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Charleroi: le son sous tous ses aspects à l'Alba

L'Avenir - 06 jan. 2023

La Semaine du son revient en février, à la maison des talents, au boulevard Audent. Les réservations s'ouvrent ce lundi 9 janvier.

La chose, d'autant plus dans la sphère culturelle, devient suffisamment rare pour être signalée d'emblée: la Semaine du son/de Week

van de klank est un événement national, qui se déroule, du 30 janvier au 12 février, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Il était

difficile, dans ces conditions, de ne pas inclure la première métropole wallonne dans le riche programme de l'événement: Charleroi

accueillera des concerts, prestations, performances et installations, dans ce cadre, les 11 et 12 février 2023. Pour l'occasion, c'est

l'Alba, la maison des talents promue par l'artiste musicale Mélanie De Biasio, qui abritera les nombreux rendez-vous.

Le cadre du massif mais fascinant bâtiment de l'ancien consulat italien, au boulevard Audent, sera l'écrin parfait pour cette

délocalisation carolo de la 13e édition de la Semaine du son. Cette année, les propositions artistiques de l'événement s'égrènent

autour d'un fil rouge qui sera la voix humaine: "Quel est encore le rôle de la voix dans un monde de plus en plus dominé par la

technologie ? Quelles sont les possibilités de notre propre voix ? Quelles sont les différentes voix qui nous entourent et que nous

pouvons apprendre à écouter ? Comment faire entendre les voix de ceux qu'on entend trop rarement ? De quelles manières peut-on

capter et enregistrer des voix ?" , voilà quelques-unes des pistes de réflexion évoquées par les organisateurs.

Concrètement, sur Charleroi, c'est avant tout le samedi 11 février que les rendez-vous seront assurés. Dès 10h du matin, les

participants pourront prendre part à un atelier de bruitage, encadré par La Vidéothèque nomade. Objectif: habiller la bande-son d'un

film, Jo's Song , signé par la musicienne Refurinn Kitsune, qui supervisera également ce moment de découverte.

De 18h à 19 h 30, il sera possible de découvrir en avant-première le documentaire sonore Les Femmes-Hyènes , en présence de sa

réalisatrice, Mira Matthew. Dès 20 h, Elena Dunkelman et David Baltuch proposeront une suite à leur projet Des Voix et des Pierres,

entamé en 2019 et qui collecte les musiques juives traditionnelles, vocales et instrumentales. Sur le coup de 21 h, la chanteuse

et bruiteuse Lynn Cassiers offrira un concert à cheval entre performance artistique et improvisation musicale, à base de beats

électroniques et d'objets usuels. Un autre concert suivra, à 22 h 15, celui du duo new-yorkais Samuel Ber & Todd Neufeld.

Enfin, le dimanche 12 février, de 14h à 18 h, les élèves du conservatoire Arthur Grumiaux presteront au cœur de l'Alba. Attention,

toutes ces activités sont gratuites mais les places sont souvent limitées: il est donc recommandé de réserver sa participation, dès ce

lundi 9 janvier, sur le site www.lasemaineduson.be

https://www.lavenir.net/regions/charleroi/charleroi/2023/01/06/charleroi-le-son-sous-tous-ses-aspects-a-lalba-HTIOLEIMYBATZMYJIMUYMNRLXI/
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PAYS DE CHARLEROI

L’ASBL Fleurus Culture ne 
manque jamais d’idées pour 
animer les journées et soirées 
des Fleurusiennes et Fleuru-
siens, tout en proposant des 
rendez-vous qui peuvent atti-
rer le public de bien au-delà.
Ce sera le cas, ce samedi 21 
janvier, dès 20 h 30. Une 
grande soirée de découvertes 
musicales sera mise sur pied à 
la bibliothèque La Bonne 
Source, place Albert Ier. 
D’abord, les spectateurs se 
plongeront dans la chanson 
française, sensible mais aussi 
enjouée, de Lucie-Valentine 
avant de céder à l’irrésistible 
folk-rock de Lilly-Rose, groupe 
de Fleurus qui évoque à la fois 
Téléphone, Tryo ou Si-
mon&Garfunkel. 8€ en pré-
ventes au 071 82 03 01.

Soirée de 
découvertes 
musicales 
ce 21 janvier

FLEURUS

Le groupe local Lilly Rose et 
la chanteuse Lucie-Valentine 
joueront à la Bonne Source.
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a chose, d’autant plus dans la 
sphère culturelle, devient suffi-
samment rare pour être signalée 
d’emblée : la Semaine du son/de 

Week van de klank est un événement 
national, qui se déroule, du 30 janvier 
au 12 février, en Flandre, à Bruxelles et 
en Wallonie. Il était difficile, dans ces 
conditions, de ne pas inclure la pre-
mière métropole wallonne dans le ri-
che programme de l’événement : Char-
leroi accueillera des concerts, 
prestations, performances et installa-
tions, dans ce cadre, les 11 et 12 février 
2023. Pour l’occasion, c’est l’Alba, la 
maison des talents promue par l’artiste 
musicale Mélanie De Biasio, qui abri-
tera les nombreux rendez-vous.
Le cadre du massif  mais fascinant bâti-
ment de l’ancien consulat italien, au 
boulevard Audent, sera l’écrin parfait 
pour cette délocalisation carolo de la 
13e édition de la Semaine du son. Cette 
année, les propositions artistiques de 
l’événement s’égrènent autour d’un fil 
rouge qui sera la voix humaine : « Quel 
est encore le rôle de la voix dans un monde 
de plus en plus dominé par la technologie ? 
Quelles sont les possibilités de notre pro-
pre voix ? Quelles sont les différentes voix 
qui nous entourent et que nous pouvons 
apprendre à écouter ? Comment faire en-
tendre les voix de ceux qu’on entend trop 
rarement ? De quelles manières peut-on 

capter et enregistrer des voix ? », voilà 
quelques-unes des pistes de réflexion 
évoquées par les organisateurs.
Concrètement, sur Charleroi, c’est 
avant tout le samedi 11 février que les 
rendez-vous seront assurés. Dès 10 h 
du matin, les participants pourront 
prendre part à un atelier de bruitage, 
encadré par La Vidéothèque nomade. 
Objectif : habiller la bande-son d’un 
film, Jo’s Song, signé par la musicienne 
Refurinn Kitsune, qui supervisera éga-
lement ce moment de découverte.
De 18 h à 19 h 30, il sera possible de 
découvrir en avant-première le docu-
mentaire sonore Les Femmes-Hyènes, 
en présence de sa réalisatrice, Mira 
Matthew. Dès 20 h, Elena Dunkelman 
et David Baltuch proposeront une suite 
à leur projet Des Voix et des Pierres, en-

tamé en 2019 et qui collecte les musi-
ques juives traditionnelles, vocales et 
instrumentales. Sur le coup de 21 h, la 
chanteuse et bruiteuse Lynn Cassiers 
offrira un concert à cheval entre per-
formance artistique et improvisation 
musicale, à base de beats électroniques 
et d’objets usuels. Un autre concert 
suivra, à 22 h 15, celui du duo new-
yorkais Samuel Ber & Todd Neufeld.
Enfin, le dimanche 12 février, de 14 h 
à 18 h, les élèves du conservatoire Ar-
thur Grumiaux presteront au cœur de 
l’Alba. Attention, toutes ces activités 
sont gratuites mais les places sont sou-
vent limitées : il est donc recommandé 
de réserver sa participation, dès ce 
lundi 9 janvier, sur le site www.lase-
maineduson.be.

SEBASTIEN GILLES

Le son sous tous ses aspects à l’Alba

La Semaine du son revient en 
février, à la maison des talents, au 
boulevard Audent. Les réservations 
s’ouvrent ce lundi 9 janvier.

La plupart des activités programmées au sein de l’Alba se vivront à 
jauge réduite : il est donc conseillé de rapidement y réserver sa place.

CHARLEROI
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Pictoresque

EXPOSITIONEXPOSITION

Un voyage lithographique et intimiste dans le Namurois

www.museedesartsanciens.be
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy - 24, rue de Fer - 5000 Namur

22.10.2022 u 29.01.2023
TreM.a - Musée des Arts anciens
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Charleroi: le son sous tous ses aspects à l'Alba

La Dernière Heure - 12 jan. 2023

La Semaine du son revient en février, à la maison des talents, au boulevard Audent. Les réservations sont ouvertes.

La chose, d’autant plus dans la sphère culturelle, devient suffisamment rare pour être signalée d’emblée: la Semaine du son/de Week

van de klank est un événement national, qui se déroule, du 30 janvier au 12 février, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Il était

difficile, dans ces conditions, de ne pas inclure la première métropole wallonne dans le riche programme de l’événement: Charleroi

accueillera des concerts, prestations, performances et installations, dans ce cadre, les 11 et 12 février 2023. Pour l’occasion, c’est

l’Alba, la maison des talents promue par l’artiste musicale Mélanie De Biasio, qui abritera les nombreux rendez-vous.

Le cadre du massif mais fascinant bâtiment de l’ancien consulat italien, au boulevard Audent, sera l’écrin parfait pour cette

délocalisation carolo de la 13e édition de la Semaine du son. Cette année, les propositions artistiques de l’événement s’égrènent

autour d’un fil rouge qui sera la voix humaine: "Quel est encore le rôle de la voix dans un monde de plus en plus dominé par la

technologie ? Quelles sont les possibilités de notre propre voix ? Quelles sont les différentes voix qui nous entourent et que nous

pouvons apprendre à écouter ? Comment faire entendre les voix de ceux qu’on entend trop rarement ? De quelles manières peut-on

capter et enregistrer des voix ?", voilà quelques-unes des pistes de réflexion évoquées par les organisateurs.

Concrètement, sur Charleroi, c’est avant tout le samedi 11 février que les rendez-vous seront assurés. Dès 10h du matin, les

participants pourront prendre part à un atelier de bruitage, encadré par La Vidéothèque nomade. Objectif: habiller la bande-son d’un

film, Jo’s Song, signé par la musicienne Refurinn Kitsune, qui supervisera également ce moment de découverte.

De 18h à 19 h 30, il sera possible de découvrir en avant-première le documentaire sonore Les Femmes-Hyènes, en présence de sa

réalisatrice, Mira Matthew. Dès 20 h, Elena Dunkelman et David Baltuch proposeront une suite à leur projet Des Voix et des Pierres,

entamé en 2019 et qui collecte les musiques juives traditionnelles, vocales et instrumentales. Sur le coup de 21 h, la chanteuse

et bruiteuse Lynn Cassiers offrira un concert à cheval entre performance artistique et improvisation musicale, à base de beats

électroniques et d’objets usuels. Un autre concert suivra, à 22 h 15, celui du duo new-yorkais Samuel Ber & Todd Neufeld.

Enfin, le dimanche 12 février, de 14h à 18 h, les élèves du conservatoire Arthur Grumiaux presteront au cœur de l’Alba. Attention,

toutes ces activités sont gratuites mais les places sont souvent limitées: il est donc recommandé de réserver sa participation, dès ce

lundi 9 janvier, sur le site www.lasemaineduson.be.
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Dans notre monde technologique, quel rôle joue encore la voix 
humaine? Comment mieux écouter les voix autour de nous et donner 
à entendre celles qu’on n’écoute guère? Comment enregistre-t-on la 
voix? Voici quelques questions auxquelles les concerts, performances, 
installations sonores, conférences, ateliers et parcours de la 13e 
Semaine du son s’attellent à répondre pour un public de tous les âges. 
SEMAINE DU SON, du 30/1 au 5/2 à Bruxelles, du 6/2 au 12/2 

en Wallonie et en Flandre. Gratuit. lasemaineduson.be

La voix de son maître
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ÉVÉNEMENT

D
es expos, des conférences, des visites guidées, des ate-
liers... La photographie est au cœur de la capitale pendant 
un mois, à l’occasion du PhotoBrussels Festival, né en 2016 

à l’initiative du Hangar, Photo Art Center situé place du Châtelain. 
Objectifs? Susciter l’échange, la confrontation des points de vue pour 
les amateurs comme les professionnels et puis placer Bruxelles sur 
la carte des festivals photo européens. Dans Mirror Of Self, le Hangar 
dresse un état des lieux de l’autoportrait artistique en 2023, à l’ère 
des selfies à outrance. Entre quête d’identité et codes de la représen-
tation de soi, 23 artistes retournent l’objectif vers eux-mêmes et 
montrent aussi notre monde en mutation, notre société en plein 
doute et questionnement. Comme en écho à cette thématique, le 
 Centre culturel coréen propose Who Am I, soit le travail introspectif 
de cinq photographes coréens. À L’Enfant Sauvage, les Bruxellois 
Joseph Charroy et Florence Cats invitent le visiteur à faire un pas de 
côté et à suivre les lignes de fuite pour quitter le réel par l’image et 
le son dans Dropout. En tout, ce sont 200 regards qui sont partagés 
en 36 lieux lors de ce festival.

PHOTOBRUSSELS FESTIVAL, du 26/1 au 26/2. photobrusselsfestival.com

Miroirs du temps présent
FESTIVAL
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jeudi 26 janvier 2023SOUS LA LOUPE2

P
arler, crier, chanter… La voix 
fait partie de notre vie.

Elle sert à dire des choses, à com-
muniquer. Elle permet de créer du 
plaisir via le chant et la musique. 
Elle exprime des émotions de façon 
directe, quand on crie de frayeur, 
quand on hurle de colère, quand on 
donne l’alerte. Elle trahit aussi des 
émotions dans la voix parlée : on 
peut « sentir » de la peur, de la joie, 
de la tristesse, de la colère, du stress, 
de l’impatience dans la manière de 
dire les mots.

Essaie de dire la phrase « Je vais à 
l’école » avec ces différents ressen-
tis et vois si les autres, les yeux fer-
més, comprennent dans quelle 
émotion tu es !

La voix est un outil qui nous est fa-
milier depuis notre naissance… et 
même depuis l’époque où nous 
étions dans le ventre de notre 
mère  ! Bien sûr, là, on ne faisait 
qu’entendre les sons et les voix. 
Mais on les enregistrait déjà et, à la 
naissance, on reconnaissait les voix 
les plus proches, surtout la voix ma-
ternelle !

Du 30 janvier au 5 février 
à Bruxelles-Capitale et du 
6 au 12 février dans les 
deux autres Régions du 
pays, ce sera la Semaine 
du Son. Cette année, c’est 
la voix qui est à 
l’honneur.
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Donne de la VOIX pour 
la Semaine du  Son

COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?

Pour parler, il faut de l’air. Grâce aux 
poumons, à ton diaphragme et à 
d’autres muscles, tu peux inspirer 
(faire entrer de l’air) et expirer (ex-
pulser l’air).

Quand l’air passe dans ta gorge, il 
traverse le larynx. Dans ce larynx, 
se trouvent deux cordes vocales, des 
muscles. Elles s’écartent pour lais-
ser passer l’air. Mais si tu veux parler 
ou chanter, elles se referment. L’air 
qui remonte va alors faire pression, 
et faire vibrer les cordes vocales. 
Cette vibration va se transformer en 
son dans ta « caisse de résonance » : 
larynx, gorge, bouche, nez…

TOUS DES VOIX 
DIFFÉRENTES

On n’a pas tous le même corps et 
donc, on a chacun sa propre caisse 

de résonance. La taille des cordes 
vocales et la forme des résonateurs 
(tout ce qui fait résonner ta voix) 
produisent des voix différentes. 
Certains ont une voix chaleureuse, 
d’autres ont une voix fluette ou na-
sillarde. Il y a les gens qui ont un 
timbre de voix plutôt grave tandis 
que d’autres ont une voix aiguë.

C’est aussi ce qui explique qu’un 
bébé, avec des cordes vocales très 
courtes et une petite bouche, va 
avoir une voix aiguë. Ensuite, le la-
rynx va grandir, les cordes vocales 
s’épaissir, s’allonger et s’écarter da-
vantage, et cela donnera un son plus 
grave. Chez les garçons, la voix est 
souvent plus grave car les cordes vo-
cales sont en général plus épaisses 
et plus longues.

FAIRE VARIER SA VOIX
Ta voix transmet des émotions. Elle 

est donc aussi importante que les 
mots et que ton attitude, tes gestes, 
tes mimiques, ton regard… Que ce 
soit pour parler ou chanter, arriver à 
varier sa voix peut être précieux.

Tu peux en effet sculpter ce son, le 
faire varier, lui donner des couleurs 
différentes en plaçant ta voix autre-
ment, en modifiant la position de ta 
langue, de ta mâchoire, de ton pa-
lais, de tes dents, de tes lèvres… Tu 
peux passer d’une voix douce à une 
voix puissante, d’une voix chaude à 
une voix pincée, d’une voix grave à 
une voix aiguë…

Tu peux aussi jouer sur la vitesse, 
sur le volume plus ou moins élevé, 
sur l’intensité… Tu peux hacher ta 
voix ou lier les sons. Et tout cela en 
parlant ou en chantant. C’est mer-
veilleux, tout de même ! ■

Nathalie Lemaire

1. L’air sort des poumons.

2. Il passe par la trachée.

3. Il traverse le larynx.

4. Il fait vibrer les deux 
cordes vocales qui sont 
serrées l’une contre l’autre.

5. La vibration se transforme 
en son dans la caisse de 
résonance que constituent
la bouche, la gorge,
les dents, la mâchoire,
les lèvres, le palais, les fosses 

nasales…
1

2
3

4

5

C
or
de

s vocales

COMMENT ÇA MARCHE ?
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En ville!
DU 30/01 AU 05/02

C’est le réalisateur américain Frederick Wiseman qui parraine la nouvelle édition de ce 
festival dédié au cinéma du réel. Il s’ouvrira avec Gigi la legge d’Alessandro Comodin, 
enquête policière rocambolesque dans la campagne du Frioul. Un cru marqué aussi par la 
première belge en clôture de All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, Lion d’or 
à Venise l’année dernière. L’histoire du combat de Nan Goldin contre la famille Sackler, 
responsable du scandale des opiacés aux USA. � N.N.

� DANS DIVERS CINÉMAS ET LIEUX CULTURELS BRUXELLOIS. BRUXELLES. WWW.FESTIVALENVILLE.BE

Semaine de  
la musique belge
DU 30/01 AU 05/02

Gloire et honneur aux produits du ter-
roir! Faute de cérémonies de remises 
de prix (les Mia’s remis ce 26 janvier 
sont surtout tournés vers le paysage 
�amand), la musique “belge” a droit 
à sa “semaine”. Soit un programme 
fourre-tout dans lequel sont épinglés 
aussi bien les 30�ans de Court-Cir-
cuit fêtés avec une Secrète Session 
-durant deux jours, une vingtaine de 
musiciens se réunissent pour compo-
ser des morceaux totalement inédits, 
présentés lors d’un concert gratuit 
le 03/02 au CC de Namur-, que la 
Belgian Worldwide Music Night de 
l’AB ou encore la soirée de fermeture 
du Magasin 4… � L.H.

� WWW.SEMAINEDELAMUSIQUEBELGE.BE

Dirty Monitor
LE 27/01

Habitué du Rockerill, 
le collectif de VJ 
revient pour une soirée 
Flashforward, accom-
pagné du duo techno 
Joyhauser, et des rési-
dents-maison, Fabrice 
Lig, Cédric et Globule.
� AU ROCKERILL, 

MARCHIENNE�AU�PONT, 
WWW.ROCKERILL.COM

The Residents
LE 29/01

Toujours aussi barré, le 
collectif arty fête ses 50 
ans. Culte! � L.H.

� AU BOTANIQUE,  
SAINT�JOSSE�TEN�NOODE.  
WWW.BOTANIQUE.BE

Dosseh
LE 02/02

Sorti à l’automne dernier,
Trop tôt pour mourir, 
son impeccable dernier 
album, a montré que le 
rappeur parisien bonifie 
décidément avec l’âge.
� AU BOTANIQUE,  

SAINT�JOSSE�TEN�NOODE.  
WWW.BOTANIQUE.BE

Chouette festival
DU 02 AU 05/02

À l’occasion de ses 
10�ans, le collectif bruxel-
lois avait lancé l’an der-
nier son propre festival. 
L’aventure est prolongée, 
avec une nouvelle édition 
élargie, présentant une 
vingtaine de groupes/
artistes émergents -de 
Jazmyn à M.Chuzi-, 
disséminés dans une 
série de lieux bruxellois.
� À L’ANTIDOTE, AU JACQUES 

FRANCK ET AU CRIX.  
WWW.CHOUETTEASBL.BE

  

LE COIN  
CONCERTS

Gigi la legge
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La Semaine du Son
DU 30/01 AU 12/02

La Semaine du Son tente un retour à l’une des 
sources primaires de vibrations sonores: la voix 
humaine. À travers séances d’écoute, concerts, 
promenades casque sur les oreilles, expositions, 
conférences, etc., les sessions bruxelloise (du 
30/01 au 05/02), wallonne et �amande (du 06 
au 12/02) exploreront les possibilités des émis-

sions de nos cordes vocales. � N.N.

� WWW.SEMAINEDUSON.BE
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Inspiratie

  

F E S T I V A L

Wonderbaarlijke 
stemmen
In een wereld die steeds meer gedomi-
neerd wordt door technologie zet de 
dertiende Week van de Klank de mense-
lijke stem centraal. Met een rijk gevuld 
programma, verspreid over locaties in het 
hele land, zet de week aan tot reflectie 
over de stemmen die ons dagelijks omrin-
gen en over hoe we de stem van mensen 
die zelden worden gehoord kunnen laten 
klinken. Bijzonder is dat het publiek de 
kans krijgt met de artiesten in dialoog 
te gaan en soms zelf kan deelnemen aan 
performances en installaties. z E H

Week van de Klank, op diverse locaties in België, 

van 30 januari tot en met 5 februariOnze recensent reserveert anoniem en betaalt de rekening.

F O T O G R A F I E

Kunst van  
de sel�ie
Als onderdeel van het PhotoBrussels Festi-
val programmeert Hangar een groepsten-
toonstelling over het zelfportret in de he-
dendaagse fotografie. De expo onderzoekt 
aan de hand van het werk van 23 kunste-
naars, onder wie heel wat jonge fotografen, 
wat het zelfportret als kunstwerk nog kan 
betekenen, nu het internet en de sociale 
media wemelen van de selfies. Hun werk 
wordt geconfronteerd met zelfportretten 
van grootheden als William Klein, Martin 
Parr, Vivian Maier en Harry Gruyaert. z E H

Mirror of Self, Hangar Photo Art Center in Brussel, 

tot 25 maart

C U L I N A I R

Een schot in de roos
Tooghangen. Ik vind het zalig. Zeker wanneer je er goed aan kunt eten 
en je de brigade met veel precisie de stoom uit de potten –�en hun 
oren�– ziet houden. Zo’n plekje is het nieuwe Ivresse in Ukkel.

Ivresse

Postiljonstraat 6

1180 Ukkel

02-520.57.39

Dinsdag - vr�dag

veren chefs Quentin Szuwarski en 
Benjamin Rauwel met een brunoise 
van chayote, een ietwat vergeten kom-
kommerachtige, en stukjes clementijn. 
Niets overheerst, en elke component 
voegt een boeiend laagje toe. Het eer-
ste vollere gerechtje is meteen mijn fa-
voriet: een gepocheerd vel knolselder 
wordt creatief dichtgevouwen als ravi-
oli en gevuld met aardpeer en peter-
selie. De aardse smaken counteren de 
chefs mooi met een tikkeltje karamel. 
Een heerlijke espuma van gerookt 
knoflook verzacht het geheel. Dit klopt 
volledig. Ook enkele edele producten 
zoals een gepocheerde oester op ge-
bakken zeebaars en een duivenfilet, 
fantastisch rosé gegaard op de barbe-
cue, passeren de revue. Telkens blijft 
de balans tussen de smaken bewaard. 
Zo geeft yuzu extra pit aan de beurre 
blanc en verzacht de bloemkool het ge-
heel bij de zeebaars. En als de duiven-
bil, geserveerd met de klauw, het nog 
niet zei, dan wel het brickdeegje met 
hart en lever van de duif: bij Ivresse 
draait het om het product. Direct en 
toch elegant. En ook herkenbaar: de 
crème van cassis geeft de winterse be-
reiding zelfs een hint van bloedworst. 
Dat bewijst ook het dessert waarbij 
arlette (een soort palmier) van zonne-
bloemmeel enkel opgeklopte room en 
een praliné van zonnebloem nodig 
heeft om nog tot thuis na te zinderen. 
z M A R L I E S  B E C K E R S

D
e gastrobistro zit verborgen ach-
ter een gordijn in een schattige 
traiteurszaak. Zodra je je een weg 
door de charcuterie en de natuur-
wijn hebt gebaand, beland je in 
een sfeervol, industrieel ogend 
zaakje dat volledig rond de open 
mastodont van een keuken ge-

bouwd is. Daardoor genieten ook de 
gasten aan de tafels van de keukenam-
biance. Die ontstaat niet enkel door de 
koks, maar ook dankzij de joviale be-
diening. Nog voor je je keuze hebt ge-
maakt voor het vijf- of het zevengan-
genmenu (55 of 70 euro) wordt al een 
grapje gemaakt over het aperitief.
Zo ongedwongen de sfeer, zo precies 
zijn de gerechten. Een originele amuse 
van aardappelpasta met gerookte prei 
doet me al meteen glimlachen. We blij-
ven nog op een lichte tred met in zout-
korst gegaarde rode biet, die een zoet-
zuur tegenwicht krijgt met de kwee-
peer die gepocheerd werd in geuze. 
Eenvoudig en toch verrassend, en 
vooral hedendaags en lokaal. Dezelfde 
frisheid keert terug in de kort ge-
schroeide sint-jakobsvrucht. Die ser-

Mediargus met docroom pdf
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Scanne pour découvrir
l’agenda des sorties le plus
complet de Belgique

SEE FESTIVAL
Feel the heartbeat of South Eastern Europe : le

festival de Bozar dédié à l’incroyable richesse
culturelle de l’Europe du Sud-Est. Venez goûter à
la richesse culturelle de l’Europe du Sud-Est à
l’occasion du See Festival : quatre jours de mu-
siques, de rencontres et de cinéma dédiés aux
cultures contemporaines d’Europe du Sud-Est,
hors des sentiers battus et des stéréotypes. En an-
glais, SEE peut être compris comme l’acronyme
de « South-Eastern Europe », mais aussi comme
une invitation à changer le regard (« to see » si-
gnifiant « voir ») porté sur cette région, souvent
réduite à sa dimension folklorique et géographi-
quement cloisonnée. La réflexion autour de ce
nom permet de prendre en considération des
cultures qui ne se réclament pas des Balkans,
voire qui en rejettent les liens, mais qui sont tra-
versées par des influences diverses qui les consti-
tuent pleinement.

Du 25 au 28 janvier 2023

Palais des Beaux-Arts de Bruxelles – Bozar
23 Rue Ravenstein
1000 Bruxelles

MONT DES ARTS PARTY • BACK 2 MUSIC
2000-2010

Rendez-vous ce samedi soir dans la serre ma-
gique de Plein Publiek (Mont des Arts) dès 22h30
pour venir vous éclater avec vos potes et vous tré-
mousser sur les meilleurs sons de votre généra-
tion ! Au programme : Stromae, Justin Bieber, La-
dy Gaga, Rihanna, Les Black Eyed Peas et bien
d'autres...

Le 28 janvier 2023

Plein Publiek BXL - Palais de la Dynastie
5 Mont des Arts
1000 Bruxelles

LA SEMAINE DU SON 2023
La 13e édition de La Semaine du Son 2023 dont

le thème est la voix se déroule à Bruxelles et la se-
maine suivante en Flandre et en Wallonie. De
nombreux concerts d’artistes confirmés et émer-
gents, des performances, des installations so-
nores, des conférences et des parcours sont orga-
nisés dans divers lieux connus ou à découvrir tant
dans la sphère publique que dans l’espace privé :
salles de concerts (Flagey, le Botanique, le MIM…),
musées, espaces d’expérimentation de l’art so-
nore, mais aussi en plein air. Chaque lieu explore
et éclaire le thème à sa manière, créant ainsi un
espace de réflexion et d’émotion hors du com-
mun !

Du 30 janvier au 12 février 2023

Partout en Belgique

BELGIAN MUSIC WEEK 2023
Du 30 janvier au 5 février 2023, la musique

belge sera célébrée partout en Belgique. Tout au
long de la semaine, de nombreuses initiatives se-
ront organisées aux quatre coins du pays pour

former une immense déclaration d’amour à la
musique belge ! À cette occasion, le Botanique or-
ganise 6 concerts en 3 jours dans sa salle de la Ro-
tonde. Venez découvrir les talents de demain et
mettez à l’honneur la musique belge ! Êtes-vous
prêt.e.s à faire une ode massive à la scène musi-
cale belge ?

Du 2 au 4 février 2023

Botanique
Rue Royale 236,
1210 Sint-Joost-ten-Node – Bruxelles

TOM FESTIVAL
Art en gestation et révolution permanentes qui

chemine avec le théâtre et la chorégraphie pour
inventer de nouvelles dramaturgies où la simpli-

cité de moyens fait écho à l’inventivité scénogra-
phique. Des projets coups de cœur, reflets du dy-
namisme et de la fantastique diversité de la créa-
tion des Arts de la Marionnette et des Arts asso-
ciés (Théâtre d’Objets, Théâtre d’Images, formes
animées…) Pour les amateurs·ices et les cu-
rieux·ses de nature.

Du 29 janvier au 5 février 2023

Centre Culturel d’Uccle – CCU
47 Rue Rouge
1180 Uccle – Bruxelles

Pas besoin d’aller loin pour profiter d’événe-
ments incroyables. La Belgique est riche de
sorties culturelles. Voici l’agenda des activités à
ne surtout pas manquer.

Terminez le mois de janvier
en beauté

Back 2 Music 2000-2010

SEE Festival
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L’AVENIR 
LUNDI 30 JANVIER 2023

CÔTÉ MAG

concert des étudiants de la 
section acousmatique 
d’Arts2 du conservatoire de 
Mons (9 février) dans une 
salle équipée de 40 haut-
parleurs.

3. LE SON DANS L’ES-
PACE PUBLIC Dès ce 

lundi et les matins de la se-
maine, la STIB diffusera des 
chants d’oiseaux dans ses 
stations de métro.
Dans le métro ou ailleurs, la 
ville est tellement remplie de 
bruits qu’on n’est plus vrai-
ment attentifs à eux. Alors il 
est possible de faire une ba-
lade accompagnée par un 

guide, non pas pour com-
prendre ce qu’on voit, mais 
plutôt ce qu’on entend 
(jeudi 2 février, à Altitude 
100). Ou alors avec le col-
lectif  SpeakEasy Spoken 
Word BXL (samedi 5, Halles 
Saint Géry) pour enregistrer 
les sons de la ville au cours 
d’une promenade poétique 
et musicale.
Mais le son dans l’espace 
public, c’est aussi une af-
faire de mémoire, comme le 
projet Code mémoire qui a ré-
colté des récits d’habitants 
sur leur ville. Une applica-
tion (gratuite via www.co-
dememoire.app) permet de 

scanner des codes et de 
ponctuer ses promenades de 
témoignages, à La Louvière, 
Bouvignies-sur-Meuse et 
Morlanwez. Avec aussi des 
balades accompagnées de 
comédiens et musiciens 
(11 février à La Louvière, 
12 février à Dinant, 17 fé-
vrier à Morlanwez).

4. LA SANTÉ AUDITIVE 
« On est très soucieux 

de la santé auditive des gens. 
Notre système auditif  est 
rendu fragile par l’utilisation 
des écouteurs, les concerts 
trop forts… », souligne Ma-
rianne Binard, co-organisa-

trice. Il sera possible pour les 
visiteurs de venir faire un 
test avec leur smartphone 
pour vérifier à quoi ils s’ex-
posent en écoutant leur mu-
sique au casque à leur ni-
veau habituel (4-5 février de 
12 à 20h à Flagey). « On 
leur dira : à ce niveau-là, pas 
plus de deux heures, ou pas 
plus d’une chanson. »

5. MAIS AUSSI Ce 
lundi, il y aura aussi 

les résultats du concours 
ouvert au public Field Re-
cording, qui récompensera 
les meilleurs enregistre-
ments de sons de la nature 
(Botanique), et samedi 4 fé-
vrier à Flagey, le résultat du 
concours de sonorisation 
d’un film muet.
Et encore, une expo, un con-
cert et un cortège à Mous-
con dès le 7 février, un spec-
tacle à Tournai le 8 février, 
une expo, des performances 
et un concert à Namur dès 
le 8 février, des concerts à 
Charleroi les 11 et 12 fé-
vrier. Et des activités à An-
vers, Louvain et Attenrode.
Avec, à chaque fois, la pré-
sence des artistes et la possi-
bilité d’échanger avec eux.
Toutes les activités sont gra-
tuites mais il est nécessaire 
de s’inscrire en ligne.

AUDREY VERBIST  

» Programme complet et ins-
criptions sur www.lasemaine-
duson.be

D
epuis 2011, « La 
Semaine du son » 
est un festival qui a 
pour mission de 

proposer à un large public 
une semaine d’activités en 
rapport avec le son : con-
certs, créations sonores, 
ateliers, conférences… Elles 
sont classées en quatre do-
maines. Quelques exemples 
d’un programme foison-
nant.

1. LA CRÉATION ARTIS-
TIQUE Avec de nom-

breux concerts dans tous les 
styles, des installations so-
nores, expositions aux Hal-
les Saint-Géry toute cette se-
maine, mais aussi un salon 
d’écoute de créations radio-
phoniques ou un documen-
taire sonore à Charleroi le 
samedi 11 février.

2. LES MODES DE DIF-
FUSION Comme la 

musique acousmatique, qui 
« spatialise le son », im-
merge l’auditeur dedans. 
Expérience à vivre à Mons 
avec un concert de Michel 
Chinon (8 février) et un 

Dès ce lundi à Bruxelles et 
la semaine prochaine en 
Wallonie, « La Semaine du 
son » va vous en mettre plein 
les oreilles. Et c’est gratuit.

L’occasion de s’immerger dans le son d’un concert de musique acousmatique.

SEMAINE DU SON
D
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Le son investit les villes

Entre courbes et déliés, la 
68e édition de la Brussels Art 
Fair (Brafa) donnera un goût 
d’Art nouveau au Heysel, où la 
foire artistique a posé ses vali-
ses pour une semaine. Au to-
tal, 130 exposants venus de 15 
pays proposeront antiquités et 
œuvres modernes ou contem-
poraines, en passant par les 
Beaux-Arts et le design.
Outre les maisons belges (en-
viron 40 % des galeries), les 
exposants viennent d’Europe, 
des Émirats arabes unis, du Ja-
pon et des États-Unis. Ils cou-

vrent une vingtaine de domai-
nes aussi variés que l’archéo-
logie classique, l’art du Moyen 
Âge, les pièces de monnaie, le 
mobilier, les textiles, l’art tribal 
ou précolombien, la cérami-
que, le verre, la photographie 
ou encore les autographes. Au 
total, plus de 10 000 objets se-
ront présentés sur 21 000 m2.
La Brafa espère retrouver une 
fréquentation de 68 000 cu-
rieux, amateurs et spécialis-
tes, venus pour approfondir 
leurs connaissances ou décou-
vrir de nouveaux artistes.

La Brussels Art Fair 
sous le signe de l’Art nouveau

ART
DÉCÈS
Tom Verlaine, icône punk rock
Tom Verlaine est mort à 73 ans. Sans lui, 
le punk rock qui émergea de 
l’underground new-yorkais à la fin des 
années 1970 n’aurait jamais eu son 
hymne Marquee Moon, morceau 
monstre et album phare du groupe 
Television, aussi influent que son ex-
leader. Après deux albums, le groupe 
s’est dissous et Verlaine a sorti une 
dizaine de solos, tout en collaborant 
avec de nombreux artistes, tels David 
Bowie et Patti Smith dont il a eu une 
fille.

FESTIVAL
Tomorrowland : des tickets vendus 
en un éclair
Après que l’ensemble des billets pour 

Tomorrowland 2023 réservés au public 
belge ont été vendus samedi matin, 
ceux de la prévente internationale se 
sont également écoulés en un rien de 
temps dans la soirée, ont indiqué les 
organisateurs du festival. Une deuxième 
vente internationale aura lieu le 4 février.
La vente de billets a débuté samedi 
avant même que l’affiche du festival ne 
soit dévoilée. Celle-ci a depuis lors été 
révélée dans le courant de l’après-midi 
et de la soirée.
La 17e édition de Tomorrowland se 
tiendra les week-ends des 21 au 23 et 
28 au 30 juillet prochains au domaine 
récréatif De Schorre à Boom. Cette 
édition verra défiler plus de 600 artistes 
de musique électronique. Tout porte à 
croire que l’événement affichera une 
nouvelle fois complet, accueillant 
quelque 400 000 festivaliers.
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UP TO DATE

!
 Sanja Marušić, uit de reeks Eutierria, 2019. © De kunstenaar. Te zien bij Hangar tijdens Photo 

Brussels Festival.

Kunst beleven 

!
 Beeld van Edouard Vale#e. © De kunstenaar. 

Te zien tijdens Local Heroes in het MIMA.

De dertiende editie van De Week van de 

Klank staat volledig in teken van de ‘stem’ en 

zal plaatsvinden van 30-01 t/m 05-02 in 

Brussel, en van 06-02 t/m 12-02 in Vlaande-

ren en Wallonië. Op verschillende bekende 

en minder gekende locaties, gaande van 

klassieke concertzalen en museumzalen tot 

locaties voor experimentele geluidskunst, 

zowel in de privésfeer als in de openbare 

ruimte, vinden tal van concerten, performan-

ces, ateliers, geluidsinstallaties, lezingen, 

luistersessies en wandelingen gratis plaats. 

www.deweekvandeklank.be WIK, o$ewel 

Wat Is Kunst, is een interactief kunstplatform 

voor kinderen van 8 tot 12 jaar ontwikkeld 

door The Phoebus Foundation. In verschil-

lende komische vlogs worden kunstzinnige 

vragen beantwoord. Verder biedt het 

platform een interactieve kunstgalerij, 

creatieve games en zelfs DIY-video’s aan om 

kinderen artistiek te stimuleren. Ontdek alle 

mogelijkheden op www.watiskunst.be  De 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 

Antwerpen blaast 360 kaarsjes uit! In plaats 

van terug en vooruit te blikken, wil de 

Academie tijdens dit feestjaar om zich heen 

kijken. 360° Academie is een jaar vol 

reflectie, dialoog en interactie over de rol van 

de academie in het hedendaagse kunsten-

landschap. Het programma gaat van start 

tijdens de Tekenmarathon op 16-02, later in 

het jaar volgen nog  heel wat andere events. 

Het volledige programma is te vinden op 

www.royalacademyantwerp.be Het 

MIMA-museum in Brussel wordt voor de 

tentoonstelling Local Heroes omgetoverd tot 

een ware bokstempel. De tentoonstelling 

neemt als uitgangspunt het boksen, een van 

de oudste sporten ter wereld. De tentoon-

stelling in het MIMA combineert, net als in 

de oudheid, oefeningen voor lichaam en 

geest. De tentoonstelling omvat een 

programma van gevechten, opleidingen, 

theatrale interventies en audiovisuele 

installaties, waardoor elk bezoek een unieke 

ervaring wordt. www.mimamuseum.eu 

Bright Festival, het Brussels lichtfestival, 

staat garant voor vier schi#erende avonden 

van 16 t/m 19-02. Deze keer laat het 

evenement zijn licht schijnen over drie 

Brusselse wijken: de Koningswijk, de 

Europese wijk en de wijk Lehon tot aan de 

Louis Bertrandlaan in Schaarbeek. Naast 

deze artistieke installaties is er een al even 

lumineus nevenprogramma met museum-

nocturnes, rondleidingen en popup-installa-

ties. Deze editie richt de schijnwerpers ook 

op het art-nouveau-erfgoed. www.visit.

brussels/nl/bezoekers/agenda/bright-festi-

val Kunstruimte Hangar organiseert voor 

de 7e keer het Photo Brussels Festival. Op 32 

locaties wordt het werk van 200 fotografen 

getoond, van amateur tot professioneel. 

Onder meer Wiels, het Joods Museum, 

Cloud Seven, Stieglitz 19 en CENTRALE 

hebben tussen 26-01 en 26-02 tentoonstel-

lingen lopen die deel uitmaken van het 

festival. Ontdek het volledige programma op 

www.photobrusselsfestival.com
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| NOTRE SÉLECTION DE CONCERTS |Un festival 
anniversaire
Serge Rachmaninov est né
le 1er avril 1873. Bozar et l’ONB 
le célèbrent.

l’orchestre étant dirigé par le chef rou-
main Cristian Macelaru. Dimanche 
après-midi, même orchestre et même 
chef mais autre pianiste pour les deux 
autres concertos, le Premier et le Qua-
trième : le Russe Denis Kozhukhin, 
Premier prix du Concours Reine Elisa-
beth 2010, sera au clavier, et propo-
sera même un troisième opus, la 
Rhapsodie sur un thème de Paganini, 
un concerto pour piano non officiel 
que Rachmaninov a écrit dans sa mai-
son d’été en Suisse pendant l’été 1934.

Chaque concert symphonique sera 
précédé d’une conférence : vendredi, 
c’est Francis Maes, professeur de mu-
sicologie à l’Université de Gand, qui se 
demandera (en néerlandais) pourquoi 
nous connaissons Rachmaninov prin-
cipalement pour ses concertos pour 
piano, alors qu’il a également com-
posé des opéras et des symphonies. Et 
dimanche à 14h, il reviendra à Ruben 
Goriely, chercheur au Centre de re-
cherches en Musicologie de l’UCLou-
vain et assistant en musicologie, 
d’évoquer la vie et l’œuvre de Rach-
maninov.

Entre les deux concerts symphoni-
ques, il y aura encore samedi un con-
cert de musique chorale : le Chœur de 
la Radio Lettone, dirigé par Sigvards 
Klava, proposera les Vêpres de Rach-
maninov, mais aussi des œuvres des 
compositeurs baltes Peteris Vasks et 
Eriks Ešenvalds. Et, dimanche matin, 
dans la série Bozar Next Generation, le 
duo de pianistes Duo² jouera non seu-
lement des œuvres de Rachmaninov, 
mais aussi de Stravinsky et de Scria-
bine.

N.B.

Segueï Rachmaninov (1er avril 1873-28 mars 1943).

W
IK

I

Denève de retour  Classique Où Bruxelles, Flagey Quand vendredi 3 février à 
20h15, www.flagey.be

L’espace d’un programme, Stéphane Denève retrouve le Brussels Phil-
harmonic dont il était le directeur musical jusque juin dernier : à leur 
menu, le concerto pour violoncelle de Schumann, joué par la Sud-co-
réenne Hayoung Choi, 1er prix du dernier Concours Reine Elisabeth, 
mais aussi la Deuxième Symphonie de Brahms.

Le Requiem Bruxelles Classique Où Bruxelles, Flagey,  Quand samedi 4 fé-
vrier à 20h15, www.flagey.be

Le plus célèbre des Requiem, celui de Mozart, est ce samedi au pro-
gramme du Vlaams Radiokoor. Avec les instruments anciens d’Il Gardel-
lino, sous la direction de Bart Van Reyn, mais aussi avec la clarinettiste 
Nicola Boud pour jouer, en prélude, le célèbre et splendide concerto 
pour clarinette du même Mozart.
Orgue municipal  Classique Où Liège, Salle Philharmonique Quand dimanche 
5 février à 16h, www.oprl.be

Organiste de la Ville de Birmingham, Thomas Trotter est à Liège ce di-
manche pour un récital dans la grande tradition des Town Hall Concerts 
(concerts municipaux) : son menu va de Haendel à Rossini, en passant 
par des auteurs typiquement anglo-saxons, sans compter un hommage à 
György Ligeti, qui aurait eu 100 ans en 2023.
Double Semaine du Son Classique Où Lieux divers Quand  jusqu’au 12 février, 
www.lasemaineduson.be

La Semaine du Son se déroule à Bruxelles jusque dimanche 5 février, 
mais se poursuivra ensuite en Wallonie et en Flandre jusqu’au 12. Expo-
sitions, concerts, performances, conférences, séances d’écoute, balades 
et ateliers sont au menu, avec la voix pour thème commun.

Semaine de la musique belge multi-genres Où Tout le pays Quand  jusqu’au 
5 février, www.conseildelamusique.be

Décidément, c’est un peu “la semaine des semaines”. Outre les sept 
jours consacrés au son (lire ci-dessus), les radios, plateformes et salles de 
tout le pays célèbre “la semaine de la musique belge”. De nombreuses 
initiatives seront donc organisées en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, 
pour soutenir le secteur musical, “durement touché par les crises” sani-
taire et énergétique, expliquent les organisateurs. L’idée est née en Flan-
dre il y a trois ans et se décline désormais partout. La RTBF, la plate-
forme VI.BE, la VRT, le Conseil de la Musique ainsi que Court-Circuit se 
sont en effet associés pour faire virevolter les mélomanes pendant une 
semaine. Sur le terrain, des dizaines de salles et de clubs, tels que le Bo-
tanique, la Maison des Musiques ou L’Entrepôt à Arlon, verront défiler 
des artistes émergents issus de la scène électronique, urbaine et rock 
belges. Pêle-mêle, on y retrouvera Lazza Gio, Amina808 ou encore Bror-
lab, énorme coup de cœur lors du festival Fifty Lab 2021. Originaire 
d’Anvers, le trio électro-punk d’une intensité dingue, livre de shows 
de.…15 minutes. Radical, extrême, et complètement fou. L’événement se 
déclinera également dans des magasins de musique, des écoles, des cen-
tres culturels et des bibliothèques. Les MIA’s (prix de la musique en 
Flandre) ont donné jeudi le coup d’envoi de cette semaine dédiée à la 
musique noire-jaune-rouge. La RTBF a diffusé, pour sa part, la “Nuit de 
la musique belge” dimanche sur Tipik. Le service public francophone 
proposera quotidiennement des “Jam Session” sur YouTube et sa plate-
forme Auvio, ainsi que des capsules vidéos-portraits de musiciens clas-
siques belges.

Magnetic Flow exposition, musique électronique Où LaVallée, Bruxel-
les Quand  jusqu’au 12 février, 15€, www.magneticflowexperience.com

Magnetic Flow est “une immersion totale dans une dimension à la fois 
sonore et lumineuse, d’une rare intensité, une expérience interactive 
entre art et technologie qui, comme par magie, donne à la lumière le 
pouvoir d’être entendue et au son celui d’être vu”. Concrètement, l’im-
mense et très jolie structure de LaVallée (Molenbeek, à deux pas de la 
place Sainte-Catherine) expose six installations visuelles et multi-sen-
sorielles dans un espace de 1000m2. Tout cela est accessible en journée, 
MAIS, les vendredi et samedi soirs, des “Sessions nocturnes” ouvrent 
leurs portes jusque 01h du matin. L’expo est accessible jusque 23h, mais 
dès 21h des dj’s ou producteurs belges donnent un showcase de techno, 
house ou électro jusqu’à la fermeture. Ce vendredi, Agatha Per et Belben 
b2b Jukebox seront aux platines. Samedi soir, Essel +  Guests. L’occasion 
idéale, de mêler expérience visuelle et fête. 

Rachmaninov Classi-
que Où Bruxelles, Bo-
zar Quand les 2, 3, 4 et 5 février 
à 20h (15h le 5). Prix de 10 à 60€. 
Rens. : www.bozar.be

Serge Rachmaninov est sans nul 
doute un des compositeurs les plus 
populaires du XXe siècle, et sa musi-
que n’est jamais longtemps absente 
des salles de concert. Mais on peut 
s’attendre cette année à l’entendre en-
core un peu plus, puisqu’on célèbre le 
150e anniversaire de sa naissance. 
Pour l’occasion, l’Orchestre National 
de Belgique et Bozar proposent un fes-
tival de quatre jours avec deux con-
certs symphoniques, un récital de 
piano, un concert choral, une matinée 
de musique de chambre et deux con-
férences.

Le coup d’envoi sera donné par 
Nikolai Lugansky jeudi à 20h : il jouera 
la première sonate pour piano du 
compositeur russe, des Etudes-Ta-
bleaux ainsi que ses Variations sur un 
thème de Chopin. Vendredi 3, l’ONB 
proposera le premier des concerts 
symphoniques avec, au menu, les 
deux concertos pour piano les plus cé-
lèbres : le Deuxième et le Troisième, 
l’un et l’autre particulièrement prisés 
par les candidats du Concours Reine 
Elisabeth. Ils seront ici joués par le pia-
niste ouzbek Behzod Abduraimov, 
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La semaine du son

trends.levif.be/economie - 01 Feb. 2023

Ce plantureux festival, qui s'étend du 30 janvier au 12 février d'abord à Bruxelles puis dans une dizaine de villes de Wallonie et de

Flandre, s'inspire de la création sonore artificielle comme de l'environnement humain. A cette dernière catégorie, appartient Early

Voices de Joost Van Duppen qui a enregistré le chant des oiseaux en forêt de Soignes, pour le recycler dans une présence de 10

minutes, répétée dans le métro bruxellois. On coche aussi Les Mystères de la langue de Catherine Delasalle (photo), un atelier tenu

au Centre communautaire De Markten (Bruxelles), sur les infinies nuances de l'appareil vocal. Eclectisme assumé d'une manifestation

où l'on peut tester notre niveau d'écoute au smartphone sans endommager nos oreilles (à Flagey) comme visiter deux installations

sonores interactives au Musée des instruments de musique. Enormément d'autres propositions sont à consulter sur le site.

http://trends.levif.be/economie/magazine/la-semaine-du-son/article-normal-1625503.html
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Afterwork

S O R T I R

PA G E  R É A L I S É E  PA R  P H I L I P P E  C O R N E T

ARTS DE LA SCÈNE

FESTIVAL DE LIÈGE

Vous avez manqué les 

premiers jours de cette 

célébration danse etmu-

sique tenue depuis  

le 27 janvier�? Il reste de 

la marge, des spectacles, 

des plaisirs. Sur le thème 

de l’interrogation du  

présent, cette 12e édition 

con�irme ses habitudes 

d’exploration de terri-

toires nouveaux, pas  

forcément défrichés. 

Côté belge se tient ce  

2 février à 22h30 la créa-

tion de Céline Charlot, 

inspirée de la parole d’un 

policier canadien procla-

mant en 2011�: “�si vous 

voulez éviter de vous 

faire violer, il faut éviter 

de s’habiller comme une 

salope (sic)�”. Les 2 et  

3 février, un autre artiste 

belge, Nicolas Bruno, 

propose Hiérophanie,  

qui use de la transe pour 

parler du capitalisme… 

L’un des noms connus  

du festival, Fabrice Murgia, 

s’associe à la compagnie 

espagnole Artara pour 

Dies blancs, les 6 et 7 

février. Histoire de poli-

tique et de �iction anti-

cipative amenée dans  

un dispositif de ciné-

ma-théâtre. Autre mise 

en scène originale, La 

Petite dans la forêt pro-

fonde, les 13 et 14 février. 

On y joue des dimensions 

physiques, de l’in�iniment 

petit au tout grand, façon 

�ilm d’horreur inspiré des 

Métamorphoses d’Ovide. 

A ne pas manquer, tout 

comme le Pinocchio des 

Italiens de Teatro Del  

Carretto (photo), ces 10 et 

11 février�: un voyage inédit 

dans la psyché de la 

fameuse marionnette. z

WWW.FESTIVALDELIEGE.BE

A
près nous les 
méduses�?�” est le 
sous-titre farceur de 
l’univers fossilisé et 
fictionnalisé proposé 
par le Musée L de 
Louvain-la-Neuve 
jusqu’à la fin mars. 

Réalisé dans la première 
partie des années 1970 
par l’architecte André 

Jacqmain, au milieu des 
maisons rouge brique 
caractéristiques de la cité 
universitaire, le musée 
tranche par son style bruta-
liste. Soit un hommage 
prononcé au béton qui 

structure l’extérieur 
de l’édifice et se retrouve  
également en intérieur. 
Plus chaleureux que sa 
matière première ne pour-
rait le laisser supposer,  
il crée un effet cocoon  
étonnant.
L’ancienne Bibliothèque 
des sciences de l’UCLouvain, 
devenue Musée L en 

novembre 2017, présente 
des collections perma-
nentes sur une large part 
de ses 3.830�m2. Soit plus  
de 800 pièces où l’on est 
ravi par la collection 
d’art belge du 20e siècle 

(notamment de beaux 
Magritte et Alechinsky), 
les estampes certifiées et 
les statues néoclassiques. 
Le lieu propose encore 
jusqu’au 26 mars l’expo 
Fossiles & fictions dédiée 
aux créatures peuplant 
la Terre depuis plus quatre 
milliards d’années. Les 
fossiles y sont abordés sous 
toutes formes et coutures, 
dans un esprit à la fois 
paléontologique et artis-
tique. Avec des organismes 
et produits issus des mers 
– du plancton au pétrole – 
mais aussi des fresques 
inspirées par le sujet et  
des bribes de paléo-art.  
Une partie de l’expo est 
consacrée à la fictionnali-
sation de tous ces éléments, 
ce qui donne des dessins 
d’animaux futuristes et 
aussi cette “�carotte�” (pré-
lèvement d’échantillons) 
qui imagine le prochain 
million d’années. A noter�: 
le parking gratuit pour  
les visiteurs, situé juste  
derrière le musée. z
WWW.MUSEEL.BE

EXPO

Fossiles et �ictions louvanistes

FESTIVAL

LA SEMAINE DU SON

Ce plantureux festival, qui s’étend 

du 30 janvier au 12 février d’abord 

à Bruxelles puis dans une dizaine 

de villes de Wallonie et de Flandre, 

s’inspire de la création sonore arti-

�icielle comme de l’environnement 

humain. A cette dernière catégo-

rie, appartient Early Voices de 

Joost Van Duppen qui a enregistré 

le chant des oiseaux en forêt de 

Soignes, pour le recycler dans une 

présence de 10 minutes, répétée 

dans le métro bruxellois. On coche 

aussi Les Mystères de la langue  

de Catherine Delasalle (photo),  

un atelier tenu au Centre commu-

nautaire De Markten (Bruxelles), 

sur les in�inies nuances de l’appa-

reil vocal. Eclectisme assumé 

d’une manifestation où l’on peut 

tester notre niveau d’écoute au 

smartphone sans endommager 

nos oreilles (à Flagey) comme  

visiter deux installations sonores 

interactives au Musée des instru-

ments de musique. Enormément 

d’autres propositions sont à 

consulter sur le site. z

WWW.LASEMAINEDUSON.BE
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LES 4 ET 5 FÉVRIER DÈS 9 H 30

CENTRE CULTUREL DE JETTE

Qu’ils soient d’humeur chafouine, enthousiaste ou 

apaisée, les enfants sont à la fête au festival

0 > 6 ans. Autour de la thématique des émotions, 

cette journée consacrée à la petite enfance émer-

veillera les petits par son programme varié d’ani-

mations pensées pour les éveiller, leur faire sentir et nommer leurs états affectifs.

ccjette.be

3. Festival pour tout-petits

- 

CES 4, 5, 11,12, 25 ET 26 FÉVRIER

PÉPINIÈRE DE PLANTES ALPINES 

À SINT KRUIS, BRUGES

Près de 300 variétés de perce-neige 

s’épanouissent à la Pépinière de 

plantes alpines. Les collections de 

clochettes blanches peu frileuses 

s’y découvrent lors de promenades 

guidées, aux côtés d’originaux bul-

bes, conifères nains et autres plan-

tes vivaces peu courantes.

www.alpenplanten.be

4. 
Perce-neige
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DU 1ER AU 5 FÉVRIER DE 10 H À 18 H

CHÂTELET, MAISON DE LA POTERIE 

DE BOUFFIOULX

Poterie, attrape-rêves, filage de la 

laine canine, chapellerie, reliure de 

livres… Une quarantaine d’artisans 

se mettent à l’œuvre face au public au 

salon d’Artisans d’art. L’événement se 

veut interactif. Les artisans travaillent 

sur place, conseillent, orientent et 

renseignent les visiteurs qui peuvent 

ainsi s’imprégner de leurs techniques, 

se découvrir un loisir ou une passion.

www.salondesartisanschatelet.be

5. Artisans 
d’art

LE 5 FÉVRIER À 11 H

BINCHE, MUSÉE DU CARNAVAL 

ET DU MASQUE

Visite guidée décalée pour les ados et 

adultes, la Visite insolite du Carnaval de 

Binche promet bien des surprises. Com-

mentée par la directrice du musée et une 

guide, l’animation vous entraîne à mettre 

vos neurones en forme avant la première 

soumonce en musique. Costumes, objets 

surprenants et anecdotes sont au menu.

Réservation : 064/335 741 – 

www.museedumasque.be

6. Binche 
insolite

DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER

EN WALLONIE ET À BRUXELLES

Pour sensibiliser à l’importance de 

la qualité de notre environnement 

sonore, la Semaine du Son convie à 

des dizaines d’animations, partout 

en Belgique. Au menu : des instal-

lations sonores surprenantes ; un 

atelier de découverte de la langue ; 

des chorales ; des tests d’audition ; 

l’écoute de chants d’oiseaux dans le 

métro bruxellois, etc.

www.lasemaineduson.be

7. Semaine 
du son

- 

LES 11 ET 12 FÉVRIER, À 18 H 30 OU 21 H

CITADELLE DE NAMUR, 

CENTRE DU VISITEUR TERRA NOVA

Tout au long d’une balade aux flambeaux, 

la rencontre de deux ingénieurs militaires, 

Vauban et Coehoorn, se revit. Autour de la 

dégustation de vins et de fromages lo-

caux, ces deux grands rivaux vont relater 

au public la défense et la prise de Namur. 

Et se laisseront aller à quelques confiden-

ces…

Réservation : 081/247 370 – 

citadelle.namur.be

Flambeaux 
et histoire

LE 11 FÉVRIER À 15 H

ABBAYE DE VILLERS

Dans la splendide salle romane de l’abbaye 

éclairée par des bougies, la conteuse Soélou 

entraîne son public dans un voyage imagi-

naire au pays des contes et légendes… Porté 

par les histoires enchantées et merveilleuses, 

chacun pourra profiter d’une ambiance cha-

leureuse et conviviale sur ce site séculaire. Une 

expérience originale à l’abbaye pour petits et 

grands.

Réservation : villers.be

Légendes 
à l’abbaye

DU 8 AU 12 FÉVRIER

BRUXELLES, TOUR & TAXIS

Et si l’art se faisait accessible pour tous ? 

Telle est la volonté de l’Affordable Art Fair 

(AAF). Avec près de 80 galeries belges et in-

ternationales, et des milliers d’œuvres, 

cette foire est devenue le rendez-vous im-

manquable pour ceux qui souhaitent s’offrir 

une œuvre d’art. 

Toutes les œuvres exposées affichent un prix 

inférieur à 7 500 €, convenant au goût et au 

budget du plus grand nombre.

www.affordableartfair.com

Art abordable

Le week-end 
prochain
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https://www.radiola.be/actualites/6-creations-sonores-autour-de-la-voix-contre-la-

toux-et-la-froideur-du-coeur/ 
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L’AVENIR CE

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
MOUSCRON ET SA RÉGION

C
réée en 2011, la Semaine du 
son vise à promouvoir la qua-
lité de notre environnement 
sonore et la santé auditive. 

Mouscron y adhère pour la première 
fois, par le biais d’une expo montée 
par Valérie Callewaert et subtilement 
intitulée Sacrées Oiselles.
Si elle vit à Versailles, et comme le tra-
hit son patronyme, l’artiste a des raci-
nes chez nous. En effet, lors des va-
cances, elle « remontait » vers le 
quartier du Tuquet où ses grands-pa-
rents maternels exploitaient une me-
nuiserie. Son enfance s’est ainsi im-
prégnée de souvenirs, de rencontres, 
de particularités locales qui ont 
nourri sa sensibilité. Une visite au 
musée en 2020 a fait ressurgir toutes 
ces images chez la quinquagénaire. 

De sa rencontre avec la conservatrice 
Véronique Van de Voorde, est né le 
projet de cette expo dont la scénogra-
phie raconte à la fois l’histoire person-
nelle de sa conceptrice mais aussi col-
lective, grâce à la présence d’œuvres, 
objets, denrées propres à notre région 
frontalière.
En trois mois de préparation, Valerie 

Callewaert a rencontré des gens du 
cru, dans les écoles ou les homes. Elle 
a découvert un aspect qu’elle ignorait 
de notre passé, celui lié à la musique 
de variété avec, comme têtes de proue, 
Jean Vanloo et Marcel De Keukeleire. 
Voilà qui explique la dimension musi-
cale qui s’est jointe au projet : un juke-
box permet par exemple aux visiteurs 

de passer leur hit mouscronnois pré-
féré ou le bon vieux tube des années 
70. Lors de la séance inaugurale, une 
chorale des résidents du home Vande-
velde a d’ailleurs interprété quelques 
chants de circonstance dont Qu’in est 
fir d’êt Mouscronnos.

Deux concerts gratuits samedi
D’autres animations sont annoncées 
pour ce premier week-end, et dans le 
cadre de la Semaine du son. Ce sa-
medi 11 février, il est ainsi question 
d’un concert déambulatoire avec Far 
Fare, groupe de mini-fanfare expéri-
mentale à la large palette de styles et 
qui mise sur l’improvisation en trio 
(accordéon, percussions et cor). Le 
départ est fixé à 17 h de la maison na-
tale de Rémy Cogghe, rue de Tour-
coing pour arriver au Musef, rue des 
Brasseurs. À 18 h, suivra un concert 
de violoncelles, par Marinela Doko, 
Didier Poskin et Jeff  Assy.
L’exposition est à découvrir jusqu’au 
13 mars au MUSEF.

ALAIN V.  

Le MUSEF au rythme de la Semaine du son

Valérie Callewaert, artiste, Véronique Van de Voorde, conservatrice et 
Marianne Binard responsable de la Semaine du son.

Dans le cadre de la Semaine 
du son, une expo « image et son » 
est actuellement visible au MUSEF. 
Elle se complétera, ce samedi soir, 
d’une double animation musicale.

MOUSCRON

ÉD
A

« N
ous sommes 
réunis sur 
cette Grand-
Place par 

respect pour Olivier Vandecas-
teele, pour son courage et son 
abnégation, à lui et à tous les 
humanitaires. »
Avant de laisser Nathalie 
Vandecasteele s’exprimer, 
Brigitte Aubert s’est adressée 
aux nombreux citoyens qui 
se sont regroupés au pied de 
l’Hôtel de Ville jeudi soir. La 
bourgmestre a rappelé à la 
famille de l’humanitaire dé-
tenu en Iran que tout Mous-

cron faisait bloc derrière le 
combat mené par les proches 
du Tournaisien. La cité des 
Hurlus est intimement liée à 
la famille Vandecasteele, car 
c’est en terre hurlue que 
l’histoire a commencée pour 
les parents d’Olivier. « Nous 
ne l’oublions pas et nous nous 
battons à vos côtés », affirme 
Brigitte Aubert. 

Entre plusieurs chansons en 
hommage à l’humanitaire, 
les autorités locales ont dé-
ployé une bâche sur la fa-
çade de l’Hôtel de Ville, dé-
voilée par la bourgmestre et 
la sœur du Tournaisien.  
« Notre rassemblement n’a pas 
la prétention de convaincre, à 
lui seul, les autorités de la libé-
ration d’Olivier Vandecas-

teele. Mais ajouté à toutes les 
autres manifestations, il aura 
la puissance de la persuasion », 
continue la bourgmestre.

« Ce n’est pas un 
anniversaire, c’est un an 

de trop »
En quinze jours, la pétition a 
recueilli plus de 100 000 si-
gnatures supplémentaires et 
les actions se multiplient à 
travers toute la Belgi-
que. Mouscron n’est qu’un 
maillon de cette grande 
chaîne humaine qui se crée 
pour réclamer la libération 
de l’humanitaire. « On sou-
haite, au minimum, que ses 
conditions de détention s’amé-
liorent. Aujourd’hui, elles sont 
toujours inhumaines », expli-
que Joris Brabant, le beau-
frère d’Olivier Vandecas-
teele. « Ce jeudi soir à 
Mouscron, comme lorsque je 
suis venu lors du marché en dé-
cembre, on sent que les gens ont 
saisi l’urgence de la situation et 
l’importance de ne pas lâcher, ni 

la pression, ni la mobilisa-
tion. »
Le 26 février 2023, soit un 
an et deux jours après sa pri-
vation de liberté, les soutiens 
d’Olivier Vandecasteele pré-
voient cinq points de rassem-
blement à Bruxelles, Tour-
nai, Gand, Leuven et 
Namur. « Pour nous, ce n’est 
pas un anniversaire.  C’est un 
an de trop. Les cinq manifesta-
tions auront lieu en simultané 
et seront des rassemblements, 
des moments pour dire merci à 
tous les bénévoles d’Amnesty 
International et toutes les per-
sonnes qui se mobilisent pour 
la cause. »
La manifestation mouscron-
noise en est l’exemple. À 
l’approche du 24 février 
2023, les soutiens sont de 
plus en plus nombreux. De-
puis la Grand-Place de 
Moucsron et au milieu de 
tous les amis du Tournai-
sien, ils se sont fait enten-
dre…

ANTOINE PONTRANDOLFI  

« Nous nous battons à vos côtés » :
forte mobilisation pour Olivier Vandecasteele
Jeudi soir, plusieurs 
centaines de 
Mouscronnois se sont 
rassemblées devant l’hôtel 
de Ville pour soutenir la 
famille d’Olivier 
Vandecasteele, dont les 
parents sont originaires de 
la cité des Hurlus.

Les Hurlus font bloc pour soutenir la famille de 
l’humanitaire détenu en Iran.

MOUSCRON
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AUDIOVISUAL 



 
 

BX1 (Le Brunch – Les artistes de chez nous) 

26.01.2023 

https://bx1.be/radio-chronique/les-artistes-de-chez-nous-faustine-boissery-maxime-

pichon-26-01-2023/ 

 

 

 
 
 



 

Klara – Late Night Shift 

26.01.2023 

https://radioplus.be/#/klara/herbeluister/7decc5cb-d953-11e5-9d78-

00163edf48dd/4fc3d08f-9dce-11ed-aee4-02b7b76bf47f (00:58:47 > 01:19:10) 

 

 

 
 



 
 

RCF Bruxelles 

26.01.2023 

https://www.rcf.fr/culture-et-societe/bruxelles-ma-belge?episode=334306 

 

 

 



 
 

RCF Sud Belgique (L’instant présent) 

26.01.2023 

https://www.rcf.fr/culture-et-societe/linstant-present 

 

 

 



 

Radio Panik 

29.01.2023 

https://www.radiopanik.org/podcasts/ 

 

 

 



 

BRUZZ Radio 

30.01.2023 > 05.02.2023 

 



 

BRUZZ 

30.01.2023 

https://www.bruzz.be/videoreeks/maandag-30-januari-2023/video-bruzz-24-over-de-eerste-

gemeenteraad-het-nieuwe-brucity (14:50 > 15:20) 

 

 

 

 
 



 
 

BX1 (Le 12h30) 

30.01.2023 

https://bx1.be/radio-emission/le-12h30-30-01-2023/?theme=classic 

30min30s > 31min30s 

 

 

 



 
 

BX1 (Le Brunch – Le Journal de la culture) 

30.01.2023 

https://bx1.be/radio-chronique/le-journal-de-la-culture-30-01-2023/?theme=classic 

 

 

 



  
RTBF La 1ère – Le Mug 

30.01.2023 

https://auvio.rtbf.be/emission/le-mug-14712 (40:00 > 47:40) 

 

 

 
 

 



 

 
 

RTBF Musiq3 (L’info culturelle) 

30.01.2023 

https://auvio.rtbf.be/media/linfo-culturelle-linfo-culturelle-de-7h30-semaine-du-son-

fequences-antiques-de-raphael-vens-au-mim-cinema-the-chapel-de-dominique-

deruddere-avant-premiere-a-bozar-2992197 

 

 

 



 
Le journal de 9h - La Première RTBF 

31.01.2023 

https://auvio.rtbf.be/media/le-journal-de-9-heures-le-journal-de-9h-2992709 (04:30 > 06:10) 

 

 

 

 
 

 



 
 

Radio Campus (Bonjour) 

31.01.2023 

https://www.radiocampus.be/2023/01/ 

https://www.mixcloud.com/radiocampusbruxelles/bonjour-mardi-du-31-janvier-

2023/ 

 

 

 



 
 

RTBF Vivacité (Bruxelles Matin) 

31.01.2023 

https://auvio.rtbf.be/media/bruxelles-matin-2992656 

28min30s > 30min 

& 1h15min > 1h17min30s 

 

 

 



 

BRUZZ Radio 

01.02.2023 

 

 

 



 

BRUZZ Radio 

01.02.2023 

 

 

 



 
 

BX1 (Le Brunch – Ca s’est passé hier soir) 

01.02.2023 

https://bx1.be/radio-chronique/ca-sest-passe-hier-soir-a-bruxelles-la-maison-du-

spectacle-la-bellone-01-02-2023/?theme=classic 

 

 

 



 
 

BX1 (Le Brunch – L’invité) 

02.02.2023 

https://bx1.be/radio-chronique/linvitee-du-brunch-isabelle-dumont/?theme=classic 

 

 

 



 

BRUZZ 

03.02.2023 

https://www.bruzz.be/videoreeks/said-city/video-met-ditmar-goes-naar-de-week-van-de-

klank 

 

 

 

 
 



 
 

RTBF Musiq3 (Outside) 

03.02.2023 

https://auvio.rtbf.be/media/outside-outside-cest-la-semaine-du-son-2994157 

 

 

 



 

 

Bel RTL 

04.02.2023 

 

 

 

 



 
 

Radio een 

04.02.2023 

https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/de-cultuurtips-van-joris-vergeyle-14  

 

 

 
 

 



 
 

Equinoxe 

09.02.2023 

https://www.equinoxenamur.be/blog/2023/02/09/le-temps-dun-cafe-la-semaine-du-

son-13eme-edition/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

SOCIAL MEDIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TWEETS 

 

 

Op 22 december 2022, een tweet in het Frans ter aankondiging van De Week van de Klank. 

  



 

 

Op 22 december 2022, een tweet in het Nederlands ter aankondiging van De Week van de 

Klank. 
 

  



 

 

 

 



 

 

PUBLICATIES 

 

 

Op 16 januari 2023, post ter aankondiging van de 13e editie van De Week van de Klank. 

 

 

 



 

 

Op 28 januari 2023, post ter aankondiging van de 13e editie van De Week van de Klank in 

Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op 4 februari 2023, post ter aankondiging van de 13e editie van De Week van de Klank in 

Vlaanderen en Wallonië. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBLICATIES 

 

 

Op 16 januari 2023, post ter aankondiging van de 13e editie van De Week van de Klank. 

 

  



 

 

Op 28 januari 2023, post ter aankondiging van de 13e editie van De Week van de Klank in 

Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Op 4 februari 2023, post ter aankondiging van de 13e editie van De Week van de Klank in 

Vlaanderen en Wallonië. 

 

 

  



 

 

STORIES 

 

 

 

 

 

 

We plaatsten 18 stories op het account @be_culture in het kader van De Week van de 

Klank. In totaal werden ze 1418 keer bekeken. 
 

 



 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Kartuizersstraat 17 Rue des Chartreux  

Brussel 1000 Bruxelles 

info@beculture.be - +32 2 644 61 91 

www.beculture.be 

     facebook.com/beculture 

     instagram.com/beculture 

     twitter.com/beculture 
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