le contenu des programmes, par lieu et par ordre de passage…

salle de spectacles
- Guitares en quintette
Un programme éclectique pour ces 5 guitaristes, de l’extrême-orient au grand nord, en
passant par l’Andalousie… avec Claire, Clotilde, Delphine, Leilara,
…et leur professeure Geneviève Wavreille
- Piano tango
Une histoire du tango en 3 tableaux, composition d’Astor Piazzolla, pour piano à quatre
mains, avec la professeure Anne-Cécile Pirlot et Dominique Van Migem
- Ensemble de violons & cie
De la musique baroque au menu, sur le thème de La Follia (Antonio Vivaldi),
pour violons et piano, avec Alicia, Camille, Clotilde, Lucas, Samy
…et Anne-Sophie Detroz (professeure)
- Danse jazz
C’est le groupe des grandes de Gedinne qui vous propose 2 sets très inspirés.
Avec Anicia, Emilie, Enola, Grâce, Janha, Lizon, Maurine, Océane et Telma.
Le professeur, c’est Rémy Pagard!
- Piano Disney
Comme un medley, autour de thèmes de lms de Walt Disney, avec Amandine, Gabrielle
et Marylou (classe de Charlotte Zakrajsek)

salle de gy
- Duo de guitares brésiliennes
Fiona et Sophie vous emmènent au Brésil, avec un Choro de Diego Semenzato
(classe de Christophe Martin)
- Romane, piano solo
Romane vous propose un medley façon Enaudi, avec des transitions très personnelles.
Romane est une élève de Mélanie Clerc
- Rythmes du monde - Not Worthy (Jack Savoretti)
Une démonstration rythmique et percutante, avec Sophie et Fiona,
et Valériane Brankart, la professeure…
- Musiques d’ensembles & Ensembles de musiques - ûtes et invités
De la musique en collectif, de tout un peu, principalement de la ûte, mais pas que…
Avec Alexis, Dorine, Eliot, Juline, Louis, Madeline, Marie-Astrid, Olga, Olivia, Pauline,
Pauline et Vicky Vaernewyck aux commandes!
- Un quatuor de ûtes…
Évidemment 4 ûtes, dans un programme éclectique à découvrir sans hésiter…
avec Adèle, Amandine, Jeanne et Juliane, sous la direction de Freddy Rihoux
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- les Chœurs emportés - introduction au monde de demain
Un menu autour du monde en musique, en prélude au grand concert que les Chœurs
donneront à l’académie le 21 mai prochain, sous la direction de Maripaule Bradfer

le contenu des programmes, par lieu et par ordre de passage…

espace cou
- La légende d’Esmeralda, la violoniste (c’est du théâtre!)
Quelques comédiens en herbe (ceux de Bouillon) qui vont vous en faire voir de toutes les
couleurs avec Alicia, Laly et Pauline…
…sous la direction de Laure Chauvaux.
- GIGN - guitares et chansons
Le GIGN, justement nommé le Groupe d’Intervention des Guitaristes Nyctalopes (ils
jouent aussi dans le noir!), vous propose des chants populaires accompagnés de toute
une bande de guitares + 2 violons et 1 piccolo! Patrick Urbain donne le la.
NB : vous êtes priés de chanter avec eux…
- Tournage du plus grand lm d’amour…
Quelques comédiens en herbe (ceux de Libramont) qui vont vous en faire voir aussi de
toutes les couleurs, mais peut-être pas les mêmes!… avec Alois, Clarisse et Florine,
sous la direction de Laure Chauvaux.
- Route 127 - ensemble trad
c’est l’ensemble trad de l’académie de Bouillon, dans un programme coloré et
dynamique issus de diverses parties du monde (Argentine, Turquie, Yougoslavie, Israël,
Roumanie, Bulgarie, Irak…), le tout sous la direction de Mariusz Radwanski.

local
- Musicales comédies : chant et ensemble jazz
vous êtes conviés à un mini récital résolument ”comédie musicale”, avec Alexandra,
Léontine, Lila, Maëlle, Magali et Valérie.
Au clavier, Mélanie Clerc, et Simon à la batterie, Philippe à la guitare et puis Georges à la
basse. Les profs s'appellent Sophie Dury et Georges Triantafylou!
- Trombones, trompettes et quelques autres…
un petit orilège présenté par les classes de cuivres et d’ensemble, avec Elliott
(trompette), Ambroise & Emilien (trombone), Louis ( ûte), Romane (clavier) et Fred (tuba).
Les professeurs : Joachim Denis et Frédéric Wanlin.
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- Piano compo / piano impro
Livia-Grâce et Pôline vous proposent quelques moment créatifs
et très personnels au clavier.
La professeure, c’est Mélanie Clerc.

