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Faut-il comprendre pour 
apprécier ?

Aujourd’hui, l’on étudie, analyse, décrypte, sonde, dissèque, 
décortique à peu près tout.
Les coûts, les dépenses, les transports, sa consommation,  
son capital-sommeil, son alimentation, ses habitudes,  
ses activités, etc.
Et pour les films et les musiques ? Faut-il absolument les 
décrypter pour pouvoir les apprécier ? La question peut être 
posée autrement : peut-on apprécier une œuvre sans l’avoir 
entièrement comprise ? Sans avoir saisi, analysé les motiva-
tions sous-jacentes, les intentions profondes de l’artiste ?
Il est des œuvres qui nous font répondre « oui ». Bien sûr, 
disposer d’une abondance d’informations à propos d’une 
musique, d’un réalisateur apporte des indications pré-
cieuses qui permettent par après de mieux apprécier ce qu’on 
regarde, ce qu’on écoute.
Mais de nombreuses réalisations artistiques restent aussi, 
volontairement ou non, obscures, mystérieuses, inexplicables 
à nos yeux, ce qui ne nous empêche pas de les apprécier.
Dans le dossier Le tour de la question de ce numéro, nous 
nous sommes penchés sur quelques coups de folie : trois 
exemples significatifs de ces œuvres qui étonnent, sur-
prennent et restent bien souvent totalement incompréhen-
sibles. 

Bonne lecture !

Isabelle Delaby
detours@lamediatheque.be
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Lionel Marchetti
Archipel

l’aRtiste de détouRs n°4

Bert est un des membres fondateurs 
de l’employé du Moi. Aujourd’hui, il 
s’est retiré des différentes activi-
tés de la structure - à l ’exception 
de radio Grandpapier - pour se 
consacrer un peu plus au dessin 
et à la bande dessinée. en 2001, 
il découvre le rotring 0,1 et depuis 
lors, tout passe par le principe de 
cinq angles de hachures, rythmé par 
le dessin. La plupart du temps, il est 
graphiste au muséum des sciences 
naturelles de Belgique.

http://www.myowncottage.org/
http://radio.grandpapier.org/

L’inspiration pour la couverture :

« Au f il des impressions [induites 
par les oeuvres traitées dans le tour 
de la question], j ’ai commencé par 
voir des visages en transformation 
(Miike ?), mais petit à petit ces 
corps se sont effacés (Haydn ?) et 
un paysage envahi par toutes sortes 
de choses improbables (saturé par 
le son ?) a pris sa place, une sorte 
d’énergie intuitive en spirales, en 
volumes, en f lux. Quelque chose 
entre la mélodie et la noise, la dou-
ceur et un courant plus piquant. »

22

L’animation 
française 

En famille

24

Le requin en eaux 
troubles

L’éducatif à votre service

26

http://www.myowncottage.org/
http://radio.grandpapier.org/
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Ces écarts donnent l’impression de surgir de 
nulle part, sans raison (en tout cas au premier 
abord), sans motivation et souvent au risque 
de mettre en péril une carrière, une reconnais-
sance durement acquise. Car les réactions ne 
manquent pas : au mieux, surprise et éton-
nement, au pire, incompréhension voire rejet 
total. Et l’on n’en finit plus alors de polémi-
quer sur le pourquoi du comment…
Paradoxalement, s’il est bien un domaine où 
une liberté sans contrainte, ni justification 
devrait pouvoir s’exprimer, même sous ses 
formes les plus fantasques, c’est celui de la 
musique, du cinéma et de l’art en général…
De Joseph Haydn et sa Symphonie des adieux 

à Miike, le réalisateur japonais qui fait dans le 
coup de folie perpétuel, en passant par l’album 
Metal Machine Music de Lou Reed qui n’a pas 
fini de susciter des réactions : petit voyage au 
pays du coup de folie avec trois histoires très, 
très différentes.

Joseph Haydn et la Symphonie des adieux

Un soir de l’automne 1772 au château du Prince 
Nicolas Esterházy. Tout le monde est réuni dans 
l’auditorium pour écouter une nouvelle sympho-
nie de Joseph Haydn, la quarante-cinquième. 
Les musiciens sont assis derrière leurs pupitres, 
éclairés par deux bougies. Joseph lève les mains 

Coups de folie ?

il aRRive paRfois que des aRtistes commettent ce qui, pouR un RegaRd 
extéRieuR, appaRaît comme un pétage de plomb, une lubie, un déliRe, 
une divagation, un coup de folie…
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et, d’un geste, fait entonner l’orchestre. Au début, 
tout va presque bien, il faut de bonnes oreilles 
pour entendre les irrégularités et les audaces 
que le compositeur a glissées dans cet allegro. 
Certes, la tonalité de fa dièse mineur n’est pas 
courante et on sent une certaine brutalité dans 
les modulations. L’adagio qui suit ne peut pas 
encore mettre la puce à l’oreille des auditeurs. 
Ceux-ci écoutent la musique comme d’habitude, 
entre deux conversations et un rafraichissement. 
Après tout, est-elle autre chose qu’un agréable 
bruit de fond ? La symphonie continue avec un 
menuet, danse charmante et précieuse. Dès les 
premières mesures, 
une « fausse » note 
se fait entendre aux 
instruments graves. 
Il y a un silence dans 
les conversations, on 
avale sa salive : « Ai-je 
bien entendu ? » Mais 
ce couac est bien vite 
oublié, la musique 
continue, rassurante, 
jusqu’au final. Et là, 
les auditeurs dressent l’oreille : « Qu’est-ce que 
c’est que cette musique de sauvages ? Il a perdu 
la tête, le papa Haydn ? » 150 mesures de violence 
en fa dièse mineur ! La suite est un innocent ada-
gio dans une douce tonalité. Mais le mal est fait, 
l’auditoire a les yeux braqués sur l’orchestre. 
C’est à ce moment qu’un des hautboïstes se lève, 
prend ses feuilles, souffle les deux bougies et 
quitte la salle. À côté de lui, un corniste fait de 
même bientôt suivi par le bassoniste. En deux 
minutes, les pupitres se dépeuplent et la salle 
devient plus sombre. Le public est stupéfait. 
« Qu’est-ce qui se passe ? » Les cordes sont main-
tenant seules à jouer et déjà les contrebasses 
plient bagage suivies par les violoncelles. Dans 
la pénombre, il ne reste plus que deux violons 
qui achèvent leur prestation dans un murmure. 

Le silence qui succède est lourd, personne ne 
pense à rire. Haydn fixe alors le prince dans les 
yeux et ce dernier sourit.
Que signifie tout cela ? Cette année la saison 
s’éternisait. Le prince ne semblait pas vouloir 
quitter sa résidence d’été et donner congé à l’or-
chestre et à son chef. Les interprètes n’avaient 
pas vu leur femme et leurs enfants depuis plus 
de six mois. C’était long, trop long. Une déléga-
tion avait été envoyée auprès de Joseph pour 
qu’il intercède en leur faveur auprès du prince. 
« Vous voulez que j’y perde mon job ? » s’écria-t-
il. Pourtant Joseph est un brave homme. Il prit 

donc sur lui d’envoyer 
un message « codé » à 
son employeur et se 
mit à écrire une sym-
phonie de plus. Il y mit 
tout son ressentiment 
à l’égard de ces grosses 
légumes qui traitent 
les artistes comme du 
pus. « Si le prince com-
prend de quoi il s’agit, 
alors il remontera dans 

mon estime, sinon… » Mais le prince a bien com-
pris. À la fin de la semaine suivant la représenta-
tion, la petite cour pliait bagages et les musiciens 
furent autorisés à prendre du congé.

Metal Machine Music

Il est des œuvres dont on ne saura jamais exacte-
ment comment ni pourquoi elles sont apparues. 
On les écoutera soupçonneux, avant de, peut-
être, s’y abandonner, sans plus se poser de ques-
tion. Metal Machine Music, le cinquième album 
studio de Lou Reed, sorti en 1975 sous la forme 
d’un double vinyle, puis réédité en CD en 1998 
et 2000, en est un bel exemple. Il constitue un 
cas unique de bruitisme guitaristique radi-
cal. L’album n’est composé qu’à partir de feed-

Il est des œuvres

dont on ne saura 

jamais exactement 

comment ni pourquoi 

elles sont apparues

“ 

 ”
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back de guitare, et se donne 
à entendre en quatre flux de 
16 minutes – une décharge de 
bruit, électrique, puissant. Au 
premier abord, cette œuvre 
semble trahir l’épanchement 
d’une déraison. L’expression 
libérée et assumée d’un coup 
de folie. Un canular, peut-être, 
aussi ? Impossible de le savoir. 
Cet album est parfois consi-
déré comme une sympathique 
fumisterie ou comme un disque 
réalisé dans le seul but d’ho-
norer un contrat. Son auteur 
toutefois n’a rien à renier. Ce 
geste est parfaitement assumé, 
comme le témoignage d’une 
recherche, d’une expression 
singulière venant ponctuer 
un parcours déjà impression-
nant. Le public et les médias, 
eux, manifestèrent a priori 
une certaine résistance, tant 
cette œuvre a suscité l’éton-
nement, l’incompréhension ou 
le rejet. Mais, comme souvent, 
c’est à l’histoire de trancher : 
cette œuvre apparaitra-t-elle, 
avec le temps, légitime ? Il 
semblerait, puisque le Metal 
Machine Music connut une 
véritable renaissance. Utilisé 
comme bande sonore dans le 
cadre d’installations dans des 
musées, il acquit également 
l’estime d’artistes noise comme 
le maître de la japanoise 
Merzbow ou les Norvégiens 
de Jazkamer (qui ont publié 
un album du même nom). 
Zeitkratzer, ensemble pro-

téiforme de musique contem-
poraine fondée par Reinhold 
Friedl, en a également proposé 
une interprétation. Au début 
assez proche de l’originale, 
monolothique et dense, elle 
devient pratiquement subtile 
au fur et à mesure de son exé-
cution. Une postérité presque 
inespérée pour un album qui 
ne se destinait même pas à 
être écouté. S’il est des œuvres 
dont on ne saura jamais exac-
tement comment ni pourquoi 
elles sont apparues, il est éga-
lement des fascinations dont 
on ne sait pas comment ni 
pourquoi elles nous prennent 
et nous hantent.

Miike, le délire – quasi – 
permanent 

De quelque forme d’art qu’il 
s’agisse, le Japon a toujours su 
faire montre d’une exubérance 
hors norme. Si un seul cinéaste 
devait synthétiser cette douce 
folie, nul doute que Takashi 
Miike serait dans les favoris. 
Actif depuis une petite ving-
taine d’année, le réalisateur a 
déjà à son compteur plus de 
cinquante films ! Et s’il a tou-
ché à tous les genres (du film 
de Yakuza à l’horreur en pas-
sant par la science-fiction), il 
a surtout su les croiser pour 
donner au final des œuvres 
inclassables et souvent déli-
rantes. Jamais vraiment 
sérieux, volontiers provoca-

Joseph HAyDN : Symphonie 45, 
60 (Int. Nikolaus Harnoncourt, 
Concentus Musicus Wien, Teldec, 
1990) – CH2290

Takashi MIIKe : 
Visitor Q (Japon, 2001, Studio 
Canal) - VV3082
Bird People in China (Japon, 
1998, Studio Canal) – VX1950

Lou ReeD : Metal Machine Music  
(RCA, 1975) – XR320F

ZeITKRATZeR : Metal Machine 
Music - (enr. 2002, Asphodel, 
2007)  – XZ314A

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=CH2290&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XR320F&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XZ314A&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VX1950&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
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pourfendeur de quiétude se 
mue en gracieux poète. Loin de 
se confondre dans un acadé-
misme pompeux, il présente, 
sous la forme d’une quête ini-
tiatique, un film calme et posé 
qui n’est pas sans rappeler son 
illustre compatriote tout aussi 
singulier ; Takeshi Kitano. On 
y retrouve cette forme bur-
lesque qui a fait la renom-
mée du réalisateur de L’Été de 
Kikujiro ainsi qu’un rythme 
plus contemplatif qui tranche 
avec la fougue habituelle de 
Miike. Si, par les tonalités 

variées qu’il emploie, Bird 
people in China s’inscrit dans 
une certaine continuité de son 
œuvre, il n’en demeure pas 
moins un film atypique dans 
la carrière toute en exubé-
rance et en excès du cinéaste 
nippon. Ceux qui doutaient de 
l’humanisme de Miike peuvent 
revoir leur jugement.

Anne Genette, Sébastien Biset  
et Michaël Avenia

teurs, ses films, de qualité 
très inégale il faut bien le 
reconnaitre, n’ont de cesse de 
surprendre par leurs digres-
sions stylistiques et tonales. 
Puisant naturellement son 
inspiration dans le monde 
souvent barré du manga (Ichi 
the killer, Crows zero,…), 
Miike, sous des dehors pure-
ment fantasques, s’attaque 
régulièrement à critiquer cette 
société japonaise rigide et hié-
rarchisée. Librement adapté 
du Théorème de Pasolini, 
Visitor Q démonte avec force 
cynisme et outrance la cel-
lule familiale traditionnelle 
nippone. Car chez Miike, les 
situations les plus anodines 
finissent toujours par dégéné-
rer, par glisser vers l’incongru 
voire le loufoque. Mais l’ex-
centrique cinéaste n’est pas 
qu’un saboteur ou un éter-
nel ravageur de conventions. 
Alors que chez certains, une 
œuvre particulièrement abs-
conse se détache comme aty-
pique, chez Miike l’exception 
prend la forme d’une douce 
poésie tranquille. Avec Bird 
People in China, l’enragé 

Écarts de conduite à écouter

Plus qu’un simple écart de conduite, c’est surtout la nécessité de 
sortir de leur univers personnel qui pousse certains artistes et 
non des moindres, à se mettre en danger le temps d’un album défi-
nitivement à part dans leur discographie. Ce besoin viscéral de 
tout remettre en question, de mettre à mal le ronronnement et la 
monotonie d’une carrière en perte de vitesse les amène parfois sur 
un terrain glissant qui risque de leur faire perdre en une seule fois 
toute crédibilité. Ce volte-face stylistique inattendu peut donc tour-
ner au fiasco intégral mais il peut également engendrer un disque 
de grande qualité voire même l’album de référence de toute leur 
discographie. Mais ce sont surtout des albums qui font couler beau-
coup d’encre et déclenchent des querelles intempestives entre fans, 
journalistes et mélomanes de tous bords. Cette sélection s’attarde 
sur les tentatives les plus heureuses mais aussi sur les plus impar-
donnables, saurez-vous les distinguer ? DM

www.lamediatheque.be - recherche : écarts de conduite
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à regarder

À pointer tout particulièrement dans cette 
rubrique : q la série-chorale Treme qui 
prend place à la Nouvelle-Orléans quelques 
mois après l’ouragan Katrina ; q deux 
parutions concernant Charles Trenet : 
souvent considéré comme l’archétype 
franco-français rétro, on oublie que Brel, 
Gainsbourg et d’autres le considèrent 
comme un maître ; q les films Wundkanal/
Notre nazi : un diptyque fascinant sur un 
« vrai » nazi jouant son propre rôle le temps 
d’un film. À souligner aussi ; q l’album 
Dogon A.D. de Julius Hemphill, réédition 
d’un free jazz hypnotique et lancinant ; q le 
disque de Leonardo García Alarcón qui 
ressuscite le compositeur Michelangelo 
Falvetti ; q un Tom Waits au mieux de sa 
forme et les compilations Make Do & Mend 
du label Finders Keepers.

À écouter,
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Les Royaumes d’Amalur : 
Reckoning
Jeu pour PS3 et Xbox360

(electronic Arts, 2012) - SW2001

Les Royaumes d’Amalur : Reckoning est 
un jeu de rôle orienté action dans un vaste 
univers médiéval fantastique bien rodé 
créé par l’écrivain R.A Salvatore, auteur 
des romans Les Mondes oubliés. 
Tout commence par la mort du personnage 
principal sur un champ de bataille. Mais 
le trépas ne durera pas une éternité car 
le voilà ressuscité grâce à un procédé 
mystérieux qui, pour une fois, a réussi. 
Vivant mais amnésique, le héros partira en 
quête de son propre passé et devra faire 
face à son nouveau statut d’élu. Au niveau 
du graphisme, les Royaumes d’Amalur est 
une explosion de couleurs chamarrées 
qui rappelle l’univers du jeu massivement 
multijoueurs World of Warcraft. Ce jeu 
conviendra tout aussi bien aux néophytes 
qui ont envie d’aventure et de dépayse-
ment qu’aux joueurs aguerris qui ont envie 
d’une quête rondement menée. TM

VENDEURS D’ENCLUMES
Décadrant
Chanson francophone

(Macadam Disques, 2011) – NV1993

Déjà le cap du troisième album pour les 
Vendeurs d’enclumes qui battent le fer 
depuis 2001. L’hybride Décadrant, théâ-
tral et néo-réaliste (on pense aux Têtes 
Raides ou Mano Solo par instants), se 
distingue de ses pairs en rendant visite 
tant à la musette qu’au rock progressif 
ou au jazz. Parfois pudiques, souvent 
exaltées, ces chansons maximalistes 
admirablement servies par la plume 
chevronnée de Valérian Renault 
séduisent par leur approche audacieuse 
qui s’inscrit dans un décloisonnement 
des genres. Cuivres et vents se croisent 
dans des compositions à la densité rare 
qui demandent qu’on y revienne encore 
et encore. AM

JUJU – Justin ADAMS & 
Juldeh CAMARA
In Trance
Musiques du monde

(Real World Records, 2011) – ML0568

Après deux albums déjà très réussis, le 
guitariste rock anglais Justin Adams (Jah 
Wobble, Robert Plant) et le griot gambien 
Juldeh Camara se retrouvent pour un 
troisième album. Ils mélangent une fois 
de plus guitares et riti, un violon tradi-
tionnel à une corde qui sert à communi-
quer avec les esprits, et se sont entourés 
d’un bassiste et d’un batteur, ce qui rend 
leur son plus cohérent et donne de la 
force à leurs morceaux. In trance est un 
voyage vers un autre monde, à mi-che-
min entre les étendues désertiques du 
Sahel et l’agitation urbaine d’une grande 
ville comme Londres où les deux musi-
ciens se sont rencontrés. Des rythmes 
lancinants, quelques touches de dub et 
une prise de risque certaine rendent ce 
disque indispensable. ASDS

Michelangelo FALVETTI
Il Diluvio Universale
Musique classique

(Int. Leonardo García Alarcón, Chœur de Chambre de Namur, Cappella 

Mediterranea, Ambronay editions, 2011) – BF1052

De nouveau, et pour notre plus grand bonheur, Leonardo García 
Alarcón nous ressuscite un compositeur, du sud de l’Italie 
cette fois, et une partition qui, bien qu’ignorée pendant des 
siècles, interpelle à plus d’un titre : d’abord par l’originalité 
de sa forme, qui ne relève ni de l’oratorio ni du drame sacré, 
et aussi, surtout, par une puissance et une expressivité 
musicale où le texte et la musique entrent en résonance et se 
complètent selon une rhétorique musicale définie par Alarcon 
même comme « une technique de base qui permet à un texte 
poétique de devenir un objet sonore ». JL

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SW2001&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=ML0568&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=BF1052&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NV1993&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
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Eric OVERMYER
et David SIMON
Treme - 1
Série

(etats-Unis, 2010, HBO NyC) - VT0566

Dans l’univers foisonnant des 

séries télévisées, la chaîne amé-

ricaine HBO fait figure de label 

de qualité. Des Sopranos à Six 

Feet Under en passant par le 

tout récent Boardwalk Empire, 

la chaîne à péage a produit la 

plupart des grandes séries de 

la dernière décennie. Créée par 

le duo à l’origine de The Wire, 

Treme s’inscrit d’emblée dans 

la veine d’excellence de son il-

lustre ainée. Les créateurs aban-

donnent les quartiers sordides 

de Baltimore pour nous emmener 

à la Nouvelle-Orléans quelques 

mois après le passage dévasta-

teur de l’ouragan Katrina.

À lire  une évocation du générique de Treme sur  
http://globeglauber.wordpress.com – recherche : Treme

À l’instar de leur création précé-

dente, Treme est une série cho-

rale. Elle dévoile de nombreux 

personnages qui tentent de se 

reconstruire une vie au gré d’un 

quotidien pas toujours facile. 

Outre la qualité indéniable de 

l’écriture, élément qui avait déjà 

fait la renommée de The Wire, 

c’est la musique qui apparait 

ici comme structurellement pri-

mordiale. Jazz, musiques de fan-

fare, soul ne se résument pas à 

une simple ornementation dont 

le seul but serait de valider la 

coloration locale de la série. Les 

musiques en présence agissent 

comme un révélateur, elles 

structurent le récit, accentuent 

les effets scénaristiques et sti-

mulent les contrepoints entre les 

différentes séquences. Bien plus 
Treme Season 1 
Musique de film
(Geffen Records, 2010) - 
yT7506

qu’un élément d’ambiance, elles 

révèlent les diverses tonalités 

qui rythment les épisodes tout 

en ajoutant une plus-value à l’ap-

proche quasi documentaire de la 

série. Clubs de jazz, bars miteux 

ou parades costumées exhalent 

toute la tradition musicale de 

la Nouvelle-Orléans dans toute 

sa richesse et sa diversité. Très 

authentique dans son approche, 

Treme risque fort de s’imposer 

comme un nouveau chef-d’œuvre 

du petit écran. MA

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VT0566&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=YT7506&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
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Make Do & Mend
Compilations

(Finders Keepers Records, 2011) – X 

521U, X 521W, X 521X, X 521y, X 521Z

Ces compilations sont sorties 

l’automne dernier pour venir en 

aide au label Finders Keepers, 

dont le stock a brûlé dans les 

incendies provoqués par les 

émeutiers à Londres l’été pas-

sé. Ce label fut créé par le DJ-producteur Andy Votel 

et deux ou trois autres passionnés, dénicheurs de ra-

retés. Son catalogue comprend principalement des 

musiques écrites et interprétées par d’obscurs musi-

ciens dans les années 60 et 70. Des musiques issues 

des quatre coins du monde, des perles du passé dans 

des répertoires très variés comme des B.O. de films de 

vampires tchèques, des musiques de pub ou de ballets 

japonais… sont remises au goût du jour par ces défri-

cheurs. La série est chapeautée par différents compila-

teurs qui nous font découvrir ces trésors enfouis. BM

Mosco LEVI BOUCAULT et
Giovanni BIANCONI
Ils étaient les Brigades rouges
Documentaire

(2011, Arte editions) – TH4464

De la révolution sociale à la lutte armée, les 
années septante furent traversées par la 
tentation de défendre des idéaux politiques avec d’autres moyens 
que la seule force du discours. Une décennie de feu et de plomb 
qui vit l’émergence des Brigate Rosse. Mosco Levi Boucault nous 
permet de les découvrir dans cette très bonne enquête docu-
mentaire via des témoignages de première qualité notamment. 
Il interroge en effet quatre des membres du commando qui ont 
participé à l’enlèvement et l’assassinat d’Aldo Moro. Le réalisateur 
nous permet ainsi de cerner le point de vue et l’analyse de cette 
première génération d’activistes qui reviennent sur l’histoire de 
leur combat. JN

Mixtape gratuite de Danny Brown   

www.foolsgoldrecs.com/xxx/

BLACK & BROWN !
Black & Brown ! 
Hip-hop 

(Fat Beats Records, 2011) – 

KB4030

Certainement une des bonnes 
surprises rap de l’année 2011, ce Black & Brown ne pèche que 
par son format trop court : en effet, dix morceaux en vingt deux 
minutes à peine, c’est juste.
et on aurait aimé en entendre plus, car tout semble être de l’ordre du 
possible ici: Black Milk est au meilleur de sa forme avec une sélection 
et un traitement des samples sans faille tandis que Danny Brown et 
sa voix éraillée nous délivrent de belles pépites d’autosatisfaction 
et de surréalisme. Si vous restez sur votre faim, n’hésitez pas à 
vous procurer la mixtape XXX de Danny Brown qui est disponible 
gratuitement sur son site. PTH

Lars VON TRIER
Melancholia
Fantastique

(Danemark, Suède, France, 2011, Imagine Film Distribution) – 

VM2639

Melancholia, œuvre étonnamment apaisée, se laisse flotter sur le 
thème de la dépression au travers de la chute de deux sœurs, l’une 
s’échinant à rater son mariage par manque d’envie, l’autre paniquant 
à l’approche d’une probable fin du monde. Avec ce diptyque précédé 
d’un prologue aux accents wagnériens, Lars von Trier n’a pas perdu 
son sens de l’humour (cynique), ni sa fascination pour la face sombre 
de la psyché humaine. Il en ressort un film baigné d’un étrange clair 
de lune ouaté, interrogation sur le sens et la finitude de l’Homme, d’un 
point de vue micro (dépression) comme macro (apocalypse). entre 
sérénité et nihilisme, une nouvelle expérience livrée par le torturé 
Danois. DdLC

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VM2639&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TH4464&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KB4030&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+521U&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+521W&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+521X&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+521Y&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+521Z&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.foolsgoldrecs.com/xxx/
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KOUYATE – NEERMAN
Skyscrapers & Deities
Musiques du monde

(No Format Compact !, 2011) – ML6310

Deuxième collaboration entre David Neerman, musicien français 
jouant ici du vibraphone, et Lansiné Kouyaté, virtuose malien 
du balafon. Cet album fait suite à Kangaba qui mixait déjà des 
sonorités africaines à des musiques occidentales. Sur Skyscrapers 

& Deities, la rencontre de leurs 
deux univers musicaux évolue 
et se fait encore plus subtile. 
Il s’en dégage des sonorités 
très modernes, un mélange 
savamment dosé de rock, de 
jazz, de dub et de musique 
africaine duquel découle un 
afro-beat moderne et réinventé. 
IK

Julius
Hemphill

Dogon A.D.
Jazz

(enr. 1972, Arista Records, 1977) – UH4511

Dogon A.D., autoproduit en 1972 à 500 pièces et réé-

dité en 1977 par Arista, est un album resté longtemps 

indisponible, devenu une pièce mythique des collec-

tionneurs et du free en général. Le voilà enfin réédi-

té en CD, augmenté d’une plage de 12 minutes « Hard 

Blues ». C’est l’œuvre de Julius Hemphill (1938-1995), 

saxophoniste/flutiste, ancien membre du Black Artist 

Group qui fondera le World Saxophone Quartet, bien 

connu du lectorat-amateur-de-jazz francophone pour 

avoir fait la couverture de l’incontournable livre Free 

Jazz, Black Power dans sa version rééditée chez Folio 

en 2000 (texte original publié en 1971). Dogon A.D. pro-

pose un ensemble de quatre morceaux aux connota-

tions rituelles. Violoncelle hypnotique, riffs lancinants 

du saxophone et de la trompette, batterie en tempé-

rance. Julius Hemphill emmène ici un quartet dans 

les contrées hypothétiques d’un free qui, puisant son 

énergie dans les racines africaines (art dogon), se réin-

vente la cosmogonie d’une terre natale perdue. (BB)

Hector BERLIOZ
Nuits d’été
Musique classique

(Int. Anne-Catherine Gillet, 

Orchestre Philharmonique de 

Liège, Aeon, 2011) – DB3618

Les paroles des six mélodies des Nuits d’été sont issues du recueil 
La Comédie de la mort (1838) de Théophile Gautier. Une grande cohé-
rence est à observer entre l’écriture et la composition musicale, 
sorte d’alliance parfaite entre poésie et chant. À l’origine composées 
pour piano et voix (mezzo soprano ou ténor), ces mélodies seront 
par la suite transposées pour orchestre, à l’initiative de Berlioz lui-
même. Soulignons l’originalité de cette variante pour soprano et la 
fraîcheur d’Anne-Catherine Gillet qui réalise le pari de joindre trois 
chefs-d’œuvre bien distincts du répertoire chanté (Knoxville de S. 
Barber, Nuits d’été d’H. Berlioz, Les Illuminations de B. Britten). MdW

À télécharger  www.lamediatheque.be/mp3/ 

index.php?action=album&id=64424

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UH4511&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=DB3618&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=ML6310&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/mp3/index.php?action=album&id=64424
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Charles TRENET
Charles Trenet (BD Music
Chanson francophone

(BD Jazz Paris, 2011) – NT7124

Intégrale vol. 10 - 1949-1955
Chanson francophone

(Frémeaux & Associés, 2011) - NT7126

On ne présente plus Charles Trenet… « La Mer », 

« Boum ! », « Y a d’la joie ! », « Que reste-t-il de nos 

amours ? »… Et la liste des classiques est encore 

longue. Pourtant, pour beaucoup, Trenet est l’ar-

chétype du chanteur franco-français rétro. C’est 

ignorer à quel point le grand Charles a réussi à 

l’époque une révolution dans la manière d’écrire et 

de défendre la chanson. C’est qu’il a bouleversé la 

morne face du monde avec sa belle humeur et ses 

grains de folie. Et, s’il ne fut pas le premier à faire 

du swing à la française (Mireille et Jean Nohain 

étaient là avant lui), il a créé les plus beaux joyaux 

du genre, mariant ce rythme à sa plume de poète 

au travers de textes ultramodernes pour l’époque. 

Trenet a jonglé avec les allitérations, les onomato-

pées et un tas de figures de style.

Il s’est amusé à chahuter sa langue maternelle 

(rimes insolites, mots en anglais…).

Ce n’est pas pour rien que Brassens, Brel, 

Gainsbourg ou encore Higelin l’ont toujours consi-

déré comme leur maître. BD Music vient de publier 

une excellente compilation illustrée par Rabaté 

faisant la part belle à la douce folie et à la nostal-

gie du chanteur.

Et pour les initiés, Frémeaux & Associés a sorti le 

dixième volume de son intégrale. GD

Kris DAVIS
Aeriol Piano
Jazz

(Clean Feed/Trem Azul, 2011) – UD1923

en solo, Kris Davis explore l’histoire récente du piano en tant 
qu’instrument essentiel de l’évolution du jazz et outil expérimen-
tal des musiques écrites contemporaines (des préparations de 
John Cage aux lenteurs méditatives de Morton Feldman). Si ces 
influences multiples peuvent par moment se présenter sous 
forme d’un exposé un peu jeune - tenant plus de la confrontation 
que d’une réelle assimilation - la pianiste parvient à de vraies 
réussites notamment sur « All the Things you », standard dont le 
thème se dévoile progressivement et révèle à merveille son jeu 
entre pointillisme et déferlante. HW

À lire  un portrait sur le Fond de l’air est French

www.fondairfrench.be/?p=1932

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NT7124&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NT7126&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UD1923&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.fondairfrench.be/?p=1932
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Fernando TRUEBA
Chico & Rita
Film d’animation

(Grande-Bretagne, espagne, 2010, Studio 37) VC1563

Partiellement biographique, Chico & Rita s’inspire de la vie du 
musicien cubain Bebo Valdés pour nous plonger dans un uni-
vers musical latino mâtiné de jazz. Construit comme un long 
flashback, le film nous fait visiter La Havane et New york en 
passant par Paris, de la fin des années 40 à la prise du pouvoir 
par Fidel Castro. Pour rendre au mieux les ambiances d’alors, 
les scénaristes ont effectué un important travail de docu-
mentation, rendant à chaque ville son atmosphère spécifique 
grâce aux choix des couleurs et à la représentation architectu-
rale propre à chacune. Une belle histoire d’amour ancrée dans 
l’Histoire. MA

Xenoblade Chronicles
Jeu pour Wii

(Nintendo, 2011) - SX2826

Il serait dommage de passer à côté de ce jeu de rôle sur Wii, digne 
d’un Final Fantasy, qui connut un véritable succès au Japon. 
Intéressant et hétéroclite par ses influences japonaises et euro-
péennes, son scénario mûr et intelligemment conçu offre une 
aventure exaltante avec une liberté d’action surprenante. 
Éblouissante et bouleversante histoire, voyage tragique aux 
confins de deux continents nés sur les corps fossilisés de deux 
dieux que tout oppose, ainsi naîtront deux terres fertiles abritant 
hommes et machines en perpétuel conflit. 
Le graphisme est somptueux, les lieux extérieurs sont gigan-
tesques et permettent d’accéder à une multitude de quêtes. 
Captivant, le rythme du jeu ne flanche jamais et est agréable-
ment soutenu par une superbe musique. À partir de 12 ans. CL

Johann Christian BACH
Requiem / Miserere
Musique classique

(Int. Hans-Christoph Rademann, Akademie für Alte Musik Berlin, 

Rias-Kammerchor, Harmonia Mundi, 2011) – BB6908

Respectant le style polyphonique traditionnel tout en le parant 
de traits plus contemporains, le Requiem de Johann-Christian 
Bach équilibre un jeu complexe et raffiné des mouvements et des 
voix, révélant une composition originale d’une grande beauté. 
La séquence Dies irae est magnifique, les Arias déploient des 
mélodies que les voix des solistes colorent de leurs affects tan-
dis que l’intervention des chœurs apporte à la composition une 
ampleur émotionnelle intense. Le Miserere s’inscrit dans la même 
veine d’inspiration équilibrant les mouvements des solistes, 
des chœurs et de l’orchestre en une architecture parfaitement 
harmonieuse. Les deux œuvres sont remarquablement servies 
par l’interprétation de l’Akademie für Alte Musik Berlin et du Rias-
Kammerchor dirigés par Hans-Christoph Rademann. FVW

À lire  un commentaire de ce film sur  
http://desmotsdimages.wordpress.com – recherche : Chico & Rita  

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SX2826&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=BB6908&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VC1563&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://desmotsdimages.wordpress.com/2012/01/20/cuba-musiques-et-sentiments/
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Henryk Mikolaj GORECKI
Already it is Dusk / Quasi una Fantasia
Musique classique

(Int. Kronos Quartet, elektra/Nonesuch, 1990-1992) – FG8676

Compositeur de musique d’avant-garde, Gorecki a connu un suc-
cès étonnant avec sa Symphonie n°3, intitulée Chants de deuil, 
oeuvre lente et pénétrée. (La Symphonie n°3 intéressera les 
amoureux d’Arvö Part ou John Taverner bien qu’elle se distingue 
fortement de leur minimalisme. Il en existe de nombreuses ver-
sions à la Médiathèque.) Commandés par le Kronos Quartet, voilà 
réunis ses trois quatuors à cordes interprétés par une des for-
mations les plus originales de la nouvelle génération. Ces pièces 
très contrastées, inspirées par la musique populaire polonaise et 
les chants sacrés, par Beethoven et par Chopin, sont imprégnées 
du profond attachement que Gorecki porte à ses racines tout en 
étant marquées par une constante exigence d’exploration. DS

coup d’œil 

dans le rétro

L.C. ULMER
Blues Come Yonder
Blues

(Hill Country Records, 2011) – KU3610

Originaire du Mississippi, d’une famille de 
musiciens (13 enfants), émigré dans la 
région de Chicago, LC Ulmer est un blues-
man comme il en existe beaucoup : resté 
inconnu faute d’enregistrement. Il suivra 
la voie besogneuse de boulots divers 
(mécanique, chauffeur de camions, etc) 

tout en perpétuant à ses heures « perdues » un blues rêche à 
l’image de sa vie de forçat. Les rythmiques lancinantes jouées 
sur un même accord la plupart du temps bénéficient de cette 
approximation sensible qui est bien le point d’orgue d’une 
musique volatile et indéfinissable (le blues). Un premier disque 
à plus de 60 ans, comme une anthologie du meilleur de son 
répertoire. Du grand art. Respect. BB

Darren JOHNSTON’S GONE TO CHICAGO
The Big Lift
Jazz

(Porto Franco Records, 2011) – UJ6488

entendu pour la première fois en tant que leader en 2008 
(l’album est toutefois passé assez inaperçu) sur le prolifique 
et désormais bien connu label portugais Clean Feed, le trom-
pettiste Darren Johnston sort (fin 2011) un nouvel album 
intitulé The Big Lift sur le label inconnu Porto Franco. Avec ce 
titre annonciateur d’une montée ascensionnelle (le grand 
ascenseur), il convient de souligner tout le talent de ce musi-
cien émergent, congratulé par l’influent magazine américain 
Downbeat comme l’un des 25 trompettistes jazz prometteurs 
pour les années à venir. Le swing-free robuste aux emphases 
cuivrées et accompagné de la touche Jason Adasiewicz au 
vibraphone donne à entendre le meilleur de la scène de Chicago. 
Très bon. BB

AGF
Beatnadel
Glitch

(AGF Produktion, 2011) –XA215Q

À l’instar des albums précédents d’AGF, 
Beatnadel est un disque conceptuel, 
certes, mais suffisamment riche et 
captivant pour accrocher plus d’une 
paire d’oreilles curieuses. Fidèle à sa 
démarche, Antye explore une fois de plus 
son époque et ses troubles dans un style 
qui n’appartient qu’à elle. elle pratique en 
effet son spoken word habituel où pro-
ductions littéraires propres et samples 
se côtoient dans une même perspective. 
Musicalement, AGF reste accrochée à 
ces rythmes syncopés et à ces mélodies 
faussement cérébrales qui ont fait sa 
renommée. Car, sous des dehors froids 
et calculateurs, la musique urbaine de la 
belle recèle ce je-ne-sais-quoi qui vous 
happe et ne vous lâche plus. MA

À lire  un commentaire de cet album sur  
http://desmotsdimages.wordpress.com – recherche : AGF 

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=FG8676&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UJ6488&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KU3610&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XA215Q&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://desmotsdimages.wordpress.com/2012/01/26/agf-beatnadel/
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Tom WAITS
Bad as Me
Blues rock

(Anti-compact, 2011) – XW028V

Tom Waits ne peut s’empêcher de continuer à sur-

prendre sur un album qui contient pourtant tous 

les éléments esthétiques et musicaux qu’il s’évertue 

à décliner depuis 1983 et la sortie de son séminal 

Swordfishtrombones. On rentre dans ce Bad as me 

comme dans un cabaret où son rock de bastringue 

tex-mex allié à ses textes tout à la fois drôles et 

THE SUPREME DICKS
Breathing and not breathing
Rock psychédélique

(enr. 1987-1995, Jagjaguwar, 2011)– XS939K

Probablement la réédition la plus salutaire et indispensable de 
2011. Un coffret rétrospectif de la carrière des trop méconnus 
mais séminaux Supreme Dicks. Une intégrale avec son lot d’iné-
dits et de raretés éditée par le label américain Jagjaguwar. Une 
musique insaisissable qui mélange des tonalités sadcore et des 
éléments de folk psychédélique d’une rare beauté. Une beauté 
dérangée et crasseuse qui donne envie de s’y replonger et de ne 
plus rien écouter d’autre pendant les vingt prochaines années. DM

mélancoliques (parfois inquiétants) prennent à la 

gorge plus comme un bourbon fermenté depuis 61 

ans (l’âge de M. Waits en 2011) que comme un loup 

affamé de Pomona (sa ville natale). Un rock effréné 

peut laisser place à une ballade faussement inoffen-

sive, une sorte de chaos organisé dans lequel l’om-

niprésent guitariste Marc Ribot fait merveille. Une 

réussite de plus à mettre à l’actif d’un Tom Waits 

plus surprenant et inspiré que jamais et qui évite 

surtout l’écueil de la répétition et de l’auto-parodie. 

Un disque habité et jubilatoire. DM

Meshell NDEGEOCELLO
Weather
Pop intimiste

(Naive, 2011) – KN2388

enregistré en cinq jours par Joe Henry que l’on retrouve égale-
ment à la production, Weather est le dixième album de Meshell 
Ndegeocello. À la croisée des chemins entre soul acoustique et 
pop intimiste, voilà un album dur à classifier pour lequel on aura 
tout simplement envie de parler d’une réussite. Sans fioritures 
mais avec une vision et une belle écriture, Meshell Ndegeocello 
nous emmène, tout au long des treize plages de l’album dans des 
ambiances fragiles et délicates diffusant une aura chaleureuse 
qui donnera sans doute à certains des envies de cocooning. 
Mention spéciale pour le morceau « Oysters » qui synthétise à 
lui seul l’esprit de l’album, lent, doux et introspectif. PTH

À lire  un commentaire de cet album sur  
http://desmotsdimages.wordpress.com – recherche : AGF 

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XW028V&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XS939K&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KN2388&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
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16 Alain CAVALIER
Pater
Drame psychologique

(France, 2011, Pathé)– VP1161

Depuis longtemps, Alain Cavalier 

opère résolument hors de la méca-

nique classique du cinéma. Avec 

Pater, il parvient de nouveau à sur-

prendre car il avance cette fois en 

terrain miné, celui de la politique 

et de la chose publique en appa-

rence hors du champ de l’intime et 

de l’autobiographie où il semblait 

s’être réfugié.

Le film s’articule sur la rela-

tion entre un président de la république (joué par 

Cavalier lui-même) et son premier ministre (Vincent 

Lindon) investie d’un rapport de filiation et de 

transmission (Pater).

Constamment en aller retour sur 

le fil du réel et de la fiction, le film 

est une mise en abime captivante 

des faux-semblants du pouvoir.

Jouant avec finesse sur la gravité et 

la légèreté des propos, le réalisateur 

installe avec humour une complicité 

filmeur – filmé – spectateur trou-

blante et unique. PM

Haikus
Littérature

(Frémeaux & Associés, 2010) - HA0108

Les éditions Frémeaux & Associés font 
toujours un remarquable travail édito-
rial, quel que soit le domaine abordé, la 
musique ou la littérature. elles proposent 
ici une splendide lecture par Dani de ce 
que Roland Barthes appelle une sorte de 
« balafre légère tracée dans le temps », 
le haiku, petit poème japonais devenu 
immensément célèbre. Pour vous mettre 
l’eau à la bouche : Un chat de gouttière/
Court sur l’avant-toit/La lune d’hiver 
(Joso) ou Escargot lentement/Lentement 
escalade/Le Fuji (Issa). Deux exemples 
parmi une infinité d’images, de permu-
tations, de thématiques car cette toute 
petite chose qu’est le haiku est un uni-
vers en soi. DS 

Philippe CRAB
Bestiaire
Chanson francophone

(Le Saule, 2011) – NC7202

Troisième album de l’artiste signé sur le 
sympathique label Le Saule, ce Bestiaire 
délivre ses petites histoires a priori anec-
dotiques sur des arrangements raffinés 
et soignés. Cordes et bois apportent aux 
textes une ornementation chaleureuse et 
un brin d’espièglerie supplémentaire. Car 
si l’opus en question renvoie l’image d’un 
disque formellement très maîtrisé, il y 
demeure ces petites fissures nécessaires 
où l’on glisse habituellement un peu de 
soi. À la fois gentiment mélancolique et 
lumineux, ce petit recueil de contes chan-
tés se laisse croquer sans résistance 
aucune et s’affiche déjà comme le meil-
leur album de Philippe Crab. MA

EXPERIMENTAL TROPIC 
BLUES BAND
Liquid Love
Blues rock

(Jauneorange, 2012)– Xe893G

Connu pour ses prestations live explo-
sives, le trio liégeois enregistre un 
troisième album dans le courant du mois 
de mars 2011 à New-york. Pour le coup, 
ils se sont octroyé les services du guita-
riste-producteur John Spencer, rencontré 
quelques mois plus tôt aux Ardentes dans 
son incarnation Heavy Trash. Sorti sur 
l’ardent label Jaune Orange, Liquid Love 
est un album brut et spontané, enregistré 
en analogique et en prises directes (trois 
maximum par morceau). Un savoureux 
cocktail de blues rock, de psychobilly, de 
boogie et de rock garage. BBe

À lire  un texte sur Pater, La Conquête et Exercice de 

l’état, trois films politiques récents. http://bit.ly/x0LzGH

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HA0108&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NC7202&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XE893G&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VP1161&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.universcine.be/fr/articles/-pater-et-l-exercice-de-l-etat-une-critique-de-la-democratie-et-du-jeu-politique
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Thomas HARLAN / 
Robert KRAMER
Wundkanal / Notre nazi
Fiction et documentaire

(1984, Filmmuseum) – TW2731

Ce coffret renferme deux objets 

indissociables, qui participent 

de la même expérience cinéma-

tographique.

Robert Kramer, dans son film, 

suit le tournage de Wundkanal, 

à Paris, et rend compte d’une 

curieuse entreprise à laquelle 

Thomas Harlan soumet et son 

comédien et l’équipe du film. 

Fils de Veit Harlan, cinéaste nazi 

apprécié de Goebbels, Thomas 

Harlan ne pouvait se satisfaire 

d’engager un « simple » comé-

dien pour incarner le rôle prin-

cipal de son film. Et c’est dans 

un appartement berlinois qu’il 

a pu trouver « son » nazi, car le 

docteur Albert Filbert a bien été 

jugé, en 1962, pour le meurtre de 

plus de 11 000 Juifs en Lituanie et 

en Biélorussie, puis relâché, une 

dizaine d’années plus tard, pour 

raisons de santé (comme on dit). 

Juin 1941, sur le front de l’Est
Le contexte historique de 
Wundkanal et Notre nazi

Romain ICARD : Shoah par balles 
(2008, MK2) – TH8496
Largement méconnue, la Shoah par balle 
apparaît pour les historiens comme le début 
de la Solution finale. Le Père Patrick Desbois, 
dont les recherches sont reconnues par la 
communauté historienne, revient sur cette 
terrible page de l’histoire, qui a débuté en juin 
1941 sur le front de l’est.

Michaël PRAzAN : 
Einsatzgruppen (2009, France 
Television Distribution) – TH3003
Par des témoignages recueillis aux 
quatre coins de la planète et de nom-
breuses archives, ce documentaire en 
deux parties traite de la réalité mécon-
nue de l’extermination des Juifs par 
fusillades en europe de l’est, et révèle qui 
étaient les hommes qui organisèrent et 
pratiquèrent l’assassinat de masse.

Et « son » nazi – jusque là une af-

faire entre Harlan et son passé/

son père – de devenir une expé-

rience collective – Notre nazi – 

sous le regard de Robert Kramer.

Intrusive parfois, la caméra 

de Kramer s’immisce partout, 

scrute les moindres détails de 

l’« acteur », va au plus près de la 

peau, et ne s’en détache que pour 

mieux rendre compte du malaise 

allant grandissant sur le plateau 

de tournage… Parce que si tous 

savent de quoi l’homme est cou-

pable, la majorité ne parle pas 

allemand, et est incapable de 

prendre la mesure de ce qui se 

joue en direct, de ce que Thomas 

Harlan, toujours sur le fil, par-

fois prévenant, parfois accusant, 

arrive à faire dire à son « sujet ».

Mais pourquoi, en dehors d’une 

belle somme d’argent promise, 

l’homme a-t-il accepté de jouer ce 

rôle si délicat à incarner ?

Dans ce diptyque sans doute iné-

gal, le film de Harlan ne le dit 

pas, mais celui de Kramer le ré-

vèle complètement. MR

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TW2731&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TH8496&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TH3003&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
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Dans le numéro précédent de Détours, notre 

collègue Benoit Tilkens remarquait que l’année 

de sortie de La Fossette était aussi celle de La 

Sentinelle de Desplechin et établissait des parallèles 

entre certains thèmes et certains tons des groupes 

Lithium des années 1990 et les films des cinéastes 

(Dumont, Denis, Beauvois) qui apparaissent en 

France au même moment. Mais peut-être y a-t-il 

des films a priori plus éloignés de ton univers qui 

t’ont autant influencé ?

Ce qui est clair, c’est qu’effectivement, il y a un rap-

port entre l’apparition au début des années 1990 

d’un certain cinéma d’auteur, et un certain type de 

chanson d’auteur, mais la passerelle existe aussi 

avec la BD et la littérature. Je laisse à un spécialiste 

le soin d’en démêler les raisons, mais c’est indé-

niable. Après, personnellement, je ne peux pas dire 

que le cinéma ait eu une influence directe sur moi, 

plutôt de biais, par B.O. interposées, éventuellement. 

À l’époque, je citais beaucoup Elephant Man, La 

Notte d’Antonioni, Paysage dans le brouillard d’An-

gelopoulos, et aussi Kaurismäki : essentiellement 

des films avec un rapport très plastique à l’image, et 

qui restent tous des références pour moi.

La Sélec de ce mois-ci traite des faussaires. Du 

coup, en te posant ces quelques questions, on peut 

difficilement ne pas penser à ta chanson « Le Métier 

de faussaire ». Quand on associe mentalement ton 

activité d’auteur-interprète au « Je fais un bien triste 

métier » de ton morceau, on tombe précisément dans 

ce piège tellement typique : celui de la chanson qui 

fait très souvent prendre le je de l’interprète pour 

un je d’ordre documentaire, proche de la confession, 

alors qu’il peut évidemment être, selon différents 

dosages, un je fictionnel, non ?

Oui, bien sûr, l’idée de déballer mon sac intime dans 

un micro ne fait pas partie de mes attributions, j’ai 

envie de dire. J’accepte l’idée d’autoportrait qui saute 

à la gueule après coup ; pas de problème avec ça, mais 

il faut un cadre fictionnel, sinon bonjour le malaise à 

l’heure du concert. Sincèrement, dans « Le Faussaire », 

je ne sais pas de qui je parle, et je ne suis pas maso 

ou cynique au point d’exercer mon métier depuis 

vingt ans avec l’idée d’être un faussaire. C’est un jeu, 

une façon de mettre en scène des personnages et de 

raconter des histoires, de s’extraire de l’autobiogra-

si, À l’heuRe de la soRtie de son nouvel album Vers 
les lueurs, on connait bien dominique a., le chan-
teuR, on connait paRfois moins bien dominique a., le 
passeuR, le cuRieux, le découvReuR, l’accompagna-
teuR cRitique des disques, films, livRes et bd de ses 
contempoRains. c’est À ce dominique a.-lÀ que nous 
avons posé quelques questions. 

Trois questions à 
Dominique A. 

  Le site Internet de Dominique A. :  

www.commentcertainsvivent.com

http://www.commentcertainsvivent.com/
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  envoyez à détours@lamediatheque.be vos commentaires sur des musiques, films, jeux 

qui vous ont amusés, émus ou fait réfléchir. Nous les relayerons avec plaisir.

De : Roland*

À propos de : Carmen De LA JARA : Gardel & Piazzolla (Voz Music 
Gramophone, 2004) - MG3847

« Dans l’espace fusion, un album tango-flamenco…
Carmen de la Jara est une chanteuse de flamenco renommée 
en espagne, une cantaora de la région de Cadix où elle naquit 
en 1955. Figure emblématique de l’arte flamenco, elle a reçu de 
nombreux prix et a déjà gravé plusieurs disques, seule ou en com-
pagnie d’autres artistes.
Comme l’indique le titre, cet album reprend pour une large part 
des tangos classiques que Carlos Gardel, entre autres, a chan-
tés. Hormis « Uno », créé en 1943 : Gardel, mort en 1935, n’a pu 
évidemment le connaître ! À cela s’ajoutent, de Piazzolla, quatre 
compositions instrumentales et une chantée : « Libertango » avec 
des paroles de Horacio Ferrer. Carmen de la Jara éclaire d’un jour 
particulier ces tangos par l’intonation et la modulation de sa voix. 
elle met en valeur en un subtil mélange la nostalgie des paroles 
– celles de « Uno » ou de « Caminito » – et la force du cante fla-
menco – « A media luz » ou « Maladreselva ». 
Les arrangements du Quinteto Generación Tango sont ceux du 
tango, non pas traditionnel mais contemporain, dans la continua-
tion de l’esprit piazzollien. Des accents flamencos d’une guitare 
espagnole percent ça et là, comme dans « La Cumparsita » ou 
« Libertango ». Un agréable moment à passer avec cet album, plus 
à écouter qu’à danser ! »
* NDR : fan de tango, Roland y a dédié un site :  
www.letempsduntango.be

Vous avez aimé

phie, justement. Si on prend une chanson comme « Le 

Sens », sur La Musique, ce n’est pas une confession 

personnelle, je ne m’interroge pas sur le sens de ma 

vie, j’avais juste envie de jouer avec l’idée.

Si tu pouvais (ou devais) composer une suite en 

quatre morceaux à ton excellent E.P. Kick Peplum sur 

lequel tu rendais hommage à Manset, à Gisor, à Sarah 

Records et à la chambre d’écho, quels pourraient être 

tes quatre nouveaux sujets d’inspirations ?

Ça pourrait être des morceaux consacrés à Shara Wor-

den, de My Brightest Diamond, à Philippe Pascal, la voix 

de Marquis de Sade et Marc Seberg, à la daube R’n’B 

qu’on se bouffe en permanence, et aux voix en général.

Des propos recueillis par Philippe Delvosalle.

> David LyNCH : The Elephant 
Man (etats-Unis, 1980, Univer-
sal) – Ve3054

> Theo ANGeLOPOULOS : Pay-
sage dans le brouillard (Grèce, 
1988, Super Video Productions) 
– VP1220

> MARC SeBeRG : Marc Seberg 
83 (Virgin Records, 1983) – 

NM1124

> My BRIGHTeST DIAMOND : 
Bring me the Workhouse (Asth-
matic Kitty Records, 2006) 
– XM977O

De : Hicham
À propos de : Jeong-beom Lee : The Man from Nowhere 
(République de Corée, 2010, TF1) - VM2621

« Ces dernières années, une vague de thrillers noirs nous pro-
viennent de la Corée du Sud. Le grand cru de 2010 n’est autre 
que l’excellent The Man from Nowhere. Le film s’aligne dans la 
continuité de très bons polars coréens tels que The Chaser, A 
Bittersweet Life ou encore The Secret Reunion. Dès le début, le 
film vous tient en haleine et vous embarque dans une course folle 
contre la montre.  
Synopsis : l’ancien agent spécial Taesik, mène une vie tranquille, 
il est prêteur sur gages et son unique lien avec l’extérieur est 
une petite fille, Somi, qui habite à côté de chez lui. La mère de la 
fillette vend de la drogue à son compte en informer l’organisation 
criminelle pour laquelle elle est censée travailler. elle confie un 
jour un sac de marchandise à Taesik sans vraiment l’avertir du 
contenu. Les trafiquants se rendent compte de la supercherie et 
kidnappent la mère et sa fille. Ils sont prêts à les relâcher si Taesik 
accepte de faire une livraison pour eux…
Tous les ingrédients sont présents pour captiver l’attention du spec-
tateur : vengeance, baston en tout genre, crime organisé, trafic de 
drogue et d’organes. Le film nous rappelle un peu Leon de Luc Besson.  
The Man from Nowhere a atteint les records du box office coréen en 
2010 et a également obtenu pas mal de prix internationaux dont le 
Grand Prix du Festival International du Film Policier de Beaune en 
2011. Je vous le conseille vivement. »

Dominique A. 

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM1124&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XM977O&supa%5B1%5D=1&supa%5B2%5D=1&supa%5B3%5D=1&supa%5B4%5D=1&supa%5B5%5D=1&supa%5B7%5D=1&supa%5B6%5D=1&supa%5B8%5D=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM1124&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VE3054&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VP1220&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MG3847&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VM2621&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
mailto: d�tours@lamediatheque.be
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Au sommaire

La fiction c’est la vie 1
Garbo le « divin espion » 2
Le désir et son corps d’imposture 4
L’emploi des hommes et la condensation  
du temps 5
Luther Blissett, son nom est légion 7
Vrai / faux : le spectre de crédulité 8
Suspense, drame et tapis 9
Peter Watkins ou un certain cinéma du réel… 
d’anticipation 10
Mr Brainwash : le Guetta du street art 11
Quelques autres agents troubles 12

La Sélec 21 jouit du faux.
Mentir et tromper, est-ce toujours forcément 
immoral ? Supercherie et simulacre sont-ils 
toujours négatifs ? Ne pourrait-on pas les 
apparenter, quelques fois, à une forme par-
ticulière des beaux-arts, malgré les drames 
qui peuvent en découler ? Les plis et replis 
de l’imposture amoureuse ne jettent-ils pas 
sur l’émoi sentimental un jeu d’ombres qui 
troublent voluptueusement l’amour le plus 
sincère ? La mise en abime de la notion de 
personnalité opérée par certains agents 
doubles, la réalité sordide de certaines 
vies faussaires cachée sous des inventions 
romantiques, cela ne force-t-il pas notre 
admiration et notre rêve ? La créativité en 
matière de chausse-trapes entre réel et fic-
tion est foisonnante, elle prend en défaut les 
systèmes de contrôles, ridiculise diverses 
autorités bien-pensantes, trompe les médias, 
effraie les pensées dominantes. Les objets 
d’art qui trompent les perceptions forma-
tées, les dispositifs narratifs faisant passer 
du faux pour du vrai afin de mieux ressai-
sir notre réalité, les généalogies musicales 
loufoques qui aèrent les géographies réfé-
rentielles, c’est cette réflexivité exaltante du 
faux, jouissive, que La Sélec aborde dans son 
numéro 21. PH

http://www.lamediatheque.be/mag/selec/selec_21/index.php
http://www.lamediatheque.be/
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Revue
du web

Vinyl on film
http://vinylonfilm.wordpress.com/

Avec un brin de provocation, notre colla-
borateur Philippe Delvosalle aime décla-
rer que « parce qu’il aime la musique 
et le cinéma, il déteste la musique de 
films ». Son blog Vinyl on film démontre 
en tout cas la première moitié de la pro-
position. Dressant un catalogue subjectif 
et éclaté de la présence à l’écran des 
phonographes, platines, mange-disques 
et autres juke-box (en noir et blanc et 
en couleurs, de 1920 à nos jours, du 
burlesque à l’expérimental, du documen-
taire aux séries TV, de Tarzan à la petite 
taupe, d’un film de Boris Barnet à celui de 
Drew Barrymore), il tente de dépasser le 
fétichisme de son point de départ pour 
donner envie, par des images fixes et 
silencieuses, de découvrir des films (et 
les disques qu’on y entend).

Interview de 
Jean-Claude Vannier
Chanson francophone

http://www.fondairfrench.be/?p=1998

Tout récemment, Jean-Claude Vannier 
a sorti Roses Rouge Sang, un disque 
émouvant sur lequel il retrouve les musi-
ciens avec qui il a travaillé à l’époque du 
mythique Melody Nelson. Le 3 mars, il 
a donné à Bruxelles un concert unique 
en solo avec son piano et divers instru-
ments insolites. C’est à cette occasion 
que le Fond de l’air est French a rencontré 
cet oiseau rare de la chanson qui a col-
laboré avec les plus grands (Nougaro, 
Gainsbourg, Barbara…) pour un entre-
tien audio exceptionnel. Retrouvez sur 
le webzine ce document sonore ainsi 
qu’un portrait de l’artiste aux multiples 
facettes. 

Sur la platine
Musique du monde

http://bruxellesbangkokbrasilia.wor-
dpress.com – catégorie : sur la platine

Une série sur le blog Bruxelles-Bangkok-
Brasilia qui fait le point régulièrement sur 
les nouveautés en musiques du monde. Ce 
défrichage de l’actualité met au jour aussi 
bien les rééditions que les artistes qui 
décollent, les tendances du moment, les 
labels à suivre, les valeurs confirmées (ou 
qui se confirment). Aucune partie du globe 
n’est oubliée : se côtoient cumbia colom-
bienne, folk anglaise, old time et musique 
hawaïenne, congotronics, ragas indiens… 
Indispensable.

du web

La saga Ghibli
Films d’animation

http://lamediabxl.wordpress.com

recherche : saga ghibli

Sur le blog de la médiathèque de Bruxelles-
centre, un joli parcours sur les studios 
Ghibli proposé par Katell Plisnier. en 
réaction aux séries interminables et pas 
toujours de qualité des années 70-80, Isao 
Takahata et Hayao Miyazaki créent les stu-
dios Ghibli. L’aventure débute en 1984 avec 
Nausicaä mais ce sont surtout les films 
Mon voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro 
et Princesse Mononoke qui ont conquis le 
monde.

Bohuslav Martinu
Musique classique 

www.lamediatheque.be – recherche : 
bohuslav martinu

Ce compositeur né en 1890 dans le petit 
village de Policka, à la frontière tchéco-
morave, a été notamment influencé par 
la musique française, Ravel d’abord, puis 
Debussy. Martinu a composé plus de 90 
œuvres pour musique de chambre. Celle-ci 
occupe ainsi une place privilégiée dans sa 
production. Récemment, sa discographie 
s’est étoffée et sa présence en concert 
est de moins en moins confidentielle. 
L’occasion de revenir sur sa vie et son 
œuvre via un podcast et une sélection dis-
cographique notamment. 

http://bruxellesbangkokbrasilia.wordpress.com/
http://www.lamediatheque.be/dec/portraits/martinu/index.php
http://bruxellesbangkokbrasilia.wordpress.com/2012/02/06/sur-la-platine-janvier-2012/
http://lamediabxl.wordpress.com/2012/01/12/la-saga-ghibli/
http://vinylonfilm.wordpress.com/
http://www.fondairfrench.be/?p=1998
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actualités 

> mardi 3 avril 
Justice yeldham à la
 médiathèque de Liège
(voir page 30)

> le 21 avril, le 5 mai et 
le 9 juin
Trois rendez-vous 
pour découvrir les 
concerts-dialogues 
de l’ADeM (voir page 32)

Archipel entend pro-
poser une exploration 
intuitive des musiques 
et images aventureuses 
apparues depuis le début 
du XXesiècle. Á découvrir 
dans votre médiathèque et 
sur www.archipels.be.

Lionel Marchetti, né en 1967, 
est d’abord autodidacte ; il 
sort la musique concrète de 
son académisme, il est plasti-
cien du son. On retient déjà de 
lui Portrait d’un Glacier [Alpes 
2173M], où l’on ressent physi-
quement le danger de l’expé-
dition ; Noord Five Atlantica 
qui nous promène sur un front 
de mer hanté par d’anciens 
matelots ; ou Adèle et Hadrien 
– Le livre des vacances où des 
enfants s’amusent à se faire 
peur à la campagne…

Equus – Grand Véhicule est 
un poème sonore de 2009, un 
rêve électroacoustique. Il est 
d’abord un moyen de trans-
port sonore, un jeu qui stimule 

l’étonnement et la concentra-
tion. Les sons, couverts par 
d’autres, et les archives sonores 
indescriptibles qui forment 
ce poème musical deviennent 
pour l’auditeur autant d’images 
du film qu’il est invité à com-
poser. Cette œuvre convoque 
notre imaginaire. Chaque 
tranche, chaque éclat ou insi-
nuation, chaque parole tirée 
d’un souvenir radiophonique, 
chacune des respirations 
« orchestrales » ou électro-
niques plus abstraites agissent 
comme une vision concrète ou 
une impression réanimée.

À l’inverse, Pétrole, créé la 
même année, suscite moins 
la dérive, et semble se dérou-

c’est souvent une aventuRe extRaoRdinaiRe, un télesco-
page du temps que de tRaveRseR le teRRitoiRe sonoRe que 
met en scÈne lionel maRchetti. l’aRtiste convoque l’imagi-
naiRe pouR une peRception À chaque fois Renouvelée d’une 
poétique ouveRte À l’inteRpRétation.

Un sens certain
du voyage…

À lire  un commentaire plus détaillé de Equus et de Pétrole sur le blog

mediatheque. liege. wordpress. com [catégories : À la découverte des perles rares]

lionel m a Rche t ti

http://www.archipels.be/web/index.html
http://mediathequeliege.wordpress.com/category/a-la-decouverte-des-perles-rares/
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ler en un seul lieu. Une ville portuaire, peut-
être, dans laquelle se joue la destinée d’une 
femme en danger. Une même scène pour une 
seule histoire, une sorte de drame haletant, 
une course poursuite aux rebondissements 
incroyables. C’est dans quelque chapitre 
de roman noir que l’on se croirait plongé (ce 
qu’atteste la photo de l’album, sombre image 
du quartier Shinjuku, arrondissement animé 
de Tokyo). Au centre du drame, plusieurs 
acteurs, dont Dominique Repecaud et ses gui-
tares électriques, et le trompettiste de jazz 
Axel Dörner. Pétrole prend aussi une allure 
de danse Butō grâce à l’expression corpo-
relle et vocale de Yôko Higashi. Des sons du 
Conet Project confirment le contexte lié à l’es-
pionnage. L’auditeur curieux apprendra que 
c’est sur le Stubnitz, un chalutier converti en 
centre culturel et festif navigant sur toutes 
les mers, que fut réalisé le tournage sonore de 
cette œuvre, de cette poétique du son magis-
tralement rythmée par Marchetti. PCO

Lionel MARCHeTTI & 
Olivier CAPPAROS : Equus 
(enr. 2001-2002, Pogus 
Productions, 2009) – 
XM159G

Lionel MARCHeTTI & 
yôko HIGASHI : Pétrole 
(entr’acte Compact, 2010) –
 XM159F

Un autre 
voyage…

Il y a un peu plus d’une décen-
nie, Chris Watson partait avec 

une équipe de la BBC pour un documentaire de la 
série Great Railways Journeys consacré à un périple 
au Mexique, durant un mois. Le tracé du voyage 
était celui de la ligne ferroviaire qui traversait le 
territoire d’Est en Ouest, de la côte Pacifique à la 
côte Atlantique. Cette ligne, aujourd’hui, n’existe 
plus. Chris Watson nous donne à entendre les enre-
gistrements qu’il en a gardés. Le son qui à l’origine 
devait servir l’image visuelle gagne en autonomie et 
en appelle à l’imaginaire. C’est l’écho d’un dernier 
voyage qui est ici rendu. C’est le spectre d’un train, le 
témoignage d’une temporalité autre, la résonance d’un 
souvenir. JDL 

chris Watson : El Tren Fantasma (Touch Music, 2011) - XW243G

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XM159F&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XM159G&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XW243G&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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en fRance, des pionnieRs À nos jouRs, l’animation a toujouRs été un 
tRavail d’aRtisans. encoRe aujouRd’hui, en maRge des blockbusteRs 

vendus À gRands coups de publicité, des cRéateuRs se touRnent veRs le 
passé pouR puiseR leuR inspiRation et leuR cRéativité.
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Connu pour ses Triplettes de Belleville, Sylvain 
Chomet s’est approprié un scénario inachevé 
de Jacques Tati pour construire un film tout 
entier tourné vers les jours d’antan. Hommage 
au grand réalisateur/acteur français, L’Illusion-
niste prend le pari d’une animation en 2D pour 
une histoire racontée quasiment sans dialogue. 
On retrouve effectivement ici toute la magie 
et le burlesque poétique qui ont fait le succès 
du grand Jacques. Mais au-delà de l’embal-
lage et des références aux jours d’hier, le réali-
sateur pose un regard amer et nostalgique sur  
l’évolution du monde du spectacle.

Pour sa part, Michel Ocelot, dont la renommée 
va grandissant depuis son fameux Kirikou, 
retrouve son théâtre d’ombres (inspiré par le 
travail de Lotte Reiniger) pour nous narrer une 
succession de contes traditionnels du monde 
entier. Avec Les Contes de la nuit, il traite de 
thématiques, comme la mort, rarement mises 
en avant dans le cinéma d’animation moderne 
et pourtant très présentes dans les contes 
de jadis. S’il a eu recours à l’informatique – 
notamment pour le rendu en 3D – jamais il ne 
trahit l’esprit qui a fait le charme de son œuvre 
antérieure.

Quand l’animation
se conjugue au passé

en famille
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Ces deux exemples récents, démontrent que 
tradition et modernité sont loin d’être incon-
ciliables et que, au contraire, l’une ne peut se 
concevoir sans l’autre. Si les technologies mo-
dernes apportent inévitablement au genre un 
souffle nouveau et – parfois – de nouveaux élans 
créatifs, elles ne restent jamais qu’un outil qui 
doit pouvoir se mettre au service d’un projet 
global. Pour ce faire, forme et fond doivent se 
fondre dans une même perspective afin de ne 
pas se nuire mutuellement. MA

Artisanat animé à la française

> Sylvain CHOMET : L’Illusionniste (France, 
Grande-Bretagne, 2010, Paradiso) - VI0267

> Michel OCELOT : Les Contes de la nuit (France, 
2011, Cinéart) - VC1539

> Serge ELISSALDE : U (France, 2006, Wilde Side 
DVD) - VU0075

> Jacques-Rémy GIRERD : Mia et le migou 
(France, Italie, 2008, Lumière) - VM2164

> Jean-Loup FELICIOLI : Une vie de chat (France, 
Belgique, 2010, Lumière) - VU0229

DEBOUT SUR LE ZINC
Abécédaire en 26 chanson-
nettes
(Formulette production, 2011) – LI4295

Dès 3 ans

Un album bien sympa et intelligent qui 
fera rire petits et grands. Les textes de 
Boris Vian recèlent quantité de merveilles 
et ont le mérite d’être à la fois courts, 
faciles à retenir, simples, drôles, de rimer 
encore et encore et de faire travailler les 
imaginations. Rien que ça ! D’Anatole à Zoé 
en passant par Célestin, Raoul ou Ursule, 
autant de personnages, joliment illustrés 
par Tomi Ungerer. La composition musi-
cale de Lucienne Vernay date de 1972 
mais n’a pas pris une ride. L’interprétation 
par Debout sur le Zinc insuffle énergie et 
malice à ces vingt-six chansonnettes. 
Tous en chœur : Pierre est parti pour le 
Pérou… ID

Pierre GRIPARI
Le Géant aux chaussettes 
rouges, et autres contes de la 
rue Broca
(Gallimard Jeunesse, 2011) - Le3909

Dès 6 ans

Ah, quel bonheur de retrouver les histoires 
malicieuses de Pierre Gripari ! Bien avant 
Vincent Malone et ses Contes mélangés, 
l’écrivain s’amusait, dès 1967, à bous-
culer les codes des contes traditionnels. 
Des Contes de la rue Broca, l’éditeur 
Écoutez Lire avait déjà enregistré La 
Sorcière de la rue Mouffetard, Le gentil 
petit diable… Voici sept autres contes 
tout aussi magiques, dont notamment le 
récit renversé d’un prince qui troque ses 
jambes contre une queue de poisson ou 
encore la délicieuse idylle d’une patate 
sculptée et d’une guitare cassée. Des 
histoires savoureuses qui le sont d’autant 
plus que c’est François Morel qui incarne 
tous ces personnages hauts en couleur. 
Incontournable. GD

James Matthew BARRIE & 
Jean-Pierre KERLOC’H
Peter Pan & Wendy
(Didier Jeunesse, 2011) – Le0584

Dès 6 ans

Le conte Peter Pan et Wendy sort une fois 
de plus son sommeil et trouve dans ce 
très beau livre-CD un écrin de choix. Ilya 
Green y met en image dans toute leur 
espièglerie les personnages créés par 
James Matthew Barrie. Cette nouvelle 
adaptation se veut plus proche de l’œuvre 
originale que de la version plus policée des 
studios Disney. Afin de rythmer les aven-
tures des enfants du Pays Imaginaire, le 
texte est entrecoupé par le jazz de Charles 
Mingus. À la fois très légers et subtilement 
impertinents, les morceaux du célèbre 
contrebassiste s’accordent à merveille 
avec la tonalité du texte pour lui donner 
une nouvelle jeunesse. MA

À dévorer avec les oreilles

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VI0267&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VC1539&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VU0075&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&ref=VM2164&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1&portail_sid=13324174099917&__utma=12944426.1807039706.1332417408.1332425570.1332432483.4&__utmz=12944426.1332417408.1.1.utmcsr%3Dgoogle|utmccn%3D%28organic%29|utmcmd%3Dorganic|utmctr%3Dla+mediatheque&Mediatheque_choisie=&s=6a5ae396ca58ac9d9b32ef51232e3680&__utmb=12944426.13.10.1332432483&__utmc=12944426&&supports=&details=&ofs=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VU0229&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=LI4295&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=LE0584&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=LE3909&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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L’éducatif à 
votre service
Publications, animations, 
formations, conférences, 
rencontres d’artistes, 
fiches pédagogiques, 
streaming, sélections et 
newsletter bimestrielle. 
Le Service éducatif, c’est 
l’interface entre les équipes 
de spécialistes de La 
Médiathèque, le public et 
les acteurs des secteurs 
socio-culturel et éducatif.  
www.lamediatheque.be/edu

les films animalieRs sont-ils tous des faux ? au-delÀ du 
contenu scientifique, les cinéastes cRéent un espace de 
naRRation, de pRojections et de fantasmes. démonstRation 
avec le Requin.

longs plans larges et fixes. Hommes et poissons 
nagent côte à côte, ils font partie d’un tout, dans 
le cadre comme dans la nature. Dans La Planète 
bleue, c’est la réaction des autres poissons qui est 
filmée. La peur est là, mais ce n’est plus la nôtre, 
c’est celle du règne animal dont nous aimons nous 
sentir détachés. À chaque film, son morceau de 
vérité. Les genres cinématographiques, aux fron-
tières floues et poreuses, s’hybrident et s’inter-
pellent. Ainsi, le requin sanguinaire de Jaws, mis 
en scène grâce à une série de maquettes dont la 
remarquable Bruce, se mue en végétarien repenti 
du même nom, leader d’un groupe de parole en 
quête d’une nouvelle image dans Némo. Ce mythe 
fictionnel originel de Jaws constitue probable-
ment un élément fondateur dans la représentation 
collective du requin, inspirant par la même occa-
sion de nombreux cinéastes animaliers. La défi-
nition de l’animal est une construction complexe 
faite de science autant que de représentations fan-
tasmatiques et imaginaires. FM

Mythe du grand blanc mangeur d’hommes, simple 
maillon d’un écosystème ou aileron saillant, rien 
n’est tout à fait faux, mais tout est partiel. Le film 
documentaire travaille sur du matériel issu de 
la réalité mais il n’en livre qu’un fragment, un 
point de vue, une interprétation. Dans Tueurs nés, 
images floues, gros plans sur les dents et images 
de synthèses annotées comme les plans d’un sous-
marin militaire, le requin n’est que mâchoire pré-
datrice. Même propos dans Requins tigres, la peur 
bleue. La caméra glisse sur un fond marin et sug-
gère la menace imminente d’une attaque tandis 
que des enfants insousciants jouent dans une eau 
peu profonde. On ne voit pas le requin mais ses 
victimes potentielles et ensuite une série de témoi-
gnages : surfeurs mordus et bouts de jambes per-
dus. Le montage laisse libre cours à l’imagination 
et à l’empathie. La série didactique C’est pas sor-
cier tente une réconciliation avec l’animal. Dans 
l’épisode Ces bêtes qui nous font peur, le requin 
est représenté dans son entièreté et de manière 
plus abstraite en faisant appel à une maquette. 
La distance est posée. Il ne s’agit pas d’une 
confrontation émotionnelle. Quand viennent les 
images sous-marines, rien n’isole les plongeurs 
des poissons. Pas de lourdes cages métalliques, 
ni de procédés de montage stupéfiants dans ces 

Le requin en 
eaux troubles

animation 

silence on tourne, l’animal en 

scène : un regard critique sur le 

cinéma animalier.  

Infos : www.lamediatheque.be 

recherche : silence on tourne.

À lire  une exploration de ce thème  

http://educationenvironnement.wordpress.com

http://educationenvironnement.wordpress.com
http://www.lamediatheque.be
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?ser=&intervenant=&titre=silence+on+tourne&morceau=&descripteur=&label=&ref=&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/edu/
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Parcourir l’histoire de la musique électro-
nique, arpenter la période swing du jazz, 
suivre les rencontres entre le jazz et la 
musique orientale, s’immerger dans l’évolu-
tion du concerto, se balader aux origines du 
blues, revivre le funk des années 70 et 80… 
Les voyages en médiathèques ne vident pas vos 
portefeuilles et sont peu polluants. Les paysages 
sont superbes, les visites guidées enrichis-
santes, l’accueil inégalé. Vous verrez du pays, 
comme on dit, et le dépaysement est garanti. Dès 
lors, pourquoi se priver ?

des activités
Agenda
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À l’aube de cette sixième 
édition du festival Balkan 
Trafik, pouvons-nous revenir 
sur la genèse du festival et sa 
programmation ?
En 2003, lors d’un de mes 
voyages au Kosovo en tant 
que réalisateur, j’ai rencon-
tré des étudiants de l’univer-
sité de Pristina. Le décor de 
leur ville, de leur pays encore 
marqué par les stigmates de la 
guerre, de la reconstruction, ne 
leur ressemblait pas du tout !  
Malgré la guerre, les cruautés, 

la perte de leurs amis, de leurs 
proches, les habitants là-bas 
avaient une volonté de réussir 
et une joie de vivre incroyable. 
Je parle ici de Kosovars mais 
la réalité est semblable dans la 
majorité des pays des Balkans. 
Ce repérage sur le terrain m’a 
aussi fait découvrir leur uni-
vers musical. Leur musique 
traditionnelle, vivante et pré-
sente partout dans la vie quo-
tidienne, est un condensé de 
métissage culturel, une ren-
contre entre Orient et Occident. 
C’est à travers ce prisme cultu-
rel que j’avais prévu de baser 
mon documentaire. Le synopsis 
allait se construire autour de ce 
fil rouge qu’est la musique. De 
retour en Belgique, j’ai pensé 
que je devais produire plus 
qu’un seul et unique documen-
taire sur ce thème trop riche. 
Mon idée de transformer l’idée 
de poudrière des Balkans en 

Festivak  
Balkan Trafik
Du 15 mars au
15 mai
Musiques, cinéma, 

documentaires… autour des 

Balkans

Médiathèque de l’ULB et d’Uccle 

 Le festival
Balkan Trafik

et la médiathèque

petite discussion avec nicolas WieeRs,  
pRogRammateuR du festival balk an tRafik

Pour débuter 
la découverte :

> TARAF DE HAÏDOUKS : 
Band of Gypsies (Crammed 
Discs, 2001) - MU3543

> Roberto DE BRASOV : Prima 
Jubire : musique rrom, 
Roumanie (Al Sur, 1997) - 
MU3792

> Ivo PAPASOV : Together 
Again (Traditional 
Crossroads, 2005) - MN6151

> BESH O DROM : Can’t Make 
Me - Nekemtenemmutogato ! 
(Asphalt Tango, 2002) - 
MT0461

> Laver BARIU : Songs from 
the City of Roses (Globe Style 
Records, 1995) - MN0880

poudrière culturelle, d’aider 
à franchir les frontières et les 
a priori grâce à leur musique, 
pouvait certainement se faire 
plus efficacement que via le 
projet audiovisuel initial. J’ai 
alors décidé de produire un 

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MU3543&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MU3792&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MN6151&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MT0461&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MN0880&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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festival, le premier du genre 
en Belgique, mettant sur le 
devant de la scène des artistes 
de musiques traditionnelles et 
électroniques, de cinéma, pro-
venant de l’Europe du Sud-Est. 
Balkan Trafik est un festival 
dédié aux communautés pré-
sentes à Bruxelles et qui entend 
promouvoir la multi-cultura-
lité en ouvrant des portes sur la 
riche culture des Balkans dans 
un lieu de référence comme le 
Palais des Beaux-Arts. Durant 
les quatre jours de cette édition 
2012, le public aura l’occasion 
d’écouter du rembetiko – avec 
Michel Hatzigeorgiou (membre 
du jazz band Aka Moon) et son 
Rembetiko Project, des fan-
fares et plus particulièrement 
Band of Gypsies (rassemblant 
les Kocani Orkestar et le Taraf 
de Haïdouks), mais aussi le gui-
tariste manouche Fapy Lafertin 
et encore bien d’autres. Le 
Bozar accueillera aussi le vain-
queur du Guca Festival 2011, 
grand rassemblement annuel 
de trompettes qui a lieu depuis 
plus de 50 ans en Serbie.

Cette année, la Médiathèque 
s’occupera de l’habillage 
sonore de trois espaces 
du festival : le Kabaret 
Manouche, le Sevdah 
Kafé et le Rembetiko Café. 
Comment voyez-vous cette 

collaboration et d’où est 
venue l’idée ?
La Médiathèque est parte-
naire du festival depuis sa 
première édition, nous avons 
donc eu l’occasion au fil des 
années de tisser des liens 
étroits. Pour cette édition 
nous étions à la recherche 
d’une ambiance musicale de 
qualité à diffuser, entre les 
six concerts journaliers, dans 
le Kabaret Manouche, le Kafé 
Sevdah et le Rembetiko Café. 
L’expertise et les connais-
sances de la Médiathèque 
nous garantissent une play-
list de qualité et diversifiée.

Si on devait choisir cinq 
disques comme introduction 
à la musique des Balkans, 
quels seraient les vôtres ?
Je pense notamment à l’al-
bum Band of Gypsies du Taraf 
de Haïdouks, à Roberto de 
Brasov et son Prima Jubira, 
au clarinettiste Ivo Papasov 
et son disque Together Again. 
Après il y a encore Can’t 
Make Me de Besh O Drom et 
Songs from the City of Roses 
de Laver Bariu. Voilà un bon 
début…
Une interview réalisée par  
Benoit Béozière.

Habillage 
sonore des 
cafés du  
festival  
Balkan Trafik

Lors de cette édition du festival 
Balkan Trafik, trois authentiques 
cafés occuperont le Palais des 
Beaux-Arts et proposeront une 
exploration intimiste de styles 
musicaux unique des Balkans : du 
Rembetiko Kafe grec au Sevdah 
Kafana bosnien, en donnant 
aussi de l’attention aux musiques 
des roms de chez nous avec le 
Kabaret Manouche. Pour chacun 
de ces cafés, outres les différents 
groupes programmés, l’équipe de 
la médiathèque de l’ULB a réalisé 
l’habillage sonore du lieu et pro-
pose ainsi trois playlist : une jazz 
manouche, une autre rembetiko 
et une playlist sevdah (musique 
traditionnelle bosniaque à carac-
tère mélancolique, le fado des 
Balkans).

plus d’infos sur le festival  www.1001valises.com
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http://www.1001valises.com/
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Concerts, expos,
conférences, rencontres…

Justice Yeldham
Mardi 3 avril à 16h
Rencontre- performance [Archipel]

Médiathèque de Liège

Accès gratuit, réservation souhaitée

Fondateur du label australien Dual Plover (Deerhoof, Merzbow), 
l’australien Lucas Abela, aka Justice yeldham, abandonne le 
vinyle pour le verre en 2003. De son passé de turntablist, il ne 
reste pratiquement rien, mais il apparait depuis lors comme l’un 
des représentants les plus audacieux et radicaux de la musique 
noise et d’improvisation. Ce succès, il le doit à sa lutherie, des plus 
particulières. Ce sont des plaques de verre dont le musicien joue 
des lèvres, comme d’un saxophone de l’extrême. Il présentera son 
travail artistique et discutera avec le public dans le cadre d’une 
animation de la collection Archipel présentée par Sébastien Biset 
et en avant-première de sa performance le soir même au Fiacre. 

Le verre et le corps 
comme instruments
de musique

Justice Yeldham manie 
des bouts de verre, petits 
ou grands, épais ou fins, 
de formes variables, 
contre lesquels il vient se 
coller, échouer, écraser 
sa figure, comprimer sa 

bouche, exercer diverses déformations organiques 
contre la surface transparente. Il peut aussi tra-
vailler selon des variantes, s’introduire le morceau 
de vitre entre les lèvres, l’incorporer, le faire bouger 
contre les dents, le palais, le sucer et le mordre. Des 
micros contacts sont fixés à ce matériau de fortune 
et reliés à plusieurs pédales d’effets. Par ce brico-
lage mettant en réseau de la vie et des objets com-
posites qui vont fonctionner ensemble, le verre n’est 
plus seulement un corps étranger, il capte les vibra-
tions et émissions sonores de Justice Yeldham, il se 
charge de ses émissions bruitistes et de ses fluides, 
il en est l’appendice, une prolongation. PH

justice Yeldham : Cicatrix (Sweat Lung, 2007) - Xy335Z

Percussions en délire
Vendredi 6 avril à 19h30
Rencontre [musique classique]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Pierre Quiriny, percussionniste au sein de l’ensemble Musiques 
Nouvelles, de l’Orchestre National de Belgique et de l’Orchestre de 
la Monnaie, donne à découvrir l’étonnante diversité de l’utilisation 
des percussions dans le répertoire classique. 
Du tambour aux castagnettes, du marimba au célesta, Pierre 
Quiriny présente les différents instruments de cette famille et 
nous en explique les similitudes et dissemblances. 
Ce sera également l’occasion de découvrir le vaste potentiel du 
marimba sur lequel Pierre Quiriny nous jouera quelques pièces du 
répertoire classique, de Reich à eötvös en passant par Tchaïkovski 
et Saint-Saëns. Une rencontre animée par Noël Godts.

Charles Kairis
Du 6 avril au 16 mai
exposition [photographies]

Médiathèque de Verviers

Accès gratuit

Depuis les années 80, en noir et blanc ou en couleurs, Charles 
Kairis présente une production dans la continuité : des paysages 
classiques, des macro-photographies de détails ainsi qu’une série 
à la lumière de la « vie » d’une bougie.

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XY335Z&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1


31
d

ét
ou

rs
• 

ag
en

d
a 

d
es

 a
ct

iv
it

és
31

Reynald Halloy
Samedi 14 avril à 15h
Rencontre [chanson francophone]

Médiathèque de Liège

Accès gratuit, réservation souhaitée

http://www.reynaldhalloy.be/

Inspiré entre autres par un long séjour au Brésil et des amitiés pro-
fondes avec la culture indienne, l’album Chrysalide lance des ponts 
invisibles vers l’Orient, par la présence de Nabankur Bhattacharya, 
le joueur virtuose de tablas, et celle de Fabian Beghin, qui a l’excep-
tionnelle faculté de maîtriser l’harmonium et la flûte bansuri. Il sug-
gère à celui qui le désire, une introspection très personnelle au tra-
vers de textes à la fois universels et émouvants. Les techniques de 
chant mongole et diphonique, acquises pendant de longues années, 
transforment le chant en français en une mélodie envoûtante.
Une rencontre Fond de l’air est French.

Reynald Halloy
Chrysalide : fragments d’une métamorphose
Du 7 avril au 5 mai à la médiathèque de 
Liège
exposition [photographies]

Accès gratuit

« J’ai tenté de traduire en image l’état de crise positif qui nous pousse 
parfois à sauter dans l’inconnu de nous-mêmes, à quitter nos habi-
tudes, nos croyances, ce qui nous rassure, ce qui nous enchaîne, 
pour accepter de vivre une transformation nécessaire, vitale. La 
chrysalide ose cette métamorphose. elle a l’audace de s’ouvrir à ce 
qu’elle ne connaît pas encore d’elle-même, ce qui lui échappe, ce 
qui la dépasse, ce qui n’a pas encore de nom… Les photographies 
sont comme les fragments d’un rêve de chrysalide où surgit la vision 
trouble d’un papillon en devenir, l’éclat d’une couleur indéfinissable, 
la beauté d’une forme insaisissable… » Reynald Halloy

Tricot n’ Roll
Samedi 14 avril
Défilé-concert

Centre Culturel de Comines-Warneton 

Rue des arts, 2 – 7780 Comines

Accès gratuit

Si pour vous tricot rime avec petite 
mamie, chat et cheminée, vous avez tout 
faux ! Qu’on se le dise : le tricot, c’est in 
and rock and roll ! La preuve avec le pro-
jet Tricot n’Roll qui allie création, imagi-
nation et récupération… Au programme : 
musique, stylisme, ateliers, animations 
et défilé. Un événement organisé en 
partenariat avec la MJ Carpe Diem, la 
médiathèque de Comines et le Centre 
Culturel de Comines. 

Les Divans du rock
Samedi 14 avril à 16h
Samedi 19 mai à 16h
Salon d’écoute [pop, rock, électro…]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

« Une trentaine de personnes s’installent 
sur des sofas au milieu de la médiathèque 
et écoutent la vibration doctement intro-
duite par cette « popeuse fanatique », 
dévoreuse de rock, soul, funk, électro, 
plaçant dans le flux actuel des trésors 
d’avant-hier. » (Philippe Cornet – Focus 
Vif)

http://www.reynaldhalloy.be/
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Two Rivers : quand le jazz rencontre la 
musique orientale
Vendredi 20 avril à 18h30
Conférence [Jazz – musiques du monde]

Médiathèque de Namur

Accès gratuit, réservation souhaitée

Robert Micin nous emmène dans les territoires des rencontres a 
priori improbables entre le jazz et la musique du Moyen-Orient. Le 
point de départ est Amir elSaffar, trompettiste jazz américano-
irakien qui marie le free jazz aux règles du maqam. De là, Robert 
Micin nous amène à nous interroger sur les notions de tradition 
et de modernité, à découvrir d’autres musiciens pratiquant les 
rencontres de répertoires, tels Ibrahim Maalouf, et à noter les simi-
larités entre des enregistrements jazz de Sonny Rollins et Ornette 
Coleman et ceux du joueur de oud Munir Bashir.

Pistes discographiques
> Amir ELSAFFAR : Two Rivers (Pi Recordings, 

2007) – UE4795
> Yusuf OMAR : Maqâm irakien : tradition de 

Bagdad, hommage à Yusuf Omar (Inédit, 1972) 
– MX0860

> Ibrahim MAALOUF : Diasporas (Ibrahim 
Maalouf, 2007) – UM0031

> Joseph TAWADROS : The Hour of Separation 
(Enja Records, 2010) – UT0947

> Munir BASHIR : Stockolm Recordings (Enr. 
1983, Voix de l’Orient, 2002) – MX0454

> Sonny ROLLINS : The Solo Album (Milestone, 
1985) – UR7394

ADEM
Samedi 21 avril à 16h
Médiathèque de Bruxelles-centre

Samedi 5 mai à 16h
Médiathèque de Louvain-la-Neuve

Samedi 9 juin à 16h
Médiathèque de Charleroi 

Concert-dialogue [Archipel]

Accès gratuit, réservation souhaitée

ecrire de la musique sans pour autant avoir 
suivi un parcours musical habituel : c’est le 
défi que relève l’Atelier d’ecriture Musicale, 
alias « ADeM », né en 1999 à l’UCL sous 
l’impulsion de Pierre Bartholomée. Dans 
le cadre de sa saison 2011-2012, l’Ate-
lier propose d’exposer les phénomènes 

qu’implique la création musicale à travers 
la notion de mixité. Apparu au milieu du XXe 
siècle avec le développement des techno-
logies électroacoustiques ce phénomène 
est devenu incontournable dans notre 
monde contemporain. Cependant, l’abor-
der au sein d’un processus de composition 
musicale reste une question complexe 
pour beaucoup. Cette question sera 
présentée et débattue dans nos média-
thèques : l’ADeM y présente cette année 
quatre concerts-dialogues (une suite de 
pièces jouées live puis commentées sous 
forme de dialogue) portant sur ce thème 
avec, comme musicienne invitée, Aurore 
Schatteman (clarinette électronique).

Faux airs et images
détournées
Mercredi 18 avril à 18h30
Médiathèque de l’ULB-XL

Vendredi 20 avril à 19h30
Médiathèque de Bruxelles-centre

Conférence [La Sélec]

Accès gratuit, réservation souhaitée

La Sélec du mois d’avril se penche sur les 
imposteurs, les faussaires, le faux dans 
le vrai, le vrai dans le faux. elle explore 
quelques pistes aux contours volontaire-
ment flous tracées par certains réalisa-
teurs, certains musiciens. Michel Verbeek 
présentera une série d’extraits d’images et 
de musiques sur la construction du faux. 
Cette animation se veut ludique et nous 
interrogera sur le lien étroit entre vrais 
mensonges et fausses vérités.

À lire  La Sélec, en encart 

de ce numéro, se penche sur 

le faux, les impostures

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UE4795&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MX0860&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UM0031&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UT0947&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MX0454&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UR7394&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/mag/selec/selec_21/index.php
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Le Testament des glaces
Mercredi 25 avril à 18h
Conférence dînatoire [musique classique]

Médiathèque de Charleroi

10 € – Réservation indispensable 

071 31 12 12

www.charleroi-culture.be/Public/

À l’occasion du spectacle Le Testament 
des glaces interprété par l’ensemble 
Musiques Nouvelles le 25 avril au Palais 
des Beaux-Arts de Charleroi, Sésame, le 
service éducatif du PBA, en collaboration 
avec la médiathèque de Charleroi propose 
une conférence suivie d’un walking dinner. 
Jean-Paul Dessy, compositeur et violon-
celliste, directeur artistique et chef d’or-
chestre de l’ensemble Musiques Nouvelles 
expliquera la genèse du projet.

Faussaires et imposteurs en sciences
Mercredi 25 avril à 18h30
Rencontre [La Sélec]

Médiathèque de l’ULB-XL

Accès gratuit, réservation souhaitée

La Sélec du mois d’avril se penche 
sur les imposteurs, les faussaires, 
le faux dans le vrai, le vrai dans le 
faux. elle explore quelques pistes 
aux contours volontairement flous 
tracées par certains réalisateurs, 
certains musiciens. 

Une fois n’est pas coutume, voici un rendez-vous qui sort du 
domaine culturel pour voir ce qui se passe dans le domaine, réputé 
plus rigoureux, des sciences. y a-t-il des imposteurs, des faus-
saires en sciences ? est-ce que le rapport au vrai, au faux est aussi 
embrouillé en sciences que dans les arts ou au contraire tout y est-
il plus clair, plus tranché ? 
Autant de questions que nous allons parcourir avec Isabelle 
Stengers, professeur de philosophie des sciences à l’ULB. De l’af-
faire Sokal à l’affaire Bogdanov, en passant par le concept du pacte 
anti-fictionnel, petit parcours chez les vrais faussaires et les faux 
imposteurs dans les sciences. Un rendez-vous proposé et animé 
par Michel Verbeek et Isabelle Delaby.

Évolution de la musique 
électronique, du theremine 
au synthétiseur
Mardi 24 avril à 20h
Conférence [musique électronique]

Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre

6€/4€ (membres de la Médiathèque,

moins de 26 ans et seniors)

Infos : 02 773 05 81 

www.lamediatheque.be/loc/wsp/index.php

De la création du theremine en 1919 à celle 
de l’ondioline en 1941 en passant par toute 
une gamme d’instruments originaux qui 
aujourd’hui encore suscitent la curiosité, le 
son électronique devait s’efforcer progressivement de gagner sa place parmi les musiques 
savantes et populaires. Il fallut néanmoins attendre les avancées technologiques de 
l’après-guerre et la création de studios équipés pour que prenne naissance une musique 
électronique à part entière. Celle-ci, par sa faculté de produire, enregistrer et manipuler les 
sonorités non seulement se mettra au service de tous les genres musicaux existants mais 
saura aussi en enfanter de nouveaux. Une conférence présentée par Jacques Ledune.

Parcours étonnant d’un 

compositeur belge méconnu

L’album Expériences Bimes  
d’Arsène Souffriau reflète qua-
rante années de musique élec-
tronique. À partir d’un choix 
d’œuvres enregistrées dans 
un studio privé, Expériences 
Bimes permet d’apprécier à 
quel point Arsène Souffriau 
est parvenu, depuis la bande 
enregistrée, le piano préparé et 
les ondes Martenot jusqu’aux 
innombrables possibilités de 
la musique numérique, à rester 
en phase avec les évolutions 
techniques tout en intégrant 
les courants avant-gardistes 
qui ont marqué le XXe siècle 
comme l’aléatoire, la poésie ou 
la musique concrète. Comme 
Küpper, Souffriau montera son 
propre studio électronique qui 
verra le jour en 1959, sous l’ap-
pellation Studio Bimes.

arsène souffRiau : Expériences Bimes
(enr. 1962, Metaphan, 1998-2010) - FS6707

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=FS6707&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/loc/wsp/index.php
www.charleroi-culture.be/Public/
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Zoé Pireaux et les 3 mirlitons 
Vendredi 27 avril à 18h30
Concert

Médiathèque de Liège

Accès gratuit, réservation souhaitée

www.lesalonmativa.be

Zoé est une jeune chanteuse au croisement de la musique clas-
sique, de la musique expérimentale et de la chanson. Les trois 
mirlitons, trois clarinettistes (dont Jean-Pierre Peuvion) jouent 
toute la gamme des clarinettes et se situent également au croi-
sement des genres, en ajoutant le jazz, car l’un des clarinettistes 
est un pur jazzman. Ils ont déjà réalisé des prestations à partir 
d’un courant de la chanson Dada (B. Lapointe, Bernard Lubat…) 
sur Satie, Milhaud mais aussi en présentant des créations origi-
nales. La prestation de ce groupe annoncera et illustrera l’esprit 
du prochain Festival Musica Intima, festival d’« art et essai » 
dédié cette année à John Cage à l’occasion du centenaire de sa 
naissance.

Le concerto  sous toutes  
ses coutures
Samedi 28 avril à 11h
Salon d’écoute [musique classique]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Philippe Cantaert propose un bref aperçu de l’histoire du 
concerto, de sa naissance à sa déclinaison actuelle dans la 
musique contemporaine. Il présente sa forme originale dans 
l’orchestre baroque, son émancipation en solo et esquisse le par-
cours de nombreux instruments qui bénéficient ainsi d’un éclai-
rage nouveau, à la faveur de partitions destinées à les mettre 
spécifiquement en valeur. D’Antonio Vivaldi à Philip Glass, le trai-
tement de la forme concertante vous sera dévoilé par l’intermé-
diaire de compositeurs et interprètes de légende qui n’ont cessé 
d’enrichir un répertoire en constante évolution. Un rendez-vous 
du cycle balade en concerto. 

Quelques pistes pour débuter
la découverte :

> Jean-Sébastien BACH : Concerto 3, 4 claviers 
(Int. Trevor Pinnock, Kenneth Gilbert, Lars Ulrik 
Mortensen, The English Concert, Archiv, 1981) – 
BB1094

> Ludwig VAN BEETHOVEN : Concerto piano 4, 5 
(Int. Wilhelm Kempff, Ferdinand Leitner, Berliner 
Philharmoniker, DGG, 1961) – CB2488

> JPiotr Ilitch TCHAIKOVSKY : Concerto piano 
1 (Int. Vladimir Horowitz, NBC Symphony 
Orchestra, Enr. 1941, RCA, 1982-2003) – DT3045

> Dmitri CHOSTAKOVITCH : Concerto piano 1, 2… 
(Int. Dmitri Chostakovitch, Orchestre national 
de radiodiffusion française, EMI, 1958-1959) – 
EC5600

> Philip GLASS : Concerto pour violon (Int. Gidon 
Kremer, Wiener Philharmoniker, DGG, 1992-1993) – 
FG6121

Media‘s Market
Samedi 28 avril  
de 11 à 18h
Centre Culturel de Comines-Warneton

Rue des arts, 2 – 7780 Comines

entrée gratuite

Bourse aux CD, DVD, jeux vidéos, livres… 
Ouverte à tous ! 

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=BB1094&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=CB2488&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=DT3045&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=EC5600&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=FG6121&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lesalonmativa.be/
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Concerts
Book’n’Roll - 
Emergences
Samedi 28 avril
Bibliothèque de Virton

Dimanche 29 avril
Bibliothèque de Paliseul

Samedi 19 mai
Bibliothèque de Bertrix

Samedi 26 et 
dimanche 27 mai
Dans le cadre des Journées 
Mai li Mai lo (Saint-Hubert)

Infos : www.province.luxem-
bourg.be – recherche : book 
n roll

Book’n’Roll ? Toute une série 
d’événements et d’activité s 
liés aux musiques actuelles, 
organisés par des biblio-
thèques locales (Arlon, 
Virton, Libramont, Vielsalm, 
Malmédy, Service de diffusion 
et d’animations culturels de la 
Province de Luxembourg) et 
leurs partenaires (La Rockhal, 
L’entrepôt, La Médiathèque).
Suite à un concours sur le site 
www.emergences.be, des 
jeunes groupes se produiront 
dans les bibliothèques locales 
ainsi que lors d’une grande soi-
rée à l’entrepôt (Arlon).

Emergences, 
la webradio des artistes émergents

La raison d’être d’Emergences ? Soutenir les 
artistes de la Communauté française de Belgique 
qui prennent leur envol, en leur donnant une 
visibilité sur Internet. Les musiciens, interprètes, 
compositeurs placent leur musique, ainsi que leur 
bio et l’une ou l’autre image sur emergence.be. De 
cette manière, tout internaute peut écouter les 
morceaux, participer en votant pour les plages 
qu’il a préférées et faire ainsi grimper ses artistes 
favoris dans les classements. Il peut aussi se faire 
plaisir en se concoctant des playlists avec les 
morceaux qu’il a aimés. Autant de façons inédites 
pour un artiste de se faire connaître. Autant de 
manières ludiques pour les auditeurs de satisfaire 
leur curiosité en découvrant de nouveaux talents.

Leo Küpper
Mercredi 9 mai à 21h
Concert [musique électroacoustique]

Chapelle du Conservatoire Royal de Mons

Rue de Nimy, 7 – 7000 Mons

Accès gratuit dans la mesure des places disponibles

www.jim2012.be

Leo Küpper, un des pionniers de la musique électroacoustique 
en Belgique, présentera des œuvres issues de sa dernière 
production discographique, Digital Voices. en seconde partie, 
le compositeur québécois Robert Normandeau proposera des 
œuvres multipistes. Ces concerts s’inscrivent dans le cadre 
des Journées d’Informatique Musicale (JIM), organisées cette 

année par l’Institut Numediart 
pour les Technologies des Arts 
Numériques de l’Université de 
Mons, du 9 au 11 mai. 
D’autres concerts et installa-
tions seront visibles chaque 
jour à la Maison Folie et au 
Conservatoire, en collaboration 
avec le Manège, Arts2, ARTeM 
et Transcultures.

Ça blues de source
Jeudi 10 mai à 20h
Conférence-concert [blues]

Centre Culturel de Comines-Warneton

Rue des arts, 2 – 7780 Comines

7 €/4 € (membres médiathèque, 

moins de 26 ans), réservation souhaitée

Une balade aux origines du blues pro-
posée par Cisco Herzhaft avec chant et 
guitare. Cisco a dé couvert le blues avec 
son frè re Gé rard à  16 ans et a ensuite 
appris la guitare avec John James, 
John Lee Hooker, Fred Mac Dowell et en 
é coutant avant (presque) tout le monde 
Doc Watson, Lightnin’Hopkins… en deux 
heures, il transporte son public sur les 
chemins du blues, des champs de coton 
du Mississipi où  les chants de travail et les 
spirituals vont donner les bases de cette 
musique, jusque dans ses é volutions plus 
modernes, aux notes bleues d’aujourd’hui.

http://www.province.luxembourg.be/provlux/provlux_fr_themes/culture-loisirs-et-sports/bibliotheques/bibliotheque-centrale/actions/bib-cen-el-book-roll.html
http://www.emergence.be/fr/index.htm
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French Cancans
Samedi 12 mai à 16h
Salon d’écoute [chanson francophone]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Oui, la chanson française peut être pertinente, impertinente ou 
les deux à la fois. Avec plaisir et sans a priori nous écouterons 
ensemble des artistes qui sortent des sentiers battus pour 
construire des univers très personnels. Au menu de French 
Cancans : une sélection parmi les nouveautés de ces premiers 
mois de 2012, le meilleur des coups de cœur !  
Par Geoffrey Briquet.

Le swing et ses  
paradoxes
Vendredi 11 mai à 19h30
Médiathèque de Bruxelles-centre

Vendredi 1er juin à 18h30
Médiathèque de Liège

Conférence [jazz]

Accès gratuit, réservation souhaitée

Hugues Warin se penche sur la période 
swing du jazz. À travers ses grands repré-
sentants, il nous en révèle les différentes 
approches parfois paradoxales : l’élégante 
sophistication de Duke ellington au service 
d’une imagerie souriante et exaltée, la 
mélancolie tourmentée de Billie Holiday, 
la transposition manouche de Django 
Reinhardt… Le swing raconte ainsi tour 
à tour la condition humaine, les rapports 
entre Noirs et Blancs, l’influence des 
innovations américaines sur la culture 
européenne. Un rendez-vous du cycle Jazz. 

Funk Upon a Time
Samedi 12 mai à 16h
Conférence [funk]

Médiathèque de Charleroi

Accès gratuit, réservation souhaitée

Parcours à travers l’iconographie d’anges musiciens, du moyen-
âge européen aux black musics états-uniennes. S’arrêtant autant 
sur le wild électrique que fut Jimi Hendrix que sur les plus acous-
tiques du XIIe siècle, nous fouillerons surtout le funk des années 
70 et 80, ses danses et émanations corporelles, son excentricité 
cosmique et ses mythologies P-funk, mettant en scène l’affronte-
ment d’anges défenseurs du groove contre le Sir Nose qui, lui, dit 
ne pas vouloir danser. Mais en fait, de quelle nature est ce funk ? et 
qu’est-ce que cette angel race, milice céleste en provenance d’un 
univers lointain ? Ceux-là mêmes, armés de faisceaux lumineux, 
qui ainsi nous bénissent : May the funk be with you.  
Comprenant de nombreuses vidéos (extraits de live et de shows 
télés), cet exposé décode les symboles et les costumes de 
scènes – des négro-spirituals à Michael Jackson – proposant une 
méditation surprenante sur l’aspect sacré de la danse, la nature 
du Créateur… et celle de l’électricité. Par Pierre Deruisseau.

L.
 P

an
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Micko Leao
Samedi 12 mai à 15h
Rencontre musicale

Médiathèque de Namur

Accès gratuit

Né en Angola, champion professionnel 
d’athlétisme, Micko Leao, le Lion d’Angola 
de son vrai nom edson Carlos De Oliveira, 
met fin à sa carrière de sportif suite à un 
grave accident et se tourne en 1994 vers 
la chanson. Son premier CD Life is Nice voit 
le jour en 1998. Chanteur sans frontière, il 
adresse un message de paix, de justice et 
d’amour à tous les peuples et à toutes les 
cultures. Micko nous fera découvrir son 
parcours à travers ses propres chansons 
et ses reprises de Bob Marley, Gilberto 
Gil, Chico Cesar, Filipe Mukenga, Djavan et 
Carlos Nando. World beat, dance, hip hop, 
soul et reggae seront au programme. 

Marc Morgan
Dimanche 13 mai à 11h
Conférence-rencontre [Rock]

Discobus 4 (à Huy, au stationnement 

habituel)

Accès gratuit, réservation souhaitée

Issu d’une scène rock hutoise à la fois 
bouillonnante et enthousiaste, Marc 
Morgan évoquera son parcours d’auteur-
compositeur-interprète et son expé-
rience de producteur auprès de divers 
labels français et belges. Il présentera 
également l’aventure du label belge 
Freaksville Record dont il est l’un des 
artisans aux côtés de Miam Monster 
Miam et de Jacques Duvall. 

Marc Morgan - 

discographie

> LES TRICHEURS : Tendez vos 
lèvres (Virgin Records, 1989) – 
NT7141

> Marc MORGAN : Un cygne 
sur l’Orénoque (WMD, 1993) – 
NM7241

> Marc MORGAN : Les grands 
espaces (Philips, 1996) – 
NM7242

> Marc MORGAN : Les Parallèles 
se rejoignent (Viva Nova, 2001) 
– NM7243

> PHANTOM : Featuring Lio 
(Freaksville Records, 2009) – 
NP2782

> Marc MORGAN & LES 
OBSTACLES : Beaucoup Vite 
Loin (Freaksville Records, 
2011) – NM7244

Festival « Sortilèges, Rue et Vous ! »
Jeudi 17 mai
Festival [Arts de la rue] [Archipel]

Divers lieux à Ath

www.sortileges.be

L’occasion de découvrir les dernières créations des 
arts de la rue : théâtre, danse, cirque, musique, arts 
plastiques, plus de 30 compagnies, 200 artistes, une 
cinquantaine de représentations. Le projet Archipel y 
sera représenté à l’occasion de l’événement Ath 2030 : 
un parcours d’artistes sonores à découvrir dans des 
lieux insolites de la ville. Des installations et perfor-
mances in situ, comme autant de regards prospectifs 
sur la musique et la société d’aujourd’hui et de demain.

Les arts de rue
Vendredi 18 mai
à 18h30
exposé

Médiathèque de Liège

Accès gratuit, réservation 

souhaitée

Une approche passionnée 
et ludique des arts de rue 
en général. Une réflexion 
sur ses déclinaisons (ou 
récupérations) au cinéma, 
dans la publicité, dans la 
mode… Focus sur les clowns 
« relationnels » en maison 
de repos, à l’hôpital, etc. Le 
tout agrémenté de démons-
trations par des artistes de 
rue. Présentation de Marc 
Marchal.

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NT7141&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM7241&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM7242&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM7243&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NP2782&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM7244&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.sortileges.be/
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Les Violonistes de légende
du Reine Elisabeth
Samedi 19 mai à 11h
Salon d’écoute [musique classique]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Philippe Cantaert évoque, en regard du Concours Reine elisabeth, 
les grands violonistes qui en ont fait l’histoire et la légende. 
Véritable tremplin musical pour les nombreux lauréats qui y sont 
passés et dont certains siégèrent ensuite comme membres du 
jury, le Concours Reine elisabeth a révélé une pléthore d’artistes. 
Oistrakh, Kogan, Hirschhorn, Kremer, Horigome, Repin, Toda, 
Znaieder, Skride, Khachatryan, Ivanov, Chen et Gatto sont 
quelques incontournables de cette grande aventure musicale 
débutée en 1937 sous l’impulsion de la Reine elisabeth et du 
violoniste belge eugène ysaÿe. Un rendez-vous à ne pas manquer, 
d’autant que 2012 marque le 75e anniversaire de la naissance 
de ce prestigieux concours. Un rendez-vous du cycle balade en 
concerto.

Du hard bop au free jazz,
métissage et physicalité
Vendredi 25 mai à 19h30
Conférence [jazz]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Hugues Warin nous conte le double retour chez les musiciens de 
jazz noirs-américains de leurs origines africaines. Vers 1955, une 
poignée de musiciens prolongent la révolution bebop. Art Blakey, 
Horace Silver, Clifford Brown, Max Roach et beaucoup d’autres 
créent à un courant qu’on appellera hard bop, dans lequel la réfé-
rence au blues et au gospel ainsi que l’utilisation de rythmes afro, 
empruntés notamment aux musiques afro-cubaines, seront omni-
présentes. Durant la décennie suivante, John Coltrane, Pharoah 
Sanders ou Albert Ayler poursuivent cette démarche par un jeu 
physique qui rappelle les rites de possession africains. 
Que ce soit par l’usage des ingrédients de sa culture d’origine ou 
en reprenant à son compte la mise à l’épreuve du corps, le jazz 
noir-américain renoue avec le continent africain. Un rendez-vous 
du cycle Jazz.

Quelques pistes pour 

débuter la découverte

> Antonio VIVALDI : 5 Violin 
Concertos (Int. Viktoria 
Mullova, Il Giardino Armonico, 
Onyx, 2005) – BV5731

> Ludwig VAN BEETHOVEN : 
Concerto violon / Romances 
violon (Int. Gidon Kremer, 
Chamber Orchestra of Europe, 
Teldec, 1993) – CB2773

> Nicolo PAGANINI : Concerto 
violon 1 (Int. Hilary Hahn, 
Swedish Radio Symphony 
Orchestra, DGG, 2006) – 
DP1107

> Philip GLASS : Concerto pour 
violon (Int. Gidon Kremer, 
Wiener Philharmoniker, DGG, 
1992-1993) – FG6121

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=BV5731&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=CB2773&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=DP1107&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=FG6121&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1


3
9

d
ét

ou
rs

• 
ag

en
d

a 
d

es
 a

ct
iv

it
és

3
9

avRil 2012

> 15/05 mise en évidence balkan trafik Mise en évidence M ULB-XL et Uclle 28

03/04 justice Yeldham Rencontre-performance M Liège 30

6/04 percussions en délire Rencontre M Bruxelles-centre 30

06/04 > 16/05 charles kairis exposition M Verviers 30

07/04 > 05/05 chrysalide : fragments d’une métamorphose exposition M Liège 31

14/04 les divans du rock Salon d'écoute M Bruxelles-centre 31

14/04 tricot n’Roll Défilé-concert CC Comines 31

14/04 Reynald halloy Rencontre M Liège 31

18/04 faux airs et images détournées Conférence M ULB-XL 32

20/04 faux airs et images détournées Conférence M Bruxelles-centre 32

20/04 two Rivers Conférence M Namur 32

21/04 adem Concert-dialogue M Bruxelles-centre 32

24/04 évolution de la musique électronique Conférence CC Woluwe-St-Pierre 33

25/04 faussaires et imposteurs en science Rencontre M ULB-XL 33

25/04 le testament des glaces Conférence dînatoire M Charleroi 33

27/04 Zoé pireaux et les 3 mirlitons Concert M Liège 34

28/04 le concerto sous toutes ses coutures Salon d'écoute M Bruxelles-centre 34

28/04 media's market Bourse aux CD, DVD, jeux… CC Comines 34

mai 2012

05/05 adem Concert-dialogue M Louvain-la-Neuve 32

09/05 leo küpper Concert Conservatoire royal de Mons 35

10/05 Ça blues de source Conférence-concert CC Comines 35

11/05 le swing et ses paradoxes Conférence M Bruxelles-centre 36

12/05 french cancans Salon d'écoute M Bruxelles-centre 36

12/05 funk upon a time Conférence M Charleroi 36

12/05 micko leao Rencontre musicale M Namur 37

13/05 marc morgan Conférence-rencontre Discobus 4 (à Huy) 37

17/05 festival « sortilèges, Rue et vous ! » Festival Ath 37

18/05 les arts de la rue Conférence M Liège 37

19/05 les violonistes de légende du Reine elisabeth Salon d'écoute M Bruxelles-centre 38

19/05 les divans du rock Salon d'écoute M Bruxelles-centre 31

25/05 du hard bop au free jazz Conférence M Bruxelles-centre 38

juin 2012

01/06 le swing et ses paradoxes Conférence M Liège 36

09/06 adem Concert-dialogue M Charleroi 32

Au jour, le jour
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la deuxiÈme lettRe indique le classement à l’intérieur d’une 
collection. Les collections musique classique (au sein de 
chaque période, A à G), musiques afro-américaines (K), chan-
son française (N), jazz (U) et rock, pop, électro… (X) sont 
classées par ordre alphabétique du nom de l’artiste principal 
ou du groupe. La deuxième lettre de la cote indique donc la 
première lettre du nom de l’artiste ou du groupe.
Le cinéma (V) et les musiques de films (y) sont classés par ordre 
alphabétique du titre du film ou de la bande originale. La deuxième 
lettre de la cote correpond à la première lettre du titre du film ou de 
la bande originale.
Les musiques du monde sont classées par continents et puis 
par pays : la deuxième lettre apporte des informations à ce 
sujet. Par exemple : la lettre R correspond à l’Irlande, la lettre H 
au Brésil (ainsi qu’un bout de la lettre I) et la lettre S à la Grèce.
Les documentaires sont classés par thématiques : à chaque 
lettre correspond donc une thématique précise. Par exemple : 
H correspond à la thématique « histoire-politique », J à 
« société » et B à « musique-danse ».

a>g musique classique

a musique de l’Antiquité, Moyen Âge, Renaissance

b époque baroque (1600-1750)

c époque classique (1750-1800)

d époque romantique (1800-1900)

e époque moderne (1900-1950)

f époque contemporaine (1950)

g récitals, voix, instruments, orchestres, documents

h littérature, documents historiques, interviews, bruitag-
es, danse, relaxation, documents sonores, méthodes

k musiques afro-américaines (blues, rock’n’roll, 
rhythm’n’blues, gospel, soul, funk, disco, reggae, rap)

l musiques, contes, chansons, didactique pour enfants

m musiques du monde

n chanson francophone

q humour, hit-parade, variétés internationales, karaoké

La Médiathèque
au quotidien
La Médiathèque propose de nombreux services à 
ses membres, liés directement au prêt ou motivés 
par l’envie de leur faire découvrir des disques, 
films, jeux passionnants. Des fonctionnalités de 
Mon Compte sur notre site Internet aux rendez-
vous dans les médiathèques en passant par les 
newsletters, le Curioso ou les demandes d’envoi, 
voilà une série de coups de pouce que nous pro-
posons pour faciliter la découverte. L’idée est de 
passer en revue ces différents services dans cette 
nouvelle rubrique du magazine.

R cours de langue

sa>st CD-rom documentaires

sx>sZ jeux

ta>tt fi lms documentaires

tW cinéma expérimental

u jazz

v fi lms de fi ction

x pop, rock, électro

Y musiques de fi lms

Z démos

Zoom sur 
les étiquettes

Les étiquettes que l’on retrouve sur chaque disque, 

film, jeu, peuvent paraître très obscures aux non-ini-

tiés mais offrent en réalité de précieux renseigne-

ments. Ce sont surtout les deux premières lettres qui 

apportent des informations intéressantes. 

la pRemiÈRe lettRe indique la 
collection. Sur notre exemple, V cor-
respond à la colection, films de fic-
tion (voir le tableau des collections 
ci-dessous)
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FLORENNES.

LA HULPE

REBECQ

TUBIZE

BRAINE-
LE-CHATEAU

NIVELLES

RIXENSARTWATERLOO JODOIGNE

GEMBLOUX

WAVRE

PERWEZ
.

.
.. . .. .

.
.
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ROCHEFORT.
.BEAURAING

.DINANT

.HUY.ANDENNE .AYWAILLE

.ESNEUX

.HAMOIR

.HAVELANGE

.CINEY

.GESVES

.AMAY

.WAREMME.HANNUT .BLEGNY

.HERVE
.WELKENRAEDT

.VISÉ

.STAVELOT

.MALMEDY

.SPA

CENTRE DE PRÊT FIXE

DISCOBUS 2

DISCOBUS 4

DISCOBUS 3

BRUXELLES

UCCLE

ULB
WOLUWE-ST-PIERRE

BRUXELLES-CENTRE

SCHAERBEEK

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

M Bruxelles-centre

Passage 44 - bte 14
1000 Bruxelles
Tél. 02 218 25 99
passage44@lamediatheque.be

M Charleroi

Palais des Beaux-Arts
Avenue de l’Europe 1
6000 Charleroi
Tél. 071 31 27 30
charleroi@lamediatheque.be

M Liège

Place de la Cathédrale 
14 bte 22 
4000 Liège
Tél. 04 223 36 67
liege@lamediatheque.be

M Louvain-la-Neuve

Place Galilée 9a
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010 45 13 91
louvain-la-neuve@
lamediatheque.be

M Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14
5000 Namur
Tél. 081 22 55 66
namur@lamediatheque.be

M U.L.B.

Campus du Solbosch 
Bâtiment U
1050 Bruxelles
Tél. 02 647 42 07
ulb@lamediatheque.be

M Braine-l’Alleud

Rue des Mésanges Bleues 55
1420 Braine-l’Alleud
Tél. 02 385 08 49
braine@lamediatheque.be

M Comines

Centre de Lecture publique
Rue de la Procession
7780 Comines
Tél. 056 55 49 58
frhermans@hotmail.com

M La Louvière

Rue Albert Ier 36
7100 La Louvière
Tél. 064 22 62 93
lalouviere@lamediatheque.be

M Mons

Îlot de la Grand-Place
Rue de la Seuwe 24
7000 Mons
Tél. 065 31 13 49
mons@lamediatheque.be

M Schaerbeek

Boulevard Lambermont 200
1030 Bruxelles
Tél. 02 240 43 73
flodeligne@gmail.com

M Uccle

Chaussée de Waterloo 935
1180 Bruxelles
Tél. 02 345 54 69
uccle@lamediatheque.be

M Verviers

Place du Marché 7
4800 Verviers
Tél. 087 33 00 88
verviers@lamediatheque.be

M Woluwe-Saint-Pierre

Centre culturel
Avenue Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles
Tél. 02 773 05 84
wsp@lamediatheque.be

Direction du réseau
Tél. 081 30 76 67
direction.reseau@lamediatheque.be

http://www.lamediatheque.be/loc/bra/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/com/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/llo/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/mon/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/sch/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/ucc/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/ver/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/wsp/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/p44/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/cha/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/lie/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/lln/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/nam/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/ulb/index.php
mailto: passage44@lamediatheque.be
mailto: charleroi@lamediatheque.be
mailto: liege@lamediatheque.be
mailto: louvain-la-neuve@lamediatheque.be
mailto: namur@lamediatheque.be
mailto: ulb@lamediatheque.be
mailto: braine@lamediatheque.be
mailto: frhermans@hotmail.com
mailto: lalouviere@lamediatheque.be
mailto: mons@lamediatheque.be
mailto: flodeligne@gmail.com
mailto: uccle@lamediatheque.be
mailto: verviers@lamediatheque.be
mailto: wsp@lamediatheque.be
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