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LE MOT DE LA DIRECTRICE

B
onjour à tous,

Le printemps pointe le bout de 
son nez et avec lui, grâce à la levée de 
plusieurs mesures sanitaires, nos pro-
jets de spectacle pourront enfin enso-
leiller le troisième trimestre. 
Nous avons déjà été très 
heureux de pouvoir 
organiser notre 
soirée « Pleins 
Feux » en fé-
vrier, un « Petit 
Vingt Heures » 
en mars ; deux 
événements qui 
ont déjà per-
mis de mettre en 
lumière le travail 
de nos élèves et de 
retrouver la magie du 
spectacle. Dans l’agenda de 
ce numéro, une partie de nos projets 
est présentée. Vous pourrez découvrir 
l’ensemble de  notre agenda sur le site 
www.eghezee.be/acad. 

En effet, l’épidémie n’a pas été notre 
seul obstacle de ce deuxième tri-
mestre; une partie de la toiture de la 
salle d’Hanret s’est envolée ! C’est la 
chapelle de Franquenée qui accueille 
provisoirement les cours de théâtre 
et la chorale Allégria en attendant les 
réparations de la petite académie. Il 
n’est donc pas encore possible actuel-
lement de programmer les auditions 

des classes d’instrument ni, même, les 
spectacles des arts parlés.

Quant à la classe de danse, son grand 
ballet est en pleine préparation au 
moment où je rédige cet éditorial : 

«Palette de danseurs», as-
sociation subtile de 

plusieurs disciplines 
artistiques. A des 

œuvres picturales 
sont associées 
des musiques 
sur lesquelles  
Isabelle Jouf-
froy et ses élèves 

ont créé des cho-
régraphies.

Qui dit spectacle, dit 
aussi « trac », le stress 

qu’éprouve l’artiste avant 
de monter sur scène. Ce numéro de 
« Résonances » est consacré au trac 
et coïncide merveilleusement avec 
le retour des activités culturelles 
et le retour de cette sensation très 
particulière que certains élèves vont 
connaître pour la première fois ou 
revivre après deux années de silence. 

Je souhaite à tous un printemps 
chargé de sourires, d’émerveille-
ment et d’émotions positives.

Laurence Dellisse
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NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

 

Stages 
2022 

          Première semaine de juillet (4-8/7) 
 
                            L’EPOPEE DES CLAVIERS   
 (Alexandra KSIAZEK - Manon AMORISSON - Marie-Evodie MAHIEU) 
 
Découvrir la musique via trois instruments à clavier : le piano, l’orgue et 
le clavecin ! Bienvenue à tous les enfants :  aucun prérequis demandé. 
  

L’académie  
en été 

Première semaine d’août (1-5/8) 
 
                         FLÛTE, PIANO ET ENSEMBLES   
                            (Elodie LAMBERT - Nathalie PONCELET)  
 
Musiques actuelles, classiques, blues, bossa ou swing... Explorez en 
solo et/ou en groupe le style musical de votre choix et ses possibilités 
d’accompagnement ou d’arrangement ! Pratique de l’instrument (flûte 
traversière ou piano) : 2 ans min.  

 
• Horaires : 09h30-16h30 (possibilité d’accueil avant et après) 
• Lunch et boissons à emporter avec soi (frigo sur place) 
• P.A.F.  90 € (élèves de l’académie) / 100 € (non élèves) 
• Une initiative de l’ASBL des Amis de l’Académie d’Eghezée 
 
Inscriptions et autres infos sur le contenu des stages via le 

site de l’académie ou sur stages.acadeghezee.be 
 

Pour d’autres stages artistiques cet été, voyez aussi nos amis d’Ecrin : 
www.terre-franche.be 
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Médiathèque de l’académie : 
c’est reparti !

Aussi par 
réservation en 
ligne, via le site 
Web de l’acad.

Si le jour d’ouverture ne vous convient
pas, réservez en ligne via le site de
l’académie : s’ils sont disponibles, les
médias choisis vous attendront au
secrétariat dès le mercredi ou le samedi
suivant le jour de votre réservation !

Nouveau : 
plein de 
DVD de 
ballets 

…plus de 2500 
CD, DVD, 

partitions et 
livres

Au local 1.18, le 
mardi de 16h30 

à 20 h

Bien sûr, mes 
parents sont les 

bienvenus  !
…et c’est 
gratuit !

La médiathèque : une initiative de notre l’ASBL, soutenue par la Commune d’Eghezée.
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Samedi 30/04 (20h) 
Salle des mariages de 

l’Adm. Communale 
 

Bela Bartok : 44 duos 
(classes d’instrument 

et d’arts parlés) 
 

Une version créative… 
 

Samedi 14/05 (20h30) 
Eglise Saint Martin  

de Leuze 
 

Stabat Mater  
de Karl Jenkins 

(chœur Allegria et 
ensemble instrumental) 

 
Dir. Benoît Gilot 

 
 

Samedi 28/05 (20h) 
Ecrin, Centre Culturel  

d’Eghezée 
 

Pleins Feux / Soirée 
des Lauréats 

 
Un programme 

printanier, tout en 
couleurs ! 

Jeudi 30/06 (20h) 
Chapelle musicale 

de Franquenée 
 

Petit Vingt Heures :  
Fantaisie zoologique 

 
Nos amies les bêtes,  

en paroles  
et en musique 

• Réservation indispensable, via le site de l’académie. 
• P.A.F. : gratuit, sauf concert choral. Prévente : 12 € / 10 € (12 -

25 ans) / gratuit - 12 ans / A l’entrée : 15 € et 12 € 
• Sans oublier les auditions publiques et les spectacles d’arts 

parlés dont la programmation est en cours de réalisation... 
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Le Grand Dossier :

Vaincre le trac ?
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LE GRAND DOSSIER

Le trac est un sentiment normal 
d’anxiété qui se cristallise sur un fait 
précis : en général, le sentiment que 
quelque chose peut avoir des consé-
quences fâcheuses, sans savoir si 
l’issue en sera positive ou négative. 
Monter sur scène, montrer son talent 
ou tout simplement le résultat de 
son travail au public, que ce soit lors 
d’une audition ou d’un spectacle, est 
toujours difficile.

Mon coeur bat la chamade…
Une boule dans le ventre, la respiration rapide, la transpiration, les 
tremblements, la peur de se tromper, de bafouiller, la peur d’un trou 
de mémoire ou de décevoir : jouer, parler, danser pour un public ou 
en famille, avec des amis, c’est toujours s’exposer au trac.

Dans une situation d’évaluation so-
ciale, les raisons de l’anxiété sont 
nombreuses ; à part l’insuffisance de 
préparation qui est un problème tout 
à fait évitable, il y a la timidité et sur-
tout la peur de ne pas être à la hau-
teur et d’avoir à subir le jugement 
des autres.

Comme en témoigne l’enquête ré-
alisée par Marc Maréchal à l’Acadé-
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mie, le trac n’est pas l’apanage des 
seuls étudiants, jeunes ou adultes. 
Même des artistes confirmés et 
aguerris, qu’ils soient musiciens, 
acteurs ou danseurs reconnaissent 
qu’ils peuvent avoir un trac fou avant 
d’entrer en scène. Et l’expérience ne 
change rien à l’affaire. 

Et pourtant, il est important de le 
préciser : avoir le trac ne signifie pas 
qu’on est mauvais ! Le phénomène ne 
se cantonne pas non plus au monde 
des amateurs. Même les meilleurs 
des meilleurs, pour ne citer que Fré-
déric Chopin, Ella Fitzgerald ou l’in-
croyable cantatrice Maria Callas, en 
souffraient. Plus près de nous, John-
ny Halliday a confié à ses biographes 
de multiples anecdotes à propos de 
cette peur qu’il ressentait avant de 
monter sur scène. Peu à peu, il a pu 
la transformer positivement et deve-
nir, comme son public l’appelait, une 
« bête de scène » ! 

Le monde des arts parlés n’est certes 
pas en reste. L’acteur Pierre Arditi 
précisait : « Plus jeune, j’avais le trac, 
ça ne se voyait pas. Pourtant, j’avais 
très peur du public. Maintenant, j’ai 
peur de moi, de ne pas être à la hau-
teur de ce que le public espère.». 

Et dans le monde de la danse ? Pas 
de secret, il en va de même… Fauve 
Hautot, une danseuse pourtant ex-

MON COEUR BAT LA CHAMADE

périmentée de « Danse avec les stars 
2021 », raconte qu’elle en souffre 
toujours ! Avant le spectacle, elle « 
sautille comme une sauterelle pour 
se calmer ». L’émotion fait monter 
l’adrénaline; finalement, elle aime 
cela et se sent portée dans sa perfor-
mance.

Les pages qui suivent illustrent à sou-
hait ce phénomène qui n’épargne 
pas grand monde. Une illustration en 
quatre étapes : une brève évocation 
du trac chez Chopin, une enquête sur 
le terrain menée chez les musiciens 
de l’académie, la rencontre d’un spé-
cialiste de la gestion de l’énergie per-
sonnelle et, pour conclure, un vivi-
fiant témoignage d’une élève adulte.

La lecture de ce qui suit ne suppri-
mera sans doute pas ce que chacun 
peut ressentir avant une prestation 
publique. Mais nous espérons que 
celles et ceux qui nous liront seront 
heureux de découvrir qu’ils ne sont 
pas seuls à vivre avec le trac et, sur-
tout, qu’un certain optimisme est 
permis… à qui sait se montrer pa-
tient et méthodique dans son obser-
vation « de l’intérieur ».

Geneviève Laloux 
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LE GRAND DOSSIER

Franz Liszt et Frédéric Chopin sont 
sans doute, avec Robert Schumann, 
les pianistes-compositeurs les plus 
fameux du Romantisme musical. 
Mais voilà bien deux tempéraments 
que tout oppose : le premier, flam-
beur et flamboyant, une vraie bête 
de scène. Le second, timide, modeste 
et préférant mille fois la plus totale 
intimité aux feux de la rampe.

Si on ne connaît aucun témoignage 
associant Liszt au trac (ce sont plu-
tôt ses oeuvres qui donnent le trac 
à ceux qui les jouent !), on a la certi-
tude que Chopin, lui, avait un mal fou 
à aborder la scène l’esprit serein.

« Tu ne saurais croire quel martyr c’est 
pour moi, durant trois jours, avant de 
jouer en public », confie-t-il à un ami.

Et dans l’énorme correspondance 
qu’il a laissée, on lit dans une lettre 
adressée à Liszt, qu’il admirait : « 
Je ne suis pas propre à donner des 
concerts, moi que le public intimide, 
qui me sens asphyxié par ces haleines, 
paralysé par ces regards curieux, 
muet devant ces visages étrangers. » 

Quant à George Sand, sa compagne 
durant presque dix années, elle té-
moigne du trac de Chopin dans ses 
Mémoires : « Il ne veut pas d’affiches, 
il ne veut pas de programmes, il ne 
veut pas de nombreux public. Il ne 
veut pas qu’on en parle. Il est effrayé 
par tant de choses que je lui propose 
de jouer sans chandelles et sans audi-
teurs, sur un piano muet ! ».

Marc Maréchal

Inégaux devant le trac

Franz Liszt (1811-1886) Frédéric Chopin (1810-1849)
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Le trac : enquête écrite menée 
auprès de 135 élèves musiciens 

de l’académie d’Eghezée
(hiver 2021-22)

Deux groupes ont été sollicités :

Groupe A (« enfants ») : 
105 élèves de 9 à 16 ans ayant commencé la musique depuis 2 ans minimum

Groupe B (« adultes ») : 
30 élèves de 17 à 50 ans, pour la plupart ayant commencé la musique après 
l’âge de 16 ans.

Remarques préalables :
1. afin d’obtenir des réponses les plus spontanées possibles, l’enquête a été 
réalisée sous couvert d’anonymat.
2. les résultats sont donnés en pourcentages, arrondis à l’unité.

As-tu le trac lorsqu’il faut jouer aux auditions publiques ?

Groupe A B
Oui 73 84
Parfois ou un peu 22 13
Non 5 3

Quelques précisions spontanées :
Relevées 1 fois
-Oui, et surtout si je dois parler au public 
-Un petit peu avant de monter sur scène ou au début, mais ça part petit à petit 
en jouant 
-Non, car je fais quelque chose que j’aime (14 ans).
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LE GRAND DOSSIER

Précisément, comment cela se manifeste-t-il ?

Remarques : les groupes A (enfants) et B (adultes) sont fusionnés ici car sans 
différences significatives dans les réponses. Le nombre de symptômes cités par 
personne va de 1 à 4, avec une majorité de 2).

1. Mes mains tremblent : 25 %
2. J’ai une boule dans le ventre : 19 %
3. Mes mains transpirent : 14 %
4. Mon coeur bat très vite : 12 %
5. Mes jambes et/ou d’autres
parties du corps tremblent : 8 %
6. Impossible de me concentrer : 6 % (*)

Précisions ajoutées spontanément à la dernière réponse citée (*) :
-Je ne vois même plus ma partition
-Je joue plus vite que d’habitude
-Quand j’entends les autres jouer avant moi, j’ai peur de me mettre l’air de leurs 
musiques en tête et d’oublier le mien
-J’oublie toutes les notes.

Autres symptômes précisés :
Apparaissant dans moins de 5 % des réponses et par ordre décroissant
-Je transpire sur tout le corps (4 %)
-Je deviens tout(e) rouge sur le visage ou un peu partout (2 %)
-J’ai envie d’aller aux toilettes (2 %)
-J’ai soudainement froid
-J’ai comme de la fièvre
-Je ronge mes ongles
-J’ai des nausées
-Je pleure
-En jouant, j’ai une excitation mêlée de regrets quant à mon temps de travail en 
amont (adulte)
-Mon corps entier se crispe et je n’arrive plus à jouer
-J’ai l’impression que ma tête va exploser
-J’ai faim tout d’un coup
-Je mords mes lèvres
-Je dois me toucher les cheveux
-J’ai envie de mourir… (1)
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LE TRAC: ENQUÊTE À L’ACADÉMIE

Jouer devant ta famille ou des amis te fait-il peur aussi ?

Groupe A B
Non 47 13
Un peu moins 26 37
Oui 17 50
Sans avis 10 0

As-tu encore le trac si le morceau à jouer est très facile ?

Groupe A B
Oui 25 70
Moins 40 20
Non 32 10
Sans avis 3 0

Une citation :
Groupe A, « enfants »
-Oui, car j’ai le trac dès que je dois faire quelque chose devant des gens.

As-tu le trac si tu joues avec d’autres (dans un ensemble) ?

Groupe A B
Oui 46 17
Moins 28 47
Non 23 17
Sans avis 3 0

Sans objet (2) 0 20

Quelques citations :
-Oui, encore plus car je sais que si je me trompe, je peux entraîner d’autres à se 
tromper
-Moins car je sais que l’attention n’est pas portée uniquement sur moi
-Non car si je me trompe, le bruit (sic) des autres musiciens cachera ma faute.

(1) cité une seule fois, bien heureusement :-)
(2) Elèves adultes n’ayant pas encore connu l’expérience 

de jouer à plusieurs
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LE GRAND DOSSIER

Si tu as souvent ou toujours le trac, peux-tu dire pourquoi ?

Remarque : en moyenne, 2 éléments relevés par personne

Groupe A B
Peur de me 
tromper (3) 38 50

Présence 
d’inconnus

15 3

Au centre des 
regards

13 6

Peur d’être jugé (4) 12 17

Peur de décevoir 5 6
Aucune idée 9 10

Précisions ajoutées à la 4ème rép. :
-Tout le monde peut rigoler si c’est pas beau
-Si quelqu’un joue le même morceau que moi, j’ai peur qu’on dise qu’il le jouait 
mieux

Autres raisons évoquées :
Moins de 5 % des réponses

-A cause de mon perfectionnisme (4 % des enfants et adultes)
-Parce qu’on donne des points (3 % des enfants) (5)

-C’est comme un examen
-Manque d’habitude de jouer pour d’autres 
-J’ai peur que les gens partent sans avoir aimé mes morceaux (14 ans). 

A ton avis, que faudrait-il faire pour que tu n’aies plus le trac ?

Remarques : 
1. Pour cette question, les réponses sont extrêmement diversifiées (maximum 
12 % pour une réponse-type). De ce fait, par souci de gain de place, seules sont 
retenues dans le graphique celles qui concernent au minimum 8 % pour un des 
deux groupes. Les autres sont simplement citées par la suite.
2. Une réponse fréquente (10 % ) dans le groupe A : «Supprimer les auditions  n’a 
pu être prise en considération, les enfants exploitant de la sorte et tout sponta-
nément la formulation ambiguë de la question !
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LE TRAC: ENQUÊTE À L’ACADÉMIE

Groupe A B
Penser que je suis 
seul

12 3

Penser à bien 
respirer

10 7

Méditer juste 
avant (6) 10 0

Public limité et
connu

8 3

Travailler 
davantage

5 27

Aucune idée 17 27

Autres réponses :
de 7 à 1%, par ordre décroissant
Groupe A (enfants)
-Jouer plus souvent en public (5 %)
-Rien car je sais que j’aurai toujours le trac (5 %)
-M’apprendre à gérer le trac et/ou à me concentrer (4 %)
-Apprendre à avoir plus confiance en moi (4%) 
-Avoir ma partition devant moi (3 %)(7) 
-Jouer plus souvent devant ma famille (2 %)
-M’habituer à ne pas m’arrêter si je me trompe (2 %)
-Me dire que je joue mieux que quelqu’un qui ne sait pas jouer
-Être sûr que personne ne jouera le même morceau que moi
-Prendre mon doudou et un médicament pour le stress (10 ans)
-Se dire que les autres vont se tromper aussi
-Demander à l’académie que l’on ne parle 
pas du tout de l’audition dans le bulletin
-Se persuader que personne ne fera de commentaires
-Louer plus près des gens
-Manger beaucoup avant l’audition.

Groupe B (adultes)
-Apprendre à relativiser (7 %)
-Jouer plus souvent en public (7 %)

(3) ou : manque de confiance dans ma connaissance des 
morceaux

(4) ou : ridicule, moqué, humilié
(5) en réalité, à Eghezée, il s’agit de lettres renvoyant à 

des appréciations
(6) et/ou penser à des choses positives. (NDLR : ce résultat 

serait-il un témoin de l’introduction des techniques de 
méditation dans certaines écoles fondamentales ?)

(7) ne concerne tout logiquement que les élèves jouant de 
mémoire (piano, guitare, le plus souvent)
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LE GRAND DOSSIER

-Rien, il faut s’habituer au trac et apprendre à jouer avec (6 %) 
-Apprendre à avoir plus confiance en moi (6 %)
-Connaître à l’avance les gens qui écouteront (2 %)
-Être accompagné avec bienveillance par le prof et demander une ambiance 
cool du public
-Avoir un moment de calme avant de jouer 
-Pouvoir jouer sur le piano avant l’audition
-Avant de jouer, se souvenir des moments où l’on a déjà maîtrisé le trac au quo-
tidien (par exemple, en parlant en public)
-Jouer avec l’idée de s’amuser
-Faire mes ancrages en PNL
-Parler souvent en public.

As-tu encore quelque chose d’autre à dire à propos du trac ?

Groupe A B
Sans réponse 90 60

Pour le reste (10 % - 40 %) :
Réponses données 1 ou 2 fois
Groupe A (enfants)
-Cela va nous servir plus tard
-Avec l’expérience, je serai plus à l’aise
-Ce n’est pas agréable mais on s’habitue
-J’ai le même trac qu’à l’école quand je dois parler devant la classe
-Il ne faut pas laisser le trac gâcher le plaisir de jouer d’un instrument (12 ans)

Groupe B (adultes)
-Le trac peut aider à progresser
-Dommage, cela diminue mon expressivité
-Cela fait partie de la vie, il faut s’habituer et apprendre à le surmonter
-Je pense que l’irrationnel est incontrôlable
-Les encouragements de mon prof. ont une bonne influence sur la confiance en 
moi
-Le temps sur scène est réduit : autant y aller en s’amusant et avec la fierté du 
travail accompli
-Je suis stressé(e) à l’instrument car je suis stressé(e) au quotidien
-Comme c’est le fait de la majorité, on devrait plus communiquer à ce propos.

Marc Maréchal



17

Enquête sur le trac:
Interview d’un spécialiste

Marc Delpierre, vous avez 53 ans et pouvez mettre à votre actif une 
pratique du judo de haut niveau (5ème dan). Vous travaillez à 80 % de 
votre temps pour le monde du travail, dans le conseil en management, 
et ce depuis plus de 30 ans. Pour les 20 % restant, vous abordez éga-
lement la gestion de l’énergie et du stress dans les domaines sportif 
(à titre individuel ou pour des clubs…) et musical (notamment dans 
un conservatoire luxembourgeois). C’est à ce dernier titre que nous 
vous adressons quelques questions suite à votre lecture des résultats 
de notre enquête. D’ores et déjà, merci de votre participation !

A la découverte des réponses rela-
tives aux symptômes du trac chez 
nos élèves, voyez-vous des diffé-
rences significatives par rapport à 
ce que vous observez dans le do-
maine sportif ?

Fort peu, à vrai dire, tant sur le 
plan physique (boule au ventre…) 
que psychologique (peur de perdre 
pied…). C’est tout à fait habituel : 
dans un contexte familier, si l’as-
pect technique est assumé, tout 
fonctionne bien. Mais dans le cadre 
moins habituel d’une compétition 
ou, pour les artistes, d’un spectacle, 
cet aspect technique est menacé par 
l’aspect émotionnel qui prend vite le 
dessus. Au cours ou à l’entraînement, 
tout va bien, lors de l’audition ou du 
match, rien ne va plus…

Marc Delpierre
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LE GRAND DOSSIER

C’est un peu comme si l’individu 
avait deux « batteries » et qu’il ne 
s’occupait que d’une des deux. La 
batterie technique, on s’en occupe 
prioritairement, mais la batterie 
émotionnelle de l’individu n’est qua-
si jamais « entraînée », elle est laissée 
à elle-même et on est surpris de la 
voir s’emballer et prendre le dessus 
dans certaines conditions ! Il faudrait 
s’en occuper toute l’année…

Cela semble clair. Mais comment 
faire, concrètement ?

Il est possible d’adapter chez les 
musiciens les techniques utilisées 
dans le sport. Avant tout, il faut se 
remettre rapidement en mémoire la 
manière dont a été vécue la dernière 
expérience «stressante» : «Comment 
l’ai-je vécue ? Que puis-je faire pour 
améliorer tous les aspects des der-
niers préparatifs de l’événement ?». 
Il s’agit d’empêcher cette batterie 
émotionnelle de s’endormir mais, 
bien au contraire, de la laisser acti-
vée, même en sourdine, pour ne pas 
être surpris par son réveil le grand 
jour venu. En d’autres mots, il est ca-
pital de prendre conscience de tous 
les aspects des moments de trac pas-
sés et de continuer à évoluer avec ces 
aspects bien présents à l’esprit, afin 
qu’ils deviennent familiers, que l’on 
puisse les considérer objectivemen-
tet, surtout, diminuer leurs impacts.

On peut aussi utiliser les techniques 
de visualisation. Pour un musicien, 
un danseur ou un comédien : «Je 
pense que je preste devant le public», 
ou «J’imagine être dans la salle du 
futur spectacle». Mais il faut bien sûr 
s’entraîner à le penser vraiment, in-
tensément. A titre d’exemple, j’ai 
utilisé cette technique de manière 
récurrente - et avec beaucoup de suc-
cès - auprès de deux championnes 
olympiques de tennis : elles s’entraî-
naient en s’imaginant s’activer sur le 
court de la finale. Leur batterie émo-
tionnelle était alors au minimum en 
position « on » !

Et vos réactions face aux réponses 
données concernant les raisons du 
trac ?

Toutes les réponses de vos élèves 
sont très logiques et relèvent du 
principe des deux axes : un axe inté-
rieur (confiance en soi, envie de per-
fection…) et axe extérieur (jugement 
des autres, peur de décevoir…). 
Supprimer les occasions de stresser 
(supprimer les auditions) n’est pas 
une solution. C’est bien sûr parfois 
difficile à vivre mais je suis malgré 
tout convaincu qu’il reste nécessaire 
de connaître des étapes successives, 
non de jugement, mais d’évaluation 
de sa gestion du stress.
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Certains éléments révélés par l’en-
quête vous ont-ils surpris ?

Non, sincèrement. Et les différences 
de perception entre les enfants et les 
adultes relevées par l’enquête sont 
très habituelles. Mais j’aimerais ra-
jouter que, sans doute, les parents 
ont une certaine responsabilité dans 
le trac de leurs enfants et, sans le sa-
voir, conditionnent souvent ceux-ci 
par leurs systèmes de valeurs, voire, 
se projettent en eux (de manière res-
pectable, pensant agir « pour leur 
bien »). Cela occasionne bien sûr une 
forme de pression (peur de « rater », 
peur de décevoir chez l’enfant). Chez 
les adultes, c’est différent, bien sûr, 
on évoque davantage, la conscience 
autoalimentée du manque de 
confiance en soi, le perfection-
nisme…

LE TRAC : INTERVIEW D’UN SPÉCIALISTE

Le trac récurrent de beaucoup 
d’élèves adultes poursuivant leurs 
études n’est manifestement pas 
une raison suffisante pour quitter 
l’académie. Mais les parents des 
jeunes élèves doivent-ils s’inquiéter 
à la lecture de cette enquête ? (Car 
il pourrait sembler contradictoire, en 
termes de loisirs - même s’ils sont for-
mateurs - d’inscrire ses enfants à une 
activité génératrice de stress, non ?)

Il ne faut pas s’en s’inquiéter inuti-
lement ni, surtout pathologiser la 
situation ! L’apprentissage et la pra-
tique artistiques sont une très belle 
école de vie. N’oublions pas que 
cette enquête ne met en lumière que 
le phénomène du trac, mais celui-ci 
représente finalement peu de choses 
dans une foule d’éléments nette-
ment plus positifs dans les études 
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concernées. L’équilibre penche clai-
rement du côté de la formation ar-
tistique ! Et puis, on l’aura compris, 
le trac n’est pas propre aux auditions 
ou aux spectacles de l’académie. 
C’est le propre de toutes les situa-
tions inhabituelles que l’être humain 
rencontre dans sa vie.

Votre expérience, tant avec des 
sportifs que des musiciens, vous 
permet-elle de dire que, dans la plu-
part des cas, on peut espérer pou-
voir peu à peu gérer son trac ?

Oui, bien sûr, et ce de deux façons. 
D’abord de manière très concrète, 
avec des techniques bien connues, 
comme le travail de la respiration, la 
visualisation, le stretching etc. Cela 
peut vraiment aider. Mais ce n’est 
pas tout… Il arrive quelquefois que, 
mystérieusement, le trac n’a pas 
joué, ou alors, beaucoup moins, et 
sans raison apparente. Or, l’analyse 
attentive des circonstances de cette 
situation surprenante peut nous ap-
prendre beaucoup. Ainsi, on peut ré-
aliser qu’une sollicitation tardive ne 
nous a pas donné le temps de stres-
ser, de laisser le mental ruminer… 
Ou on se rend compte du fait que, 
par des circonstances imprévues, le 
match ou le concert a été précédé 
d’une promenade ou d’un autre mo-
ment amenant le calme… Il faut pou-
voir en tirer les enseignements.

On ne peut cependant nier que chez 
certaines personnes particulière-
ment fragiles ou inquiètes, il est par-
fois difficile de faire évoluer favora-
blement la gestion du trac, surtout 
lorsque la personne s’auto-conforte 
depuis longtemps dans ses certi-
tudes («Je sais bien que je traquerai 
au concert, car je traque pour tout !»).

Vous êtes vous-même père de deux 
élèves musiciennes. Si, juste avant 
une audition publique, il ne vous 
était permis de leur donner qu’un 
unique conseil tenant en un mot, 
peut-on savoir lequel ?

Bouger !

Mais encore … ?

Le stress (par exemple pour un as-
sistant en chirurgie opérant pour la 
première fois seul, ou pour un sportif 
en finale de tournoi) peut vraiment 
paralyser le mouvement des mus-
cles. Avant le moment attendu, dans 
sa volonté de tout contrôler, le cer-
veau finit par raidir tout le système 
musculaire. L’expérience a montré 
qu’il faut absolument se détendre en 
bougeant, préalablement à la presta-
tion. C’est simple à comprendre : en 
bougeant, on s’offre une autre action 
coordonnée du cerveau pour le mou-
vement que l’on a décidé, une ac-
tion cérébrale parfois accompagnée 
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de stimuli visuels inattendus («Je 
marche dans les coulisses du théâtre 
et vois pour la première fois tel ou tel 
objet»). De cette manière, le cerveau 
anticipe le moment de mouvement « 
utile » qui suivra sur scène, au lieu de 
laisser le mental s’emballer et de per-
mettre aux muscles de se tendre… 
En bougeant avant d’entrer en scène, 
on est dans la bonne direction et, 
même, de manière apparemment 
contradictoire, dans le meilleur état 
de concentration.

Aimeriez-vous rajouter quelque 
chose à tout ceci ?

La gestion de l’énergie personnelle 
m’apparaît vraiment comme un des 
tout grands défis dans la construc-
tion harmonieuse de l’individu (et 
donc, tout logiquement, d’un musi-
cien ou d’un sportif). Cela me sem-
blerait favorable de l’intégrer à di-
vers niveaux de l’enseignement.

Publicité

Chaussée de Marche 595
5101 Erpent
info@pianos-sibret.be
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Témoignage après 50 ans 
de pratique musicale

C’est à l’âge de 12 ans que je me suis 
inscrite dans une académie pour 
pouvoir suivre un cours d’instru-
ment. J’ai alors commencé l’étude de 
la flûte traversière.

Dès la 1ère année, mon professeur 
était très content de mon évolu-
tion et il a décidé de me faire sauter 
quelques années. Le jour de l’exa-
men, il n’était pas peu fier de pré-
senter sa nouvelle élève au directeur. 
Et ce fut une catastrophe ! Pétrifiée 
par un trac indomptable, je perdis 
tout contrôle du son qui devint inau-
dible…

J’ai quand même continué à suivre 
les cours et à passer les examens, 
bien entendu, l’un ne pouvant al-
ler sans l’autre. Après quelques an-
nées, ceux-ci devenaient publics, ce 
qui me rendait encore plus malade 
de stress. Une boule au ventre avec 
perte d’appétit ne me quittait plus 
pendant la semaine qui précédait ma 
prestation au cours de laquelle mon 
angoisse montait de plus en plus. 
Ma progression à l’instrument était 
toujours rapide mais ne pouvait être 
appréciée à sa juste valeur lors de 
ces auditions publiques. J’enrageais 
mais je ne pouvais rien pour contrer 
ce phénomène.

Arrivée presqu’au terme de mes hu-
manités, mon professeur m’incita 
à m’inscrire dans un conservatoire 
royal pour devenir musicienne pro-
fessionnelle. J’y ai pensé sérieuse-
ment mais toutes les épreuves aux-
quelles j’allais devoir me soumettre 
au cours de ce cursus me semblaient 
insurmontables. J’y ai donc renoncé 
et j’ai laissé mon instrument dans sa 
boîte pendant quelques années.

Arrivée à Eghezée, j’ai repris des 
cours à l’académie, d’abord en cours 
d’ensemble, ensuite en cours indivi-
duel. J’ai à nouveau été confrontée 
aux « examens » (que l’on appelle 
plutôt « auditions » à Eghezée) et à 
divers concerts. J’avais tant de plai-
sir à suivre les cours que je me suis 
dit qu’il fallait que je trouve une solu-
tion pour être à l’aise aussi pendant 
les prestations publiques. J’étais 
bien là pour m’amuser et donner du 
plaisir à mes auditeurs.

Au lieu de me dire que je n’y arrive-
rais jamais, j’ai cherché, réfléchi, pris 
du recul… Et ça a marché ! Au niveau 
physique, c’est via ma respiration 
que j’ai réussi à trouver le moyen de 
faire redescendre le trac lorsque ce-
lui-ci tentait de m’envahir. 
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Et au niveau psychologique, je me 
suis convaincue que je n’avais rien 
à prouver à personne, que le stress 
était néfaste et que si ma prestation 
n’était pas parfaite, ce n’était pas 
bien grave !

Quel bonheur de pouvoir profiter 
pleinement de mes compétences 
techniques et musicales sans ce ter-
rible parasite !

J’ai aujourd’hui beaucoup de plaisir à 
« jouer » en public et j’arrive presque 
toujours à trouver le relâchement 
et la concentration nécessaires 
pour être contente de moi lorsque 
je quitte la scène. Et si je pense que 
j’aurais pu mieux faire, je me dis que 
ce sera pour la prochaine fois !

Véronique Petit-Lambin
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Bonjour les amis ! Je pensais m’adresser aujourd’hui plus particu-
lièrement aux élèves d’arts de la parole. Mais restez tous, cela vous 
intéressera, vous verrez !

C’est son anniversaire !
400 ans !

LE COIN DES ENFANTS

Je vais vous parler d’un auteur de 
pièces de théâtre du 17ième siècle très 
connu dont on fête le 400ème anniver-
saire cette année.

Il s’agit de Jean-Baptiste Poque-
lin, né à Paris en 1622 (63 ans avant 
Bach !). Ses oeuvres sont encore 
très souvent jouées (Le Bourgeois 
gentilhomme, l’Avare, le Malade ima-
ginaire…), on les étudie à l’école… 
Vous l’avez reconnu ? Mais oui, il 
s’agit de Molière ! En fait, Molière est 
son nom de scène, il l’utilisera très 
vite, d’ailleurs.

Dans sa famille, on est décorateur, 
tapissier… Son père est « tapissier - 
valet du roi » et son fils le deviendra 
aussi ! Mais il choisit très vite de se 
lancer dans le théâtre, qui est une ac-
tivité assez lucrative dans le Paris du 
17ième siècle.

Il fonde sa troupe de comédiens à 
21 ans mais ne connaît pas le suc-
cès tout de suite… Après une faillite 
et des voyages dans toute la France, 
période pendant laquelle il continue 
à écrire des pièces et à les jouer, il ob-

tient son premier grand succès avec 
«Les Précieuses ridicules». Dans cette 
pièce, il se moque du langage de 
certains de ses contemporains (par 
exemple, on ne disait pas ‘’aimer’’ 
mais ‘’avoir un furieux tendre’’, et 
pour ‘’miroir, on disait ‘’le conseiller 
des grâces’’ …)

Après ce succès, il devient le comé-
dien et acteur du jeune roi Louis XIV 
et est invité à jouer à Versailles. Il 
écrit alors des pièces pour la cour. 
Sachant que le roi adorait la danse 
et dansait merveilleusement bien, il 
crée la comédie ballet, oeuvre dans 
laquelle la musique et la danse ont 
une grande importance. Pour cela, il 
collabore avec Jean-Baptiste Lully 
(tiens, un autre Jean- Baptiste !) qui 



25

MOLIÈRE

était le musicien attitré de la 
cour. Vous imaginez, ces fêtes 
grandioses, avec fééries, ban-
quets, feux d’artifices , musique, 
danse…

Il écrit encore plusieurs comé-
dies ballets et la plus connue 
est «Le Bourgeois gentilhomme» 
dans laquelle Molière se moque 
des bourgeois et des snobs qui 
veulent à tout prix imiter la no-
blesse. Cela donne une comédie 
très drôle avec une superbe mu-
sique ! La collaboration Lully et 
Molière durera 8 ans .

Molière meurt en 1673, pendant 
les représentations du «Malade 
imaginaire», comédie ballet 
dont la musique est, cette fois 
de Marc-Antoine Charpentier 
(vous savez, celui de la musique de 
l’Eurovision !).

Molière était donc à la fois auteur, ac-
teur, metteur en scène, directeur de 
troupe. Encore maintenant, 400 ans 
plus tard, il est partout ! Plusieurs de 
ses pièces sont régulièrement jouées 
et sont toujours fort appréciées. Je 
ne peux que vous encourager d’aller 
en voir une, si vous en avez l’occa-
sion !

Et pour découvrir plus encore la vie 
et l’oeuvre de Molière, vous avez de 
la chance : une jolie BD est sortie en 
2017. Les deux illustrations de cet 
article en sont tirées. Rendez-vous 
chez votre libraire !

 Françoise Dossogne

Molière, 
Jean-Michel Coblence et Elléa Bird 

 Editions Casterman
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LA RECETTE THÉMATIQUE

Une crème de melon 
à l’époque de Molière

Déjà présent en 1656 dans les livres 
de recettes français, ce dessert est 
apprécié à l’époque de Molière. Réa-
lisez-le cet été, pour voyager dans le 
temps et… les arômes exotiques ! 

Ingrédients pour 4 personnes
-1 kilo de chair de melon
-10 à 20 g de sucre de canne
-½ c à café de cannelle en poudre
-35 cl de vin blanc
-1 c à café d’eau de fleur d’oranger
-1 citron bio (150 g environ)
-50 g de sucre
-10 cl d’eau
-une pincée de sel

Préparation 
Epluchez le melon et détaillez-le en 
cubes. Jetez ceux-ci dans une cas-
serole où vous ajoutez le vin blanc, 
la cannelle, le sucre de canne et une 
pincée de sel, puis mélangez bien le 
tout.

Portez à ébullition et laissez cuire 10 
minutes.

Pendant ce temps, prélevez le zeste 
du citron et taillez-le en julienne. En-
suite, blanchissez-le par deux fois, 
égouttez-le et refroidissez-le à l’eau 
froide.

Dans un poêlon, mettez les 10 cl 
d’eau avec les 50 g de sucre, mélan-
gez et portez à ébullition. A ce mo-
ment, jetez les zestes blanchis dans 
ce mélange et laissez confire à petite 
ébullition pendant 15 minutes.

Mixez par ailleurs le melon cuit et 
laissez refroidir.

Enfin, ajoutez-y l’eau de fleur d’oran-
ger et les zestes de citron confits et 
égouttés. Servez froid ou tiède.

Pour les gourmands férus de cuisine 
baroque, un beau livre à découvrir :

Valérie Duclos, 
A la table de 
Molière,
Editions des
Falaises
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