
 LETTRE D’INFORMATION N° 8

Bonne année 2012 à chacun(e) de vous, ami(e)s des arts ! 
Que  nos voeux d’une année 2012 riche de tout ce que vous êtes, volent et s’envolent vite vers 
vous! Que nos routes se croisent à nouveau pour partager de chaleureux moments de découvertes 
culturelles en tous sens. 

Deux formations vous sont proposées à l’UDA, à LLN, de 
février à mai 2012.   
Informations pratiques : www.artscroises.be 

1. La richesse de la musique en Wallonie.
Connaissons-nous notre région ? Connaissons-nous ses artistes et musi-
ciens ? C’est à un deuxième voyage musical à la découverte de musi-
ciens de chez nous que l’asbl Arts Croisés et Jacqueline Bourguignon, musi-
cologue, vous convient en 2012.

Les périodes baroque et classique foisonnent du dynamisme 
de leurs musiciens. Nous ferons halte au XVIIIème siècle 
liégeois avec Henry Thiers dit Henry Du Mont (1610-
1684), organiste et compositeur, claveciniste du Duc d’Anjou 
puis Maître de Chapelle à la Cour, puis découvrirons un 
musicien quasiment inconnu, François Delange (1715-
1781). L’ensemble Solstice vient de transcrire et enregistrer six 
de ses sonates (mars 2011) ; Isabelle Lamfalussy, flûtiste 
et fondatrice du groupe, viendra nous parler de cette 

expérience.

Notre époque se révèle tout aussi riche de d é c o u v e r t e s 
potentielles. Sous la conduite de sa fon- d a t r i c e , l a 
pianiste Annette Vande Gorne, nous visiterons le 
seul studio de musique acousmatique e x i s t a n t e n 
Belgique, et découvrirons avec la compo- sitrice quelques-uns des secrets de cette 
musique si peu connue encore.

Enfin le pianiste, compositeur et musicologue Victor Kissine, esthétiquement issu 
et enrichi de l’expressionnisme russe (Chostakovitch, Schnittke, Goubaïdoulina), nous 
parlera de ses recherches et dernières compositions 
musicales. 

2. Atelier de dessin-perfectionnement 
Il aura lieu au Musée de Louvain-la-Neuve dès le 1er février jusqu’au au 25 avril , le mercredi, de 
10h-12h. 
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Metz/Nancy
(Week-end) 
En passant par la 

Lorraine, avec  Arts Croisés ...
Du Samedi 21 avril 
(départ LLN à 8 h) 

au dimanche 22 avril 
(retour LLN 22h)

Renseignements /programme 
:  info@artscroises.be et bien sûr 
notre site et son calendrier 
www.artscroises.be

S’inscrire ? 
Réservation obligatoire - mail/
tél - + paiement sur le compte 
de l’asbl 001-3116810-82, 
mention  ‘Lorraine’
Date limite d’inscription + 
paiement (confirmation hôtel)  
le 8 février.



Notre coup de coeur : 
..pour rester dans l'esprit de Noël.?..J’ai reçu ce lien d'une amie et je vous le fais suivre... Car ce 
genre d’événements me paraît porteur de sens (au-delà du côté publicitaire) dans une ère morose, 
parfois dure et souvent si individualiste !
http://www.carlsonschool.umn.edu/holiday11/
Juste être là, au bon moment...en Europe, aux USA, dans les gares, les universités, les lieux 
publics...Ouvrons les yeux et les oreilles...et les sourires !

- J’adore ce genre d’événements !! m’écrit une jeune amie enthousiaste à qui je viens d’envoyer ce lien . Cela 
existe aussi avec de la danse dans des halls d’aéroports, les gares, tout lieu de passage, comme ici à Anvers sur la 
‘mélodie du bonheur ‘ : http://youtu.be/bQLCZOG202k
Le principe s’appelle “Flash mob” (pour la danse en tous cas) : une personne se met à danser toute seule puis elle 
est rejointe par 5 autres elles-mêmes rejointes par 5 autres etc. Tous déguisés en “passants”. Peu à peu la foule se 
joint à eux et tout le monde danse pendant 10 minutes en plein milieu d’un lieu public. On mélange quelques pros à 
des amateurs et on fait danser des foules, tout âges confondus...
J’adore !
Le concept existe aussi à l’envers, ce sont les “frozen” : à un signal donné des centaines de personnes se “statufient” 
au milieu d’un lieu public, au milieu des passants donc. Comme une sculpture humaine géante. Puis après quelques 
minutes ils continuent tranquillement à passer leur chemin comme si de rien n’était.
L’art a tellement sa place dans ce genre d’endroits. Je trouve ça génial, et j’aimerais d’ailleurs bien participer un jour 
à un projet comme ça ’ . Natacha                         

Comme je la comprends !                                                                     Jacqueline Bourguignon.

Déjà prévu ! Week-end Musical à Libin, les 7/8 juillet 2012, autour du ‘Juillet 
Musical de Saint-Hubert’... Pour mieux profiter de 2 concerts !
 A nouveau, nous associerons musique et bonheurs de l’été en Ardennes. Préparation culturelle et musi-
cale aux 2 concerts des 7/8 juillet, qualité d’accueil,  gastronomie de l’Hôtel des Roses (Libin) et balades 
en forêt feront de ce séjour un moment de vacances privilégié ! Le thème musical du week-end vous sera 
présenté en ligne dès que nous aurons connaissance du programme du Juillet Musical 

Tiens ? êtes-vous bien en ordre de cotisation ? 10 euros/personne (de septembre 2011- août 
2012 ) à verser sur notre compte 001-3116810-82,  asbl Arts Croisés  
Avantage ? Priorité d'inscription à nos activités. C'est parfois nécessaire !
Merci à tous nos adhérents de leur fidélité et de leurs encouragements concrets à notre asbl.
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En bref : calendrier Arts Croisés janvier/juillet 2012  
2 matinées de dessin les 4/5 février (9h30/12h30): Galerie L’art recréation , à Mons

15 mars : Conférence ‘ Connivences artistiques entre Picasso et Stravinski ‘  Arlon 

1er février - 30 avril  :  atelier de dessin  : Musée de Louvain-la-Neuve
Du 2 février  au 29 mars : 6 conférences  sur ‘La richesse de la musique en Wallonie’ , à Louvain-la-Neuve 
(Centre Audio-visuel)

Week-end des 21-22 avril  : En passant par la Lorraine avec ...Arts Croisés
Juin : ( date à préciser ) : une journée à Thuin.
Juillet (7/8) : Week-end musical à Libin en relation avec le Juillet musical de St-Hubert


