
Académie d’Eghezée

Résonances

Bureau de dépôt
5310 Eghezée
Octobre 2022

Belgique – België
5310 Eghezée

POOOO18

Trimestriel d’information de l’ASBL « Les Amis de l’Académie d’Eghezée »
Rue de la Gare, 1 - 5310 Eghezée / 081 81 01 76 / eghezee.be/acad

MARECHAL marc
N° 148



 



 
 
Bonjour à tous, 
 

Très heureuse de vous retrouver ! 
 
Avant tout, mais vous l’aurez sans 
doute remarqué, l’aspect et le contenu 
de Résonances ont évolué : papier plus 
écologique, volonté de resserrer 
davantage le propos 
autour des missions de 
l’académie et de son 
ASBL. 
  
Voici l’année scolaire 
2022/2023 bien en route. 
La situation sanitaire 
semble sous contrôle; 
nous pouvons donc nous 
projeter dans les 
événements futurs plus sereinement. 
 
Plusieurs collaborations sont prévues 
et nous nous en réjouissons : « Eghezée 
et vos kids fêtent Noël» avec l’ATL, 
stage et soirée « Pleins Feux » sur le 
thème de l’Afrique avec Terre-Franche, 
Salon de la petite enfance avec Ecrin... 
 
La population scolaire de notre 
académie n’a pas souffert de la crise 
sanitaire ; elle est stable dans les trois 
domaines. Le virus n’a donc pas réussi à 
ébranler la motivation ni des élèves, ni 
de l’équipe pédagogique !  
 
Quatre professeurs ont rejoint le 
groupe des enseignants : Pierre-
Emmanuel Maréchal,  
 

 
 
 
 
 
 
professeur de percussions et animateur 
de l’atelier « Percussions du monde »,  
Barbara Massin, professeur de piano, 
Sophie Piéret, professeur de clarinette 
et Emilie Van Laethem, professeur 

d’ensemble vocal. Nous 
vous les présenterons plus 
en détail dans notre 
prochaine revue. 
 
Petit changement pour 
cette rentrée : les locaux 
ont été baptisés. Ainsi, ceux 
du rez-de-chaussée ont 
pour nom, respectivement : 
BACH pour le local 1.11 et 

VIVALDI pour le 1.12 (classe du pignon). 
Au premier étage, le local 1.16 devient 
le BEETHOVEN, le 1.15 (grand local) est 
nommé le MOZART et le bureau, le 
HAYDN. Ensuite,  le 1.17 a été baptisé le 
CHOPIN. Et pour l’étage supérieur, le 
petit local de guitare rend hommage au 
père de la guitare Francisco TARREGA, 
et le grand local (le 2.20) devient le 
BARTOK. Pour le pavillon, nous avons 
choisi le RAVEL. C’est l’artiste belge 
Julos BEAUCARNE qui a été choisi pour 
la salle d’Hanret et pour le relais 
hanretois, clin d’œil au jazz avec Louis 
ARMSTRONG.  
 
Belle suite de vos découvertes et 
expériences artistiques ! 
 

     Laurence Dellisse 



 
 
 
g  L’académie a participé en juin 
dernier à la présentation publique de 
la saison d’Ecrin, le Centre Culturel 
d’Eghezée. Ainsi, accompagné par 
Reynald Sac, un groupe vocal « pop » 
de la classe d’Aurélie Castin (photo) et 
un groupe Bouche à Oreille (BàO) de 
Laurence Dellisse ont bravé une solide 
canicule pour offrir des prestations 

fleurant bon l’été... Ce fut l’occasion 
aussi de retrouver avec plaisir NiHil 
Obstat, groupe très professionnel de 
musiques balkaniques animé, entre 
autres, par deux anciens élèves de 
l’académie, François et Emile Postic (ce 
dernier ayant également enseigné la 
clarinette en nos murs). 
 
g       Après 8 ans de bons et loyaux bals 
et concerts, Jusique a terminé sa 
carrière, du moins dans sa 
configuration originelle, la plupart de 
ses membres entamant des études 
supérieures. Mais la fin des activités du 
groupe fut spectaculaire : début 
septembre, cet ensemble BàO (Bouche 
à Oreille - comprenez : sans partitions) 
animé  par   Thibault  Debehogne  - par  

 
 
 

ailleurs professeur de guitare - a donné  
trois prestations le même week-end : 
lors de la fête communale des 
nouveaux habitants (photo), aux 
Journées du Patrimoine et au festival 
folk de Marsinnes où le plancher a 
joyeusement rebondi sous les pieds de 
nombreux danseurs tout heureux de se 
voir offrir valses, scottisches, gigues et 
mazurkas !  
La fin  d’un groupe  BàO  ne signifie pas 
pour autant la fin de l’aventure 
musicale pour ses participants. 
L’expérience a montré que la plupart 
d’entre eux réapparaissent un jour 
dans de nouvelles configurations, 
lorsqu’ils ne se retrouvent pas, dès 
années plus tard, pour le plaisir de 
rejouer ensemble. 
 
g  L’ASBL des Amis de l’Académie 
(dont vous êtes membres, de par votre 
cotisation à l’inscription !) a décidé en 
sa réunion de rentrée d’acquérir 
plusieurs instruments dont le besoin 
était pressant : un nouveau 
synthétiseur, pour le cours 
d’accompagnement au clavier, un 



cornet, pour la classe de trompette, et 
quelques percussions (3 cajon (photo 
page suivante) et 3 derbuka) qui seront 
bien utiles au nouveau cours de 
« percussions du monde ». 
Par ailleurs, conjointement à l’aide 
communale, pour permettre à 
l’académie et à ses 
élèves d’évoluer dans le 
meilleur environnement 
possible, il n’est sans 
doute pas inutile de 
rappeler les multiples 
actions entreprises par 
l’ASBL, tant du point de 
vue matériel que pour 
l’environnement 
culturel. Ainsi, chaque 
année, 
 

• des instruments 
et du matériel 
pédagogique sont acquis. 

• des locations d’instruments à 
prix symbolique permettent aux 
parents des jeunes élèves de ne 
pas devoir investir dans l’achat 
d’instrument au tout début des 
études (+/- 35 locations par an) 

• des bourses sont attribuées aux 
élèves pour l’inscription à des 
stages artistiques à l’extérieur 
(ainsi, des élèves ont déjà profité 
de master classes à Berlin...). 
L’ASBL rappellera cette belle 
opportunité dans un prochain 
numéro ! 

• lors de la Distribution des prix, en 
plus des prix communaux 
attribués à tous les élèves 
terminant un cycle, des prix sont 
offerts aux élèves les plus 

méritants dans les trois 
domaines d’enseignement. 

• un remboursement partiel du 
minerval est offert aux élèves 
adultes inscrits uniquement dans 
un groupe vocal ou instrumental 
(35 interventions cette année) 

• à la demande, un 
financement du minerval 
en deux tranches est 
proposé. 
• une partie 
importante des frais 
inhérents à la tenue de la 
médiathèque est pris en 
charge. Pour rappel, 
l’académie d’Eghezée est 
une des rares académies à 
disposer d’un tel service 
de prêt gratuit (4300 
médias disponibles !) 
• la tenue d’un bar est 

assurée lors des grands 
spectacles de l’académie au 
Centre Culturel, proposant ainsi 
une poursuite de la soirée en 
toute convivialité. 

• l’édition « papier » d’ouvrages 
pédagogiques est également 
prévue, comme en témoigne 
l’impression cette année d’un 
syllabus de créativité pour les 
pianistes, rédigé par Françoise 
Hilger, professeur à l’académie  
de 1985 à 2020 (disponible sur 
demande au secrétariat) 

• la réalisation, le financement et 
l’envoi du périodique que vous 
lisez en ce moment ! 
 

Constituée d’une douzaine de 
membres, pour la plupart anciens 



élèves ou parents d’élèves, 
l’association se réunit 4 à 5 fois par an 
et peut compter sur la présence active 
de notre directrice, Laurence Dellisse, 
et de Catherine Simon, échevine de 
l’Enseignement.  
 
g     Émanation de la maison de 

quartier gérée par le CPAS d’Eghezée, 
Zone libre propose des activités  
ludiques  et culturelles aux jeunes de la 
 Commune. Entourés notamment par la 

plasticienne Sophie Thiry (Terre  
Franche) et Sandra Bouz (animatrice), 
une dizaine d’adolescents ont profité 
de l’été pour décorer quelques lieux de 
passage dans le bâtiment central de 
l’académie. Les murs, uniformément 
blancs depuis 1985, sont désormais 
rehaussés ci-et-là de quelques couleurs 
vives et d’évocations graphiques ou 
littéraires.  

Merci à Zone libre et à ses artistes pour 
toute cette poésie qui, désormais, 
enchante jour et nuit les couloirs de la 
vieille gare ! 
 
g       Plus de 20 enfants, adolescents 
et adultes (élèves ou non) ont  participé 
aux stages d’été organisés par notre 
ASBL. Les locaux de l’académie ont ainsi 
entendu sonner la flûte et le piano, 

pour un stage « solos et duos » qui 
rappela une fois encore à quel point le 
« jouer ensemble » constitue un 
inépuisable facteur d’encouragement. 
Et pour les plus jeunes, ce fut au tour 
des touches noires de s’activer pour un 
stage aussi ludique que passionnant : 
L’Epopée des Claviers  qui permit de 
découvrir aussi bien le piano que 
l’orgue. 



Hormis l’initiation au piano, notons 
donc que, pour la deuxième fois, ce 
stage a permis aux jeunes enfants de 
découvrir le monde de l’orgue,  et ce de 
manière peu banale : les enfants furent 
d’abord confrontés à un modèle réduit  
- qu’ils ont monté et démonté avec leur 
animatrice - , avant la visite du grand 
orgue de l’église de Leuze. Une 
anecdote pour ce dernier stage réservé 
aux 5-8 ans : rentrée enchantée à la 
maison le premier jour, une petite fille 
affirma à sa maman que  les trois 
animatrices étaient « gentilles  et 
orgueilleuses ». Il fallait bien sûr 
comprendre : « organistes ».  
    

g   Lors de la Distribution des Prix, 
ce  21 octobre, les lauréats de cycles 
longs (10 ou 11 ans d’études) et les 
élèves ayant terminé un cycle court 
(mi-course : fin de Formation), ont reçu 
diplômes et prix communaux des mains 
de M. Rudy Delhaise, notre 
bourgmestre, et de M. Stéphane 
Collignon, premier échevin. Ce fut  aussi 
l’occasion pour notre ASBL de remettre 
ses prix spéciaux aux diplômés les plus 
méritants. Réunies en un spectacle 
intégrant les trois domaines 
d’enseignement, les prestations de 
lauréats et d’un groupe BàO, donnèrent 
un lustre particulier à cette soirée des 
plus conviviales. 

  



g  En poste depuis 1985, Benoît 
Gilot a mis un terme à ses activités de 
chef de chœur à l’académie. C’est 
Emilie Van Laethem qui lui succède. Elle 
dirige bien sûr le grand chœur Allegria 
(photo), mais aussi le Choeur de 

Femmes, une nouvelle formule qui a 
dès cette année attiré plus de 30 
participantes. Avec ses chœurs 
d’enfants et de jeunes (Melodia et 
Kanti Juna, dirigés par Alice Vivegnis) et 
son ensemble vocal pop (direction 
Aurélie Castin), l’académie est ainsi 
dotée de groupes vocaux capables de 
répondre aux attentes les plus diverses, 
tant en âge qu’en styles musicaux. 
 
g  La plate-forme NA ! (voir plus 
loin dans ce numéro) regroupe 
l’ensemble des producteurs de 
musique (surtout) classique de Namur. 
Outre de nouvelle synergies, il  en 
résulte pour le public une plus grande 
facilité de considérer l’agenda global 
des événements du secteur musical. 
Dans ce cadre, nous épinglons la 
présence nouvelle dans NA ! de Brass 
Promotion ASBL de Dominique Bodart, 
notre professeur de trompette. Ainsi, 
en mai prochain, celui-ci se produira au 
Grand Manège dans le Concerto pour 

piano et trompette de Dimitri 
Shostakovitch, avec l’Orchestre de 
Chambre de Wallonie. 
Avant cela, toujours en rapport avec 
l’académie, signalons le concert de 
Camille Fisette (photo), ancienne 
lauréate violoniste à Eghezée qui mena 
des études professionnelles à l’IMEP. 
Au Grand Manège également, elle 
jouera le 18 novembre au sein de son 
duo Etna dans Magmatiques, un 
étonnant spectacle « pluri-sensoriel ». 
Pour ces deux concerts, voyez les infos 
sur nanamur.be 
 
g Les flûtistes de la classe de Joëlle 
Lanscotte ont assuré très brillamment 
la première partie d’un concert du 
groupe vocal Kava-Kava, ce 23 octobre 
en l’église romane de Saint-Germain, 
dans le cadre d’une activité de l’ASBL 
Leuze en Musique. 

(ndlr : pour les lecteurs étonnés, signalons que les bouts 
de papiers jonchant le sol ne sont pas des partitions 
lancées des pupitres par les flûtistes au terme de chaque 
morceau, mais des éléments intégrant la scénographie 
de la prestation de Kava-Kava qui allait suivre !). 



 
Ancienne école communale d’Hanret, 
la Petite Académie, on le sait, est une 
salle communale dévolue depuis les 
années ’90 aux cours d’arts parlés et 
aux répétitions des chœurs de 
l’académie.  
Lors d’épisodes météorologiques agités 
l’hiver dernier, une partie du toit s’était 
envolée, laissant la pluie s’infiltrer et 
occasionner des dégâts importants 
dans le hall d’entrée, dans les réserves 

(costumes !) et dans la cabine de régie, 
créant ainsi un risque réel d’accidents 
électriques. Verdict des autorités 
compétentes : accès interdit à 
l’ensemble du bâtiment ! 
Des travaux récemment effectués par 
une firme privée permettront aux cours 
délocalisés notamment à la chapelle de 
Franquenée de réintégrer rapidement 
leur local habituel. Restera à remettre 
le matériel de régie sur les rails...

 

 
g 

 
Belle solidarité face à l’adversité ! Dès 
la fin des travaux à la toiture, tout le 
monde s’y est mis : 
Laurence Dellisse, 
notre directrice, 
Virginie Pierre, 
professeure d’arts 
parlés, le personnel 
du service Travaux 
de la Commune et, 
même,      quelques 
élèves adultes 
courageux, motivés  
et...     tout dévoués à leur professeure 
car - mais est-il utile de  le    préciser ? - 

 
g 

 
le besoin de  main-d’œuvre était 
important pour la remise en ordre (les 

costumes et les 
décors des cours de 
théâtre avaient été 
remisés dans la 
salle) et, on s’en 
doute, pour un 
nettoyage général 
des lieux... Ce fut 

l’occasion 
également de 
redonner un ordre 

exemplaire à la petite réserve  et, 
surtout, de rendre à la loge située 



derrière la scène l’aspect qu’elle avait 
acquis suite au très bel aménagement 
réalisé par le menuisier et l’électricien 

de Commune en 2020. Une loge aussi 
précieuse que chaleureuse. Osons le 
dire :  quasi... hollywoodienne !

  

 

Et bientôt, rendez-vous sur www.eghezee.be/acad pour connaître les dates des 
prochains spectacles du domaine des arts parlés ! 



 
« Quand la musique est bonne ». 
La toute jeune ASBL « Leuze en 
musique, culture et patrimoine » 
organise le 18 novembre prochain 
(19h) à la Maison communale 
d’Eghezée, une conférence susceptible 
d’intéresser tous les parents d’élèves, 
voire les élèves en âge 
d’études secondaires. 
Michel Jaspar,  (photo), 
musicien professionnel 
et psychologue habitant 
notre commune, 
donnera un exposé illustré sur les 
bienfaits de la pratique musicale. Sait-
on assez tous les avantages de la 
musique,  
 

largement confirmés par de 
nombreuses et récentes études 
scientifiques ?  Jouer d’un instrument, 
voire simplement chanter, rend plus  
performantes les activités cérébrales, 
conforte la sensation de bien-être, 
dope la créativité et améliore la 

sociabilité. Les Grecs 
anciens ne rangeaient-ils 
pas la pratique de la 
musique au rayon des 
activités essentielles à 
l’éducation et au « bien 

vivre » de tout un chacun ? 
 
Infos pratiques dans l’agenda du site 
Web communal 

 

Nous avons la chance d’habiter une 
commune (ou tout près de celle-ci) 
doté d’un centre culturel offrant une 
saison riche en spectacles de théâtre, 
de danse et de musiques actuelles. 
Mais aussi, en rencontres de toutes 
sortes. Qui plus est, l’académie et son 
ASBL sont membres de son assemblée 
générale et il va de soi que les 

collaborations sont nombreuses, tant 
au niveau de l’assistance technique à 
nos spectacles qu’en termes de 
créations artistiques (l’éditorial de 
notre directrice en témoigne encore 
dans ce numéro). Par ses offres, Ecrin 
nous ouvre un œil sur le monde et 
enrichit notre quotidien : plongez-vous 
dans sa saison 2022-2023 ! 

 
Rendez-vous sur www.ecrin.be 
pour découvrir spectacles 
théâtraux et chorégraphiques, 
cinéma, rencontres littéraires, 
captations musicales, 
ludothèque, expositions d’art 
contemporain, balades 
thématiques,  tourisme... Sans 
oublier les stages de Terre-
Franche, le Centre d’Expression 
et de Créativité d’Ecrin. 



  

Médiathèque : c’est reparti ! 

 Aussi  par 
réservation en 

ligne 

Nouveau : 
plein de DVD 
de ballets ! 

…plus de 4000 
CD, DVD, 

partitions et 
livres….! 

Au local 1.18, le 
mardi de 16h30 

à 20 h 

Mes parents sont 
les bienvenus 

aussi ! …et c’est 
gratuit !! 

La médiathèque : une initiative de notre l’ASBL, soutenue par la Commune 
d’Eghezée. 



 
 En montant les escaliers qui mènent au 
dernier étage de l’académie, vous 
passez immanquablement devant une 
porte (local 1.18) qu’un méchant virus 
a longtemps laissé fermée ces deux 
dernières années. Pourtant, derrière 
cette porte se cache une véritable 
caverne d’Ali Baba : des milliers de 
livres, partitions, CD, DVD et livres-cd 
pour enfants, disponibles gratuitement 
sous forme de prêts. 
Quelques exemples de médias : DVD de 
ballets classiques, de concerts et de 
films musicaux, CD classiques, jazz, pop, 
musiques du monde, biographies de 
musiciens, livres de danse, livres-
disques pour tout petits ou pour 

enfants, partitions pour tous 
instruments, recueils de chansons.... Le 
service avait ré-ouvert en fin d’année 

scolaire passée ; depuis la rentrée, il est 
à nouveau accessible, selon les 
modalités suivantes :  
-  dans un premier temps, ouverture 
tous les mardis de 16h30 à 20h pour 
des prêts « en direct ». Les parents 
peuvent également emprunter des 
médias ! L’ouverture à d’autres 
moments de la semaine est à l’étude... 
- le service (entière gratuit, donc, 
rappelons-le) est par ailleurs accessible 
en ligne à tous les élèves et à leurs 
parents. Rien de plus simple : se rendre 
à l’adresse biblio.acadeghezee.be, 
choisir ses médias, cliquer pour mettre 
dans le panier et récupérer les médias 
au secrétariat de l’académie dans les 8 
jours. 
 
Bienvenue à toutes et à tous ! Vous 
serez accueillis, informés et, même, 
conseillés à la demande par Françoise 
Dossogne, notre médiathécaire !  



 
Même si quelques kilomètres nous 
séparent de la capitale wallonne, nous 
aurons tous remarqué que le visage de 
la ville se transforme en profondeur et 
en bien (oui, une gare des bus, cela 
peut être beau !). Mais, plus encore, 
c’est l’investissement dans la sphère 
culturelle qui doit nous étonner. Que 
l’on y pense un peu : rénovation de la 
Maison de la Culture, avec création de 
Delta, cet endroit unique ouvert 7 jours 
sur 7, même pour un simple accueil sur 
la terrasse surplombant la ville, ou pour 
prendre son sandwich en regardant les 
péniches défiler sur la Sambre avant 
que ne débute le concert de midi...  Un 
Delta avec une programmation 
actuelle, ouverte à la création 
plastique, musicale ou poétique, le tout 
dans d’incroyables espaces (dont la 
salle « tambour » n’est pas le moins 
spectaculaire).  
Mais aussi - et qui aurait pu y croire 
voici encore cinq ans ? – Namur est 
maintenant équipée d’une salle de 
concert réservée à la musique 

classique. Pour ce faire, le lieu du Grand 
Manège - qui vécut jadis au rythme des 
pas de cavalerie - a vu naître une salle 

des plus modernes (un peu bizarrement 
baptisée « Namur Concert Hall ») 
pouvant accueillir près de 800 
personnes, avec une acoustique d’une 
telle qualité que, déjà, l’on  y vient de l’ 
Europe entière pour y procéder à des 
enregistrements. 
Mais ce qui doit surtout nous 
intéresser, c’est la saison de concerts 
qui s’y donne. Rien que pour la 
programmation du Centre d’Art vocal 

et de Musique ancienne (Cav&Ma) et 
de la Société Philharmonique, ce ne 
sont pas moins de 50 concerts qui sont 
proposés, tous assurés par le gratin de 
la scène musicale européenne, avec un 
accent particulier mis sur les musiques 
anciennes (Renaissance, baroque) et 
sur les créations actuelles. 
A ce propos, comment ne pas évoquer 
le réel effort consenti pour sensibiliser 
les jeunes aux attraits du concert ? En 
effet, TOUS les concerts proposés par le 
Cav&Ma sont en entrée gratuite pour 
les moins de 20 ans (et les étudiants de 
moins de 26 ans). Par ailleurs, une 
formule de PASS très souple permet 
d’obtenir, pour les autres catégories 
d’âge, des places à moins de 20 €. 
Cette opportunité ne doit-elle pas tous 
nous interpeller, si l’on veut que les 
sources de joie que nous ont laissées 
Bach, Mozart ou Stravinski puissent 



encore émerveiller les générations 
futures ? Car, c’est une certitude, le 
meilleur système d’enregistrement ne 
remplacera jamais les vibrations du 
concert !  
Enfin, notons que le Grand Manège 
peut s’honorer de la collaboration à 
long terme d’un artiste phare dans le 
monde des musiques anciennes : 
Leonardo Garcia Alarcon. Depuis plus 
de dix ans, ce chef argentin  lumineux,   
claveciniste   et musicologue, aussi à 
l’aise dans la musique baroque que 
dans le tango, nous gratifie de 
productions qui, dès leur sortie, font la 
une des scènes internationales et la joie 
des disquaires ! 

Parmi les concerts prévus par le chef 
cette année, citons l’Orfeo 
(Monteverdi), Carmina Latina, un 
spectacle au succès continu depuis 
2013, Les Vêpres de Vivaldi et une 
composition de L.G. Alarcon lui-même, 
La Passione di Gèsu. 
 

 
 
 
  

Pour y voir plus clair dans la pléthore de concerts namurois… 
 

F La plateforme NA ! regroupe tous les opérateurs de concerts à Namur : 
Cav&Ma, Delta, Théâtre de Namur, IMEP, Cavatine... 

 
F Pour réserver des tickets ou des « pass » (nettement plus avantageux), une 

seule adresse : nanamur.be, puis cliquez sur billetterie. 
 
 



 
 
 
 
 
Thibault, professeur de guitare chez 
nous depuis 2020, a commencé l’étude 
de son instrument à l’académie 
d’Eghezée, chez Sophie Sandront  (les 
voici donc collègues ! ), avant de 
rejoindre le Conservatoire Royal de 
Mons puis, pour un post master 
spécialisé et un master en musique de 
chambre à Luca, School of Arts, à 
Leuven.  Actif sur la scène classique, 
avec son duo classique........, il joue 
également sur la scène trad, avec le duo 
Manäcken (musiques nordiques) les 
Cooligans (compositions du groupe et 
répertoire européen)  et Trio14 
(musiques à danser de Wallonie, 
essentiellement). C’est pour la sortie du 
CD « En aeroplan », le nouvel album de 
ce dernier ensemble, que nous avons 
rencontré Thibault. 

 
 
Bonjour Thibault ! Avant tout, peux-tu 
nous rappeler l’origine de ce nom 
étrange, « Trio14 » ?  C’est très simple : 
ce sont les 14 cordes réunies par trois 
instruments, celles des violons de Julien 
et Simon et celles de ma guitare. 

 
 
 
 
 
Julien et Simon, tu les connais de 
longue date ? En fait, nous sommes 
tous les trois passés par les groupes 
« De Bouche à Oreille » à l’académie, 
mais Julien et Simon un peu avant moi, 
dans Puce à l’Oreille, et moi dans 
Solsifolk. On se connaissait donc un 
peu, sans plus, mais nous avons ensuite 
joué ensemble dans le groupe 
Arcamuse, qui réunissait aussi Marie-
Hélène (la sœur de Julien), Joëlle 
Lanscotte et Marc Maréchal. Ce groupe 
nous a vraiment rapprochés. Hormis 
des bals et des concerts, nous 
accompagnions un groupe de danseurs 
de Nivelles et avons participé ainsi à des 
festivals de danse folklorique en 
Belgique et en Hongrie. C’est de cette 
période que date notre amitié. Et 
lorsque le groupe Arcamuse a cessé son 
existence, vers 2012, nous avons formé 
Trio14. 
 
Et le répertoire du trio, d’où provient-
il ? Dans ce 2ème album, uniquement de 
Wallonie. Toutes mélodies de notre 
patrimoine, donc, et trois compositions 
du groupe. Depuis quelques années, le 
projet Melchior, une plateforme initiée 
par l’IMEP, à Namur, tente de 
rassembler l’ensemble des données 
sonores des collectages de musiques 
traditionnelles et populaires de 
Wallonie. (www.projet-melchior.be) 
Comparativement à la Flandre, ou dans 
les régions de France, sans parler de 
l’Irlande ou d’autre pays d’Europe, 

 

Thibault Debehogne, à propos du dernier CD de Trio14
 



l’intérêt pour ces musiques  
de chez nous (danses, chansons...) est 
assez récent. A part un gros collectage 
de la musicologue Françoise 
Lempereur, attachée à la RTB de 
l’époque (dans les années ’70), il n’y a 
pas eu grand-chose de mandaté par les 
pouvoirs en place. Mais en lançant le 
projet Melchior, les responsables se 
sont rendu compte qu’il existait pas mal 
de données sonores chez le privé (le 
plus souvent, sous forme de vieilles 
bandes magnétiques). Pour notre 
second album, En aeroplan (du nom 
d’une scottish retrouvée dans un 
manuscrit), nous avons trouvé pas mal 
de pépites dans les collectages mis en 
ligne ! 
 
Quid des morceaux choisis pour ce 
CD ? Pour la plupart, ce sont des 
mélodies à danser, mais il y a aussi deux 
chansons (nous avons d’ailleurs 
collaboré avec une chanteuse et 
d’autres musiciens, pour offrir de la 
variété au programme). 
 
Et comment s’est déroulé 
l’enregistrement ? Fort bien, et nous 
sommes très redevables à l’académie 
et à sa directrice, puisque nous avons 
pu profiter cet été du calme, de la 
fraîcheur et de l’acoustique parfaite de 

la Chapelle Musicale de Franquenée.  
 
Vous êtes édités par un label ? Non, 
malheureusement. Pour notre premier 
CD  (Rue de la Gare),  nous  étions  sous 
label français, un label offrant un 
magnifique catalogue spécialisé en 
musiques folk et traditionnelles, 
surtout du Nord de la France. C’était 
bien pratique pour la distribution du 

CD. Mais le label a fait faillite 
entretemps. Du coup, comme on 
comptait sur lui et que notre 
programme était bouclé, nous avons 
décidé de réaliser le CD sur fonds 
propres, heureusement soutenus par 
une plateforme de financement 
participatif (merci les contributeurs !) 
et aussi, il faut le dire, par un subside de 
la C.F.W.B, bien utile pour la réalisation  
du livret très documenté (24 pages). 
Quant à la distribution du CD, nous 
nous en chargeons nous-même, avec la 
collaboration parallèle d’un site de 
streaming.  
 
N’est-ce pas trop pesant d’assurer soi-
même la promotion et la distribution 
d’un album ? C’est vrai que ce n’est pas 



simple... Le CD est de moins en moins 
prisé, au profit du téléchargement. On 
s’est donc adaptés à ce niveau. Mais il y 
a parfois des coups de chance, comme 
ces récentes possibilités qui m’ont été 
offertes de présenter largement le CD à 
la RTBF lors des émissions Le Monde est 
un Village, sur La Une, et dans 
Transmission, sur Musiq3 (cfr Auvio). 
 

Merci Thibault, et bon voyage en 
Aeroplan ! 

 
A celles et ceux pour qui crâmignons, 
gigues ou contredanses de Wallonie 
n’éveillent guère d’images sonores, 
mais aussi pour toutes celles et ceux qui 
voient dans la danse un bel antidote à 
la morosité de l’actualité, nous ne 
pouvons que recommander l’écoute du 
deuxième CD de Trio14, un CD à cent 
pourcents « made in Wallonia » ! 
 

F Pour obtention du CD (15 €), s’informer auprès du secrétariat de l’académie. Mais les 
musiciens du trio se feront également un plaisir de vous l’envoyer si vous les 
contactez via leur site trio14.be 

F Disponible aussi en téléchargement (10€) sur www.bandcamp.com  
F L’émission Transmission a été diffusée ce dimanche 23 octobre sur les ondes de 

Musiq3 (RTBF), mais est disponible plusieurs semaines sur Auvio. 
F Un concert de Trio14 est prévu en janvier à la chapelle de Franquenée. Voyez l’agenda 

en fin de numéro.
 





Infos et réservation sur eghezee.be/acad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

  

Jeudi 24/11 (20h)   Chapelle musicale de Franquenée  
« Les Petits Vingt Heures » : Carte blanche  

Vendredi 23/12 (h. à préciser)  Culturel d’Eghezée    CONCERT DE NOËL  

Mardi 24/01 (20h)   Chapelle musicale de Franquenée  
« Les Petits Vingt Heures » : La Danse 

Vendredi 13/01 (20h)  Chapelle musicale  CONCERT DE TRIO14  

Samedi 11/02 (20h)         Centre Culturel : Pleins Feux « Afrique », en  
collaboration avec Terre Franche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 26/11 (20h30)   Petit Théâtre de Verdure de Grez-Doiceau 
  

« LE GRAND VOYAGE NETHEN » SPECTACLE MUSICAL DE LA 
COMPAGNE SALTARIS  (avec Virginie Pierre) 

Infos : www.saltaris.com 
  


