
décidé de disparaître. Personne ne 
savait où il se cachait. 
Etait-il mort ? 
Enlevé par des admirateurs ? 
Parti vivre à l’autre bout du monde ?

Finalement, quelqu’un l’a reconnu… 
aux Îles Canaries. Il dut bien revenir à 
Paris et reprendre ses activités.

Ce compositeur était un grand voya-
geur : il a parcouru l’Egypte, l’Algérie, 
l’Amérique, la Scandinavie, la Rus-
sie…  Un véritable globe -trotter !

Il se montrait très intéressé par la 
musique de toutes ces contrées et 
glissait souvent dans son œuvre 
l’une ou l’autre mélodie ramenée de 
voyage ; un de ses concertos pour 
piano s’appelle d’ailleurs le « Concer-
to égyptien ».

Saint-Saëns est mort le 16 décembre 
1921. Nous venons donc récemment 
de célébrer le 100ième anniversaire 
de sa disparition. Si vous ne les 
connaissez pas, je ne peux que vous 
inciter à découvrir La Danse macabre 
et Le Carnaval des Animaux. Vous 
trouverez ces deux œuvres à la mé-
diathèque de l’académie dans des 
livres-disques très colorés !

 Françoise Dossogne

Camille Saint-Saëns - 1835-1921
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Music'à lire

68, avenue du Douaire 
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010 459880 
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Envoi à domicile 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Solution du numéro précédent
Horizontal : 1. Instrument 2. Suave – Le – Nia 3. Or – Xi – Pym – Tir 4. Géo – Reforma 5. Lipo – Tara – An 6. On – 
Haïti – CGT 7. Spot – Testée 8. Sono – Idée – El 9. Éperon – Noël 10. Se – Sonatine
Vertical : 1. Isoglosses 2. Nu – Rein – Pope 3. Saxophones 4. TVI – R – OA – TOR – O 5. Répétition 6. Uly – Fa – Ted 
– Na 7. Mémorisent 8. Entracte – Oi 9. Ni – Imagée – En 10. S – Tarantelle

Horizontal
1. Cantatrice espagnole – Fleuve russe
2. Œuvre théâtrale – Note
3. Vivre au jour le jour – Neveu d’Abraham – 
Partitif
4. Prénom masculin – Voix grave – Vaut 
cinquante
5. Fruit phonétique – Respire – Personnel
6. Chaussure de plage – Sur le Tarn – Sym-
bole chimique 
7. Boss – Actrice de théâtre namuroise – 
Interjection 
8. Atome – Poème mis en musique – Parti-
cule élémentaire
9. Écrivain français – Déesse de la justice
10. Coupe du bois – Chanteuse franco-cana-
dienne  

Vertical
1. Compositeur autrichien – Chanteuse 
française
2. Le Damascène 
3. Actrice de théâtre belge – Coup 
4. Voyait rouge – Banque – Agent 007     
5. Actrice française – Consonne  
6. Chaîne privée – Fleuve de France – Ra-
caille – Interjection  
7. Ile des mers tropicales – Artiste de mu-
sic-hall 
8. Sans ménagement – Au Pérou – Double 
consonne 
9. Calendrier liturgique – Peut être « Haute »
10. Mariage très connu au théâtre - Röntgen 

LES MOTS CROISÉS DE ODON LIBERT
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