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LETTRE D’INFORMATION N° 4
Bonne année 2010 à chacun(e) de vous, ami(e)s des arts !
Que cette période vous soit douce et pleine d’énergie, sereine et dense : passage lumineux vers
cette formidable aventure qu’est une nouvelle année de vie !
Nous allons l’ouvrir en vous proposant une matinée étonnante, dans un petit musée de Bruxelles, au
rythme du temps d’antan... http://www.clockarium.com/

Contes au
Clockarium : 31 janvier

A partager en tous sens...enfants et
petits-enfants sont également les
bienvenus...

Arts Croisés vous invite à
une matinée au ‘Musée des horloges
Art Déco en faïence’

Car rien de tel que l’histoire des
horloges et les histoires qui s’envolent d’elles à tire-d’ailes pour
fêter le changement d’année dans
la bonne humeur !

Dimanche 31 janvier
de 10 h à 12h30 (r.v. à 9 h45 )
Cécile Schaack
	

nous guidera dans l’histoire 	


Deux formations vous sont proposées à l’UDA, à
LLN , de février à mai 2010.
	


Informations et inscriptions en cours : www.artscroises.be

1. La richesse de la musique en Wallonie
Connaissons-nous notre région ?
Connaissons-nous ses artistes et musiciens ?
Cette fois, c’est à un voyage musical à la découverte de musiciens de
chez nous, que je vous convie dès le 25 février.
Ils seront situés dans le contexte culturel et artistique de leur siècle et
cadrés en sons et en images !
Il est possible que l’un ou l’autre compositeur d’aujourd’hui puisse nous
rejoindre et nous parler de son expérience musicale.

2. Atelier de dessin-perfectionnement
Il aura lieu à nouveau au Musée de Louvain-la-Neuve dès le 3 février

Le samedi 20 mars, un brassage de cultures en Hainaut :
Visites guidées, histoire et traditions, gastronomie du terroir, artisanat,
arts et patrimoine !
Une ‘folle’ journée, de la Brasserie St-Feuillien à l’abbaye de Saint-Denis
en passant par la Ferme du Rotteleur pour un repas dans la tradition du
terroir...Informations en février.

	


de cet art populaire.

Dominique Descamps
	

	


habillera les aiguilles de ses
contes...	

 	

	

	

www.dominiquedescamps.be
Et en dernière minute,
une surprise gustative !

Renseignements : 0486/119553 ; 02/
7030154 ; info@artscroises.be et bien
sûr notre site et son calendrier,
www.artscroises.be
S’inscrire ? priorité aux membres de
l’asbl en ordre de cotisation.
Pour tous, du 21 janvier au 28 janvier .
Réservation obligatoire (mail/tél) +
paiement sur le compte de l’asbl...
Il nous faut un minimum de 20
personnes pour que la séance ait lieu…
et 28 au maximum vu la taille du musée.
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Priorité d’inscription sera à nouveau donnée aux membres adhérents en ordre de cotisation pour 2009/2010 (onglet adhérer) car nous devons limiter le groupe à 30 personnes : www.artscroises.be (calendrier)

Brasserie du Roeulx
Ferme du Rotteleur

Abbaye Saint-Denis

	

 	

	

Le jeudi 25 mars sera soirée de passerelles et dialogues entre la
peinture et la musique, au Musée de Louvain-la-Neuve.

La chorale Sine Nomine, (www.artscroises.be) dirigée par Jacqueline Bourguignon,
nous emmènera tout au long des salles du Musée, dans son parcours privilégié des secrètes correspondances entre les arts. Composé d’une vingtaine de musiciens ‘amateurs’, le
groupe choral se réunit chaque semaine et explore la polyphonie de diﬀérentes époques,
à la recherche du Temps, des moments de l’année et de la journée.
Son énergie rebondira d’un siècle à l’autre, d’une peinture à l’autre…et sera notre guide
d’un soir dans ce Musée http://www.muse.ucl.ac.be/amis/ en perpétuel mouvement.
D’ores et déjà, bloquons cette date !

Week-end Musical à Libin, les 10/11 juillet 2010, autour du ‘Juillet
Musical de Saint-Hubert’.
Préparation culturelle et musicale aux concerts par Jacqueline Bourguignon, qualité d’accueil, gastronomie de l’Hôtel des Roses et balades en forêt feront de ce séjour un moment de vacances privilégié !
Le thème musical du week-end vous sera présenté dès que nous aurons connaissance du programme du
Juillet Musical.
Photos et site
après un an et demi d’expérience, nous souhaitons améliorer notre site :
accès, archivages, textes, photos de nos activités. Peut-être y ﬁgurez-vous, parmi d’autres.
Contactez-nous si vous ne souhaitez pas que ‘votre’ photo soit mise en ligne sur le site.

En bref : calendrier Arts Croisés 2010
6 janvier : Conférence ‘ Les connivences artistiques entre Picasso et Stravinsky ’, Hannut (Centre Culturel)
31 janvier, 9h45 : Contes au Clockarium , Bruxelles, Musée du Clockarium
février - mai : atelier de dessin : Musée de Louvain-la-Neuve
février - mai : conférences ‘ Richesse des musiciens en Wallonie’ à Louvain-la-Neuve (Centre Audio-visuel)
20 mars : Brassage de cultures, Le Roeulx et environs
25 mars, 20h : peinture et musique en dialogue au Musée de Louvain-la-Neuve
10-11 juillet 2010 : Week-end musical à Libin, en relation avec le Juillet Musical de St-Hubert
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