
 LETTRE D’INFORMATION N° 5

Bonjour à vous, ami(e)s des arts ! 

 Trois concerts au Festival de Wallonie
Cette seconde partie de l’année 2010 résonnera de musique, du 

Moyen-Âge au XXème siècle. Dans le cadre du Festival musical de 
Wallonie en Brabant Wallon,(www.festivaldewallonie.be) à 2 pas 

de chez vous, nous avons la chance de pouvoir vous proposer 3 
concerts à prix promotionnel.

1) 1er octobre : On ne présente plus l’Ensemble Organum, dirigé par 
Marcel Pérès, l’un des spécialistes de la musique médiévale... 

Au programme, le ‘Requiem de Antonius Divitis, musicien brabançon à 
la Cour de Bourgogne’. J’aurai le plaisir de vous y en parler.

2) Le 2 octobre nous permettra de nous retrouver autour du 
« Surréalisme en musique : André Souris ».  Ce projet met en avant les 

œuvres d’André Souris qui est probablement le seul représentant du 
courant surréaliste en musique. Il s’agira de pièces de musique de 

chambre qui alterneront avec des poèmes de Paul Nougé pour lesquels le 
comédien Marcel Dossogne prêtera sa voix.               

3) Le concert du 8 octobre nous emmènera autour d’Octave Maus et 
du Groupe des XX devenu La libre Esthétique : peintres, écrivains et 

musiciens des années 1884-1914
                                  J.Bourguignon,musicologue 

Deux formations vous sont proposées à l’UDA, à 
LLN , de septembre à décembre 2010.   
	
 Informations et inscriptions en cours : www.artscroises.be 

1. L’Allemagne, les Pays-Bas et les Provinces Unies du XVIIIème 
siècle vues par un anglais : Charles Burney
Charles Burney (1726-1814), musicien et musicologue anglais de grande 
culture, nous a laissé une très intéressante relation de son voyage musi-
cal dans l’Europe des Lumières. 

Attentif à réunir les bases d’une histoire de la musique qu’il publiera à son re-
tour à Londres – elle marquera le début de l’histoire de la musique au sens mo-
derne du terme – Burney va lire de ses propres yeux, dans les bibliothèques, entendre 
de ses propres orei#es, à l ’opéra, à l ’église et au concert, et parler de vive voix avec ses con-
temporains .

C’est ainsi qu’il parcourra la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-
Bas.  Cette année, c’est en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les Provin-
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Trois concerts ‘en 
promotion’ au Festival de 

Wallonie...
Brabant Wa#on. 

Prix préférentiel, de 12 euros en pas-
sant par l ’asbl ‘Arts Croisés’

Vendredi 1 octobre  dès 19h15, 
(20 places) en l’église Notre-Dame de 

Basse-Wavre
‘ Requiem, d’Antonius Divitis’ par 

l’Ensemble Organum dirigé par 
Marcel Pérès

Samedi 2 octobre, à 20h30, 
(8 places)

 à la Ferme du Biéreau, 
Louvain-la-Neuve

 ‘ Le surréalisme en musique: André 
Souris ‘

Vendredi 8 octobre, à 20 h, 
(8 places )

à l’Eglise St-Pierre et Paul de 
Wauthier-Braine

  ‘ Les compositeurs et les peintres de 
la Libre Esthétique : paysages et lé-

gendes belges.. ‘     
      

 Renseignements : notre site, ca-
lendrier : www.artscroises.be et
info@artscroises.be 

S’inscrire ? 
Envoyer un mail et verser 12 euros 
par concert en précisant la/les 
date(s) choisie(s) sur le compte 
de l’asbl Arts Croisés : 001-
3116810-82  .

Envie de soutenir nos activités et 
nos énergies ? C’est le moment de 
renouveler votre cotisation : 10 
euros par personne (septembre 2010 à 
août 2011 ) . Merci d’y penser.
Avantage ponctuels.



ces-Unies que nous poursuivons notre voyage avec ce brillant érudit. Je vous propose de partir en voyage 
sur ses traces et découvrir...www.artscroises.be

2. Atelier de dessin : initiation 
Il aura lieu à nouveau au Musée de Louvain-la-Neuve dès le mercredi  6 octobre 

Le samedi 27 (ou 20) novembre,  elle vous fera ‘tournai  ‘la tête...cette visite que 
nous préparons pour vous : Visites guidées, histoire et cathédrale, messe de Tournai et carillon, rêverie picarde et 
peintres de là-bas...Informations détaillées seront en ligne en octobre Mais déjà, bloquez ces dates dans vos agendas 
! (voir calendrier) : date choisie en ligne(calendrier) fin septembre

Le jeudi 16 décembre, 14h15, conférence sur ‘ Bach, architecte et miniaturiste ‘
Informations sur notre calendrier : www.artscroises.be
	
 	
 	
                 
Notre coup de coeur :  Hayau Miyazaki
Vous  connaissez surtout déjà Isau Takahata qui a enchanté notre enfance avec son film d’animation Heidi. Il fait 
partie, comme Hayau Miyazaki avec qui il a collaboré, de ces créateurs  japonais fascinés par la culture européenne 
qu’il revisite avec un charme et une richesse imaginative et graphique impressionnants. Miyazaki, qualifié par cer-
tains de Walt Disney japonais, a pourtant une palette plus riche et un propos plus ambigu, plus complexe que celui 
à qui on le compare.
 Le voyage de Chihiro (2001) est un conte initiatique à la fois enchanteur et terrifiant qui, bien que truffé de réfé-
rences aux rites et aux croyances de la culture japonaise, est porteur de valeurs universelles.
La jeune Chihiro s’y révèle à elle-même : déterminée, courageuse, capable d’affronter et d’anéantir les forces des-
tructrices. L’univers fantastique où l’enfant pénètre – des établissements de bains d’esclaves au service de dieux 
monstrueux – est une métaphore de la société ‘d’hyperconsommation’ où l’appât du gain dévore littéralement les 
individus.
Un film signé Miyasaki synonyme d’enchantement et de pure beauté, s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants. 
Cette œuvre a remporté de nombreuses récompenses cinématographiques.
D’autres de ses films méritent tout autant le détour : Mon voisin Totoro en 1988, Princesse Mononoke, Nausicaa 
de la vallée du vent,  et Le château ambulant.
A voir absolument jusqu’à 77 ans et plus !                                                          Françoise Bourguignon

Elyane Costermans-Köttgen, musicologue, membre de notre asbl,  nous a quittés ce 28 août 
2010. Au nom de toute notre équipe, je présente nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. 
http://www.artscroises.be/equipe.html
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En bref : calendrier Arts Croisés 2010  (septembre-décembre)
3 concerts  ‘en promotion’  du Festival Musical du Brabant Wallon : les 1er octobre (ensemble Organum), 2 octobre 
(Les surréalistes- Nougé- et Léo Souris) et 8 octobre (La musique autour du groupe des Vingt/Libre Esthétique) 

Dès le 3o  septembre jusqu’à mi-décembre : Le voyage en Europe de Charles Burney (2ème partie) à Louvain-la-
Neuve (Centre Audio-visuel)

Dès le 6 octobre jusqu’à mi-décembre, atelier de dessin - initiation  ( Musée de Louvain-la-Neuve)

27 novembre, 10h-17h  : ‘ Tu me fais Tournai la tête ...’  Une journée à Tournai, la picarde

17 décembre, 14h15 , ‘ Bach, architecte et miniaturiste de la musique sacrée’  Woluwé
	
 	
 	
 	
 	
 -------------	
 	
 ---------------	
 	
 -------------
P.S. 1) C’est le moment de renouveler votre cotisation(10 € par an, priorités et avantages ponctuels)  : merci de 
votre fidélité et merci d’avance aux nouveaux membres adhérents   2 ) des photos seront en en ligne (voir Lettre n° 4- 
dans les archives- )  à partir d’ octobre, accessibles d’office à nos membres en ordre de cotisation 2010 et, sur demande, à ceux 
qui ont participé à nos activités.


