ARTS CROISES ASBL

SEPTEMBRE 2016

LETTRE D’INFORMATION N° 16
La rentrée d’Arts Croisés s’annonce à
nouveau tout en facettes et nous promet de riches rencontres…
2017 sera l’année de nos 20 ans et nous les fêterons ensemble !
D’ici là, profitez à nouveau de nos ateliers, cours, journée d’arts,
concerts et autres bonheurs : détails sur notre site.

1) Ateliers de dessin
- Aux Ateliers d’Art Baraque , pour l’UDA(initiation)
le mercredi de 10h à 12 h. (1ère séance le 5 octobre )

-

Au Courlieu, à Court-St-Etienne, atelier avec modèle.
Reprise le 25 septembre - à confirmer

... un dimanche soir sur deux, de 18h30' à 21h
Il s'agit pour chacun(e) d'entretenir ses capacités à dessiner. Age minimum 16 ans. Nous contacter.

2)Tables de lecture.
‘Aux croisements du roman et de la musique’
Existe-t-il des liens croisés entre musique et roman ? La musique inspire-t-elle le romancier ? Et si oui,
comment? Ces questions seront débattues avec les participants lors de cinq tables de lecture centrées sur des
ouvrages de fiction ayant pour sujet des musiciens, leur monde, leur projet artistique, leur mode d’expression,
leur instrument de prédilection…
5 jeudis matin, de 10 h à 12h….(informations en ligne) à Ottignies

‘Des femmes debout !’
Nous vous proposons la lecture de cinq romans centrés sur des figures de femmes qui, aujourd’hui ou

hier, ici ou ailleurs, ont osé s’affirmer avec force et courage, et se sont dressées face à l’injustice et la tyrannie. Ces œuvres, nous vous invitons à les lire ou les relire pour partager ensuite ce qu'elles auront
éveillé en vous.
Lors de chaque rencontre, les animateurs introduiront au roman du jour, à sa problématique, sa construction, son
écriture, et vous donneront la parole pour que s'entrecroisent impressions et questionnements. Nous évoquerons
ensuite quelques autres livres (romans, récits, lettres...), qui présentent des aﬃnités d'écriture ou d'intéressants
points de comparaison avec l'œuvre centrale.
SOIT 5 mardis (10h-12h) Bruxelles ; SOIT 5 jeudis (14h à 16 h) à Ottignies (Informations en ligne)
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NOUVEAU : Un atelier d’écriture avec l’écrivain François Emmanuel :

Invitations au voyage (littéraire)
Ecrire pour lâcher prise, se prendre à son jeu, découvrir un monde, assister à la naissance d’un personnage, s’essayer
aux dérèglements de la langue, sentir, retrouver le goût des choses (presque) oubliées, et par-dessus tout partir en
voyage…
8 séances, le mardi de 15h à 17h30, à Ottignies
organisé en collaboration avec la Bibliothèque publique d’Ottignies

3) Musique
Quatre Conférences : Femmes compositrices.
A l’UDA, à LLN (octobre - décembre)

Que nous disent par exemple les noms de Anna Bon-Mongeri (XVIIIème siècle italien),
claveciniste, chanteuse et compositrice à la Cour du Margrave
Frédéric de Brandebourg, à Bayreuth ;
Cécile Chaminade, pianiste de concerts (Angleterre, France)
et compositrice féconde, encouragée par Saint-Saëns, Chabrier et Bizet ; Fanny Mendelssohn et Clara Schuman
(XIXème siècle allemand ) Germaine Tailleferre (Groupe
des Six, XXème siècle français) ou encore Pauline
Viardot-Garcia,( XIXème-XXème siècles français) élève de
Liszt et sœur de
La Malibran ? ….(www.artscroises.be)

Festival de Wallonie et Arts Croisés
Foyer populaire de Court-St-Etienne, rue Belotte, 3.
Concert baroque le samedi 15 octobre à 20h
L’ensemble In alto (Lambert Colson) et le joueur
de oud Khaled Aljaramani :
LE CANTIQUE DES CANTIQUES, MUSIQUE BAROQUE ET
POESIE SOUFIE

Prix réduit pour les membres Arts Croisés en ordre de cotisation
2016-2017 .
Inscriptions et modalités pratiques : www.artscroises.be
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4) Une journée Arts Croisés à Tourinnes
Vous connaissez tous le principe des Fêtes de la Saint-Martin : exposition d’artistes dans
l’entité de Tourinnes-la-Grosse pendant trois semaines, et spectacle total présenté trois
week-ends de suite par les habitants autour d’un thème différent chaque année. Rejoigneznous le dimanche 20 novembre (20 places !) : visite d’ateliers d’artistes, spectacle multiarts ‘PEER GYNT’ de l’auteur dramatique norvégien Henrik IBSEN et du musicien
Edvard GRIEG

5) Voyage en Italie en préparation : mai-juin ou automne 2017
Si vous êtes déjà intéressé(e), envoyez-nous un mail.

6) Le coin des enfants et des adolescents : pour chanter en choeur !
Quel plus beau cadeau à faire à vos enfants et/ou petits-enfants que les inscrire dans un
choeur ! L’Ensemble Vocal du Brabant Wallon crée une section juniors pour garçons et filles à
partir de 8 ans et jusqu’à 11 ans. Le choeur sera dirigé par Cécile Paul, chanteuse et chef de
choeur. Les répétitions auront lieu le vendredi de 17 h à 18h, à la chapelle N.D. d’Espérance,
place du Plat Pays, aux Bruyères, à LLN. Contact ? 0476 28 23 75.
‘Chanter en chœur, c’est chouette, c’est gai, c’est formatif, cela donne de la culture, cela fait voyager ,
etc…..Comme on ne chante plus à l’école, cela devient encore plus important de faire de la musique comme loisir,
sans compétition mais avec rigueur’ nous écrit Charlotte Messiaen, fondatrice de l’Ensemble Vocal.

7) Cotisation 2016-2017 ? 10 euros/personne (1er septembre 2016- 31 août 2017)
à verser sur notre compte : IBAN BE25 0013 1168 1082, asbl Arts Croisés .
Mention : cotisation. Avantages ? Priorité d’information et d'inscription à nos activités et
réduction de prix pour certaines activités.
Merci à tous nos adhérents de leur fidélité ! Une façon simple, légère et efficace de nous
encourager !

PAGE 3 SITE ARTS CROISES : WWW.ARTSCROISES.BE ; CONTACT : INFO@ARTSCROISES.BE

