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LETTRE D’INFORMATION N° 20

Propositions nouvelles et variées de notre asbl Arts Croisés dès ce 
début d’année ! Ateliers de dessin, lecture, d’écriture, cours, conférences, et concerts 
complices, se succèdent, tout au long de l’année, outre une journée à Waha (ce 11 oc-
tobre) et trois voyages, à Vaux-le-Vicomte (printemps 2019), en Allemagne ‘Voyage en 
Thuringe, sur les traces de J.S.Bach’ (juin 2019) et en Vénétie-Lombardie (automne 2019)
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Une journée comme vous 
les aimez…  

URGENT  
Liste des  

inscriptions  
ouverte  

dès aujourd’hui jusqu’au  
2 octobre 

Page disponible en ligne 
www.artscroises.be 

10h : Musée de la Famenne à Marche : le Maître de Waha 

•11h : Visite guidée église de Waha (11ème s.), rue du maquis, 
parking à 100 m en bas de l’église de Waha-Marche; depuis Bxl, E411, sortie 
Courrière, N4 jusque Marche, 500 m après la sortie Marche-Centre, prendre à 

droite vers Waha (500 m). ; vitraux de Folon, sculptures du 
Maître de Waha, concert d’orgue (manufacture Thomas) 

• En route (convoi groupé) vers le Bois de Roy, présentation 
forêt PEFC par L.Georges, guide à la Société Royale 
Forestière de Belgique, au Chalet 
( N888 vers Laroche, sortie Roy, forêt 
PEFC, chemin de Matoufosse) 

•12 h45 : Apéro et repas 
champêtre du terroir : 
brouillade aux girolles…. 

•Après-midi : visite guidée en 
forêt et moment libre dessin, 
lectures…  

•Vers 16h, goûter champêtre 
accompagné d’une  surprise 
musicale.

Art, Forêt & Gastronomie : Waha 
"Nos bois sentiraient la sève et le soleil sablerait d'or fin  

leurs grands rêves verts et vermeils” Rimbaud

Jeudi 11 octobre 2018, découverte de patrimoines

- 9h45 : Rendez-vous au parking 
du musée, 17, rue du commerce, 
6900 Marche en Famenne 

- Inscription avant le 2 octobre  
- virement 55 € (50 € si cotisation 

2018-2019 en ordre) sur le compte 
asbl Arts Croisés BE25 0013 1168 
1082. Le paiement confirme  la 
réservation. 

- envoyer  mail avec votre adresse 
postale si co-voiturage = 
info@artscroises.be  

- Equipement adapté à la marche et 
à la météo ! 

http://www.artscroises.be
mailto:info@artscroises.be
http://www.artscroises.be
http://www.artscroises.be
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Musique  
Trois cycles de conférences à l’honneur cette année académique : J.S.Bach, A.Cl.Debussy, 

qui nous a quitté(e)s il y a juste un siècle, et Le romantisme en peinture, musique et littéra-
ture. En outre, quatre concerts-complices en Brabant Wallon d’ici Noël et un cinquième à Bxl 
d’ici Pâques.

1.Triptyque Bach  

- Dans le cadre de l’UDA LLN, code 3166, ’ Le monde de J.S. Bach, architecte et miniaturiste’,  Véritable 
plongée dans l ‘écriture et le monde musical de J.S.Bach (1685-1750), ces rencontres nous permettront, 

à travers montages visuels et sonores commentés, échanges et syllabus, de découvrir le parcours du 
compositeur, de l’exégète croyant et de l’homme dans son contexte. 4 jeudis matin, 1ère séance le 18-10.

- Concert-Complice (20 mars , Bruxelles, église du Finistère), la ‘Passion selon S-Jean’, montée par Ber-
nard Woltèche et des étudiants (choeurs et classes de musique de chambre) des Conservatoires Royaux de BXL. 
Infos en ligne en janvier : www.artscroises.be

- Reprise de notre Voyage culturel en Allemagne sur les traces de J.S.Bach’ , une semaine, la 2ème quin-
zaine de juin 2019, max.20 personnes. Ce voyage est exceptionnel dans la mesure où nous le terminerons par 3 
concerts du Festival Bach de  Leipzig. . Nous ferons étape et visiterons les villes principales liées à la vie de J.S. Bach, 
outre de haut-lieux allemands (Wartburg) et villes de culture (Weimar, Erfurt), dans notre approche arts croisés. 
Conception et accompagnement culturel :  J.Bourguignon.  

- Renseignements :  programme et formulaire d’inscription à partir de novembre (www.artscroises.be). 
Mais si vous êtes intéressé(e)s , signalez-le nous dès aujourd’hui (info@artscroises.be) de manière à 
être informés en priorité. Et bloquez déjà la 2ème quinzaine de juin

2 a. Achille-Claude Debussy, musicien esthète , dans le cadre de l’UDA BXL, code 4168 : quatre jeu-
dis matin, 1ère séance le 25 octobre.

 2.b. Conférence illustrée sur l’impressionnisme en peinture et en musique, 4 décembre, 14h30,  
Hôtel Communal de Woluwe-Saint-Lambert, 1200. Contact : 02 764 46 30

3. Le romantisme en peinture, musique, et littérature, dans le cadre de l’UDA LLN, code 3352,;  5 
jeudis matin, 1ère séance le 7 février 2019

4. Nous vous proposons également quatre ‘concerts complices’ en Brabant Wallon.

En concertation avec le Festival Musical de Wallonie, l’asbl Espace-Garage, et l’asbl Les amis de 
l’orgue historique de Bossut, nous vous proposons quelques places de concerts à prix doux. 

Contactez-nous au plus tard une semaine avant chaque concert : mail et paiement.
Prix doux réservé aux personnes en ordre de cotisation (10 €) Arts Croisés dès septembre 2018-2019 . 

Inscriptions et modalités pratiques onglet calendrier : www.artscroises.be ; info@artscroises.be ;

- 14 octobre : Concert baroque d’automne : Bach, Buxtehude, Sweelinck et Veracini (orgue et violon 
baroque) église de Bossut

- 19 octobre : Quatuor Zerkalo : Schubert, Pärt, Santa Ratniece, église de Court-St-Etienne
- 17 novembre : Quatuor Akhtamar : Debussy, Kuijken et Komitas, Grange du Douaire à Ottignies
- 15 décembre : Ensemble Clematis : La musique italienne du XVIIème siècle, Grange du Douaire à Ottignies
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Ateliers :  informations en ligne sur notre site.

1. Lecture et écriture
Thèmes de la solidarité et du voyage pour les Tables de lecture (Ottignies et BXL) , 
1ère séance 17 octobre.
Thème des Vies croisées II, pour l’atelier d’écriture à Ottignies, 1ère séance le 12 octobre

2. Dessin
Apprendre à voir, 1ère séance 3 octobre  

Projets en construction pour 2019

1. Deux ateliers de l’asbl Arts Croisés en collaboration avec le MuséeL : 
- a) Le musée s’écrit…Dialogues entre arts (Musée LLN) et écriture ; trois ateliers indépendants 

(14h-17h) : 18 janvier ; 1er et 15 février. Contact : +32(0)10 47 48 41 / info@museel.be et www.arts-
croises.be, dès novembre 2018

- b) Trois moments de lectures partagées sur le thème littérature-musique, au Musée de LLN, dès 
février, max.12 personnes. En connivence avec certaines oeuvres du Musée.
Contact : +32(0)10 47 48 41 / info@museel.be et www.artscroises.be , dès novembre 2018

2. Un voyage en Ile-de-France autour de Vaux-le-Vicomte, de Nicolas Fouquet et de ses 
artistes…Infos en ligne en janvier 2019 

 Cotisation Arts Croisés 2018-2019 ? 10 euros/personne (L’année de l’asbl Arts Croi-
sés s’aligne toujours sur l’année scolaire : du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) à verser sur 
notre compte :  IBAN BE25 0013 1168 1082, asbl Arts Croisés . Mention : cotisation 18-19

Avantages ? Priorité d’information et d'inscription à nos activités et réduction de prix pour 
certaines activités (4 concerts, journée Waha) ; obligée pour les voyages.

Merci à tous nos adhérents de leur fidélité ! Une façon simple et efficace de nous encourager !
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