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—LA MUSIQUE
		EST DANS
		NOTRE ADN—
U

ne programmation musicale riche et foisonnante marquera ce début
d’année 2015 au Centre culturel d’Etterbeek. Associé au Marni et à la
Jazz Station, le Senghor accueillera dans le cadre de la toute première
édition du River Jazz Festival, des artistes qui interprètent un jazz métissé
aux couleurs de la Palestine ou de la Turquie, notamment.
De la musique, il y en aura encore avec un concert, une séance d’analyse
cinématographique spéciale et un stage pour enfant autour du compositeur de films Martin Matalon, qui signa notamment la bande originale
du Chien andalou de Luis Bunuel ou encore avec cette Petite suite Kromatik, spectacle pour tout petits imaginé autour des suites pour violoncelle de Bach.
L’atelier intergénérationnel de percussions argentines ou le stage de fabrication d’instruments à partir d’objets de récup’ viennent s’ajouter à cette
programmation très musicale mais qui n’oublie pas non plus le théâtre
et la danse avec les spectacles Rwanda, avant ? Et puis après et Spring
Quartet. Vous trouverez enfin un appel à participation pour la prochaine
Ducasse qui se déroulera le 26 avril prochain, histoire d’alimenter la boîte
à idées de ce joyeux rendez-vous qui associe un grand nombre d’associations du bas d’Etterbeek, le premier territoire d’action du Senghor. On
attend plus que vous !

—INFOS
ET RÉSERVATIONS—
T. 02/230.31.40
www.senghor.be

Didier Van Eyll, président
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—RIVER JAZZ
		FESTIVAL—

—AL
MANARA—
(B/PAL)

Du JE. 15
au SA. 24
JANVIER

AL MANARA EST UNE CRÉATION AUX CONFINS DE LA MUSIQUE
ORIENTALE, DU JAZZ ET DE LA MUSIQUE CLASSIQUE ASSOCIANT
DES MUSICIENS BELGES ET PALESTINIENS, AUTOUR DE RAMZI
ABUREDWAN ET D’ÉLOI BAUDIMONT SUR DES TEXTES DU POÈTE
MAHMOUD DARWICH.

© Maël Lagadec

© Véronique Vercheval

−ÉVÉNEMENT−

JE. 15
JANVIER
à 20h30

LA PREMIÈRE ÉDITION DU RIVER JAZZ FESTIVAL PREND
SA SOURCE AU CŒUR DE TROIS SCÈNES DE JAZZ
BRUXELLOISES : LE MARNI, LA JAZZ STATION ET LE SENGHOR.
LE CHEMIN AINSI TRACÉ D’IXELLES À SAINT-JOSSE EN PASSANT
PAR ETTERBEEK ÉPOUSE CELUI DE L’ANCIEN RUISSEAU
MAELBEEK QUI A INSPIRÉ LE NOM DE CE NOUVEL ÉVÉNEMENT.
UNE ASSOCIATION QUI FERA JAILLIR LE TALENT DE NOMBREUX
JAZZMEN BELGES ET DE PLUSIEURS INVITÉS INTERNATIONAUX.
LE SENGHOR ACCUEILLERA TROIS CONCERTS ET UNE
EXPOSITION. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET
DU FESTIVAL SUR LE SITE : WWW.RIVERJAZZ.BE.
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Le répertoire est construit autour du dialogue entre musiques traditionnelles ou
compositions de Ramzi et les réponses
d’Eloi débouchant sur un métissage fort
en émotions.   Aux mélodies poignantes
palestiniennes résonne la polyphonie européenne ; à la douceur du chant, des cordes,
du nay et des percussions arabes, résonne
la puissance des cuivres européens.   Créé
en août 2013 dans la Cathédrale de Tournai
en ouverture du festival « Les rencontres
inattendues », sous le parrainage du philosophe Edgar Morin, voici enfin l’occasion de
découvrir ce spectacle à Bruxelles !

COMPOSITION, DIRECTION MUSICALE, BOUZOUK :
Ramzi Aburedwan
COMPOSITION, DIRECTION MUSICALE, PIANO :
Éloi Baudimont
TEXTES : Mahmoud Darwich
CHANT : Munther Alraee,
Coline Dutilleul
OUD : Ziad Ben Youssef
NAY : Alfred Hajjar
ACCORDÉON : Edwin Buger
SAXOPHONE ALTO : Thomas Champagne
SAXOPHONE ALTO ET TENOR : Cyrille Crepel
SAXOPHONE BARYTON : Grégoire Tirtiaux
BUGLE, ALTO HORN, MARIMBA : Grégoire Tirtiaux
CONTREBASSE : Patrick Joniaux
PERCUSSIONS : Tareq Rantisi, Ibrahim Alfrookh
—
P.A.F. : 16€ (prix plein) -15€ - (réduit) - 14€ (prévente)
—
www.almanara.be
—
En partenariat avec l’association Belgo Palestine
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—L’HIJÂZ’
		CAR (FR)—

—BELGITUROC—

VE. 16
JANVIER
à 20h30

À LA FOIS IMPROVISATEUR, COMPOSITEUR ET EXPLORATEUR
D’UNIVERS MUSICAUX INÉDITS, LE SAXOPHONISTE MANUEL
HERMIA A DÉVELOPPÉ DES PROJETS PERSONNELS PUISANT
DANS LE JAZZ, LE ROCK OU LES MUSIQUES DU MONDE.

Précédé d’une réputation d’artistes de scène exceptionnels, L’Hijâz’Car enchaîne les concerts par centaines depuis une quinzaine d’années. Ce quintet de jazz strasbourgeois mélange avec bonheur liturgies musicales d’Olivier
Messiaen, transes touaregs, expérimentations du jazz
britannique et mélopées des bardes kurdes.
N’ayant de cesse de parcourir les rives méditerranéennes
et d’y chercher une universalité du langage musical, ces
musiciens issus du jazz, des musiques improvisées,
contemporaines, traditionnelles, expérimentales se sont
emparés des instruments et des vocabulaires orientaux.
Après des concerts particulièrement remarqués l’année
passée au festival Jazzahead ! de Brême et au Babel Med
de Marseille, voici enfin l’occasion de découvrir ces bêtes
de scène dans une salle bruxelloise !
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© Maël Lagadec

© Klara Beck

L’HIJÂZ’CAR REMPLIT D’ÉTOILES LES SALLES DU MONDE
(LIBÉRATION)

SA. 24
JANVIER
à 20h

OUD, DIRECTION : Grégory Dargent
TAHRU : Nicolas Beck
PERCUSSIONS : Etienne Gruel
CLARINETTE BASSE :
Jean-Louis Marchand
CONTREBASSE : Vincent Posty
—
P.A.F. : 12€ (prix plein) -11€ (réduit)
- 10€ (prévente)
—
www.hijaz-car.com

Pour la clôture de la première édition du festival, nous sommes fiers de confier la scène
à cet artiste engagé et talentueux pour 3
sets « sur mesure » ; offrant au public une
occasion inédite d’entrer dans ses univers.
Pour son set au Senghor, Manuel Hermia
a réuni autour de lui des musiciens bruxellois originaires de Turquie et du Maroc.
Entre respect des diversités et quête d’un
espace partagé, quatre musiciens dialoguent dans un esprit d’écoute, de rencontre et de compréhension en vue de la
naissance d’un nouvel équilibre. Un projet
à la fois musical et citoyen !

CHANT : Laïla Amezian
CHANT, SAZ : Cumali Bulduk
FLUTES, SAX : Manuel Hermia
PERCUSSIONS : Stephan Pougin
—
P.A.F. : River Jazz Night Pass
(donnant accès aux 3 concerts) : 18 €.
Concert Senghor : 12€ (prix plein) -11€- (réduit)
- 10€ (prévente)
—
Manuel Hermia se produira le même soir à 18h
à la Jazz Station et à 22h au Marni, dans le cadre
de la River Jazz Night.
—
www.manuel-hermia.com
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—BRUXELLES
VILLE OUVERTE—

—PEDRO
		CORDOBA—
(DANSE FLAMENCO)

Du JE. 15
au SA. 24
JANVIER

VE. 13
FÉVRIER
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−
AVEC SON ÉNERGIE, SON CHARISME, SA TECHNIQUE ET SON
TALENT, PEDRO CORDOBA EST DEVENU UN DES JEUNES DANSEURS LES PLUS APPRÉCIÉS DES FÉRUS DE FLAMENCO.

© Vincent Peal

Dès sa plus tendre enfance, Pedro Cordoba a bénéficié d’une formation en ballet,
danse classique espagnole et Flamenco
par des célébrités telles que Javier Latorre
ou Antonio Canales.
« Bruxelles Ville ouverte », une œuvre photographique
sur les habitants des Marolles, quartier incontournable
de la capitale, envahira les 3 lieux du festival, mais aussi
la friche Eggevoort ( 21, avenue de Maelbeek, à un jet de
pierre du Senghor).
Musicien, photographe, Vincent Peal a également réalisé
un film documentaire sur les marginaux vivant dans la
rue à Bruxelles, monté des films pour Amnesty international, participé à l’Exposition Universelle de Shanghai
avec ses photos sur les bidonvilles de Bombay et sur le
problème de pollution des plages en Afrique de l’Ouest.
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Vernissage le jeudi 15 janvier,
18h30 sur la Friche Eggervoort,
avenue du Maelbeek.
—
Accès libre en permanence sur
la friche et les soirs de représentation au Senghor
—
www.vincentpeal.com

Son palmarès est des plus impressionnants : dès 97 il collabore avec le chanteur Enrique Morente pour les concerts
d’« Omega ». Il fait ensuite partie de la
Compañia Andaluza de Danza sous la direction de Jose Antonio, rejoint la troupe
d’Eva La Yerbabuena dans les années ‘90,
et se produit en tant qu’artiste invité dans
les concerts de Duquende, Chicuelo, Miguel Poveda ou encore, plus récemment,
pour Vicente Amigo... C’est avec sa propre
compagnie créée en 2010 que Pedro Cordoba se produira au Senghor.

DANSE : Pedro Cordoba
GUITARE : Manuel Castilla
CHANT : Ismael de la Rosa
CHANT : Rafael Peral
—
P.A.F. : 14€ (prix plein) -13€ - (réduit) - 12€ (prévente)
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—MADJID KHALADJ
		& HOSSEIN
			ALIZADEH—

—CHANGO
		SPASIUK—

(LE CHAMAN DU CHAMAMÉ)

(MUSIQUE CLASSIQUE PERSANE)

VE. 13
MARS
à 20h30

ME. 25
MARS
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LE SENGHOR ACCUEILLE
RÉGULIÈREMENT ET AVEC TOUJOURS AUTANT DE PLAISIR
LES PROJETS DE MADJID KHALADJ.

CHANGO SPASIUK EST NATIF DE LA PROVINCE DE MISIONES
DANS LE NORD-EST DE L’ARGENTINE. UNE RÉGION RURALE,
COINCÉE ENTRE LE PARAGUAY À L’EST ET LE BRÉSIL À L’OUEST,
CREUSET D’ÉCHANGES ENTRE DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS.
C’EST DANS CE MELTING-POT CULTUREL QUE CHANGO, DONT
LA FAMILLE EST D’ORIGINE UKRAINIENNE, A ÉVOLUÉ.

Musicien traditionnel et pédagogue accompli, instrumentiste multiple, il est un des maîtres de percussions iraniennes. En plus de son travail auprès des plus grands de
la musique classique persane tels que Hossein Omoumi,
Daryush Tala’i, M.R. Shajarian, il mène de nombreuses
activités sur la scène internationale : festivals, concerts,
conférences, enregistrements, productions musicales,
musiques de film (notamment avec Ry Cooder et Lisa
Gerrard)… Cette fois Madjid nous propose un spectacle de
haute volée avec une des maîtres incontestés de la musique classique persane. Maître des luths târ et setâr, formé par les maîtres les plus prestigieux, Hossein Alizâdeh
oeuvre depuis toujours à faire évoluer la musique persane.
À l’issue de plus de 30 années d’activité et de création,
il est reconnu aujourd’hui comme un des pionniers les plus
marquants de la musique persane. En associant leurs talents, ces deux artistes forment un duo aliant technicité et
émotion et vous transportent un moment pour un voyage
dans la plus pure tradition iranienne.
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P.A.F. : 16€ (prix plein) 15€ (réduit) - 14€ (prévente)
—
www.madjidkhaladj.net
—
En partenariat avec l’association
Euro Perse
—
En parallèle à ce concert nous
accueillons sur nos cimaises
l’exposition « Iran que j’aime »
qui réunit les œuvres de Fariborz
Kalantaran et Alyk Gérard.

Dès son plus jeune âge, Chango se passionne pour
l’accordéon. Poussé par une famille de musiciens, il entre
de plain-pied dans la musique et la culture du Chamamé,
une musique et une danse ancrées dans l’Argentine du
Nord-Est. Derrière ses rythmes endiablés, on retrouve
des parfums amérindiens, d’Afrique, d’Italie ou d’Europe
de l’Est. Une musique presque aussi métissée que la
population argentine.
Grâce à sa virtuosité et son talent de compositeur, Chango Spasiuk devient un artiste de premier ordre, reconnu
tant dans son pays que sur les scènes internationales.
Son succès a souvent été comparé à celui d’Astor Piazzolla, le plus jeune donnant au chamamé la résonance internationale que l’aîné, en son temps, avait conféré au tango.
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© Ignacio Arnedo

−MUSIQUES DU MONDE−

ACCORDÉON : Chango Spasiuk
GUITARE, VOIX : Chango Spasiuk
VIOLON : Victor Renaudeau
PERCUSSION, GUITARE :
Marcos Villalba
—
P.A.F. : 14€ (prix plein) 13€ (réduit) - 12€ (prévente)
—
www.changospasiuk.com.ar

—TRIO REIJSEGER/			
FRAANJE/SYLLA—

−JAZZ MÉTISSÉ−
ERNST REIJSEGER COMPTE PARMI LES VIOLONCELLISTES LES
PLUS IMPORTANTS ET ORIGINAUX DU MONDE DE LA MUSIQUE
ACTUELLE.
À la croisée du jazz, de l’improvisation et de la musique
contemporaine, inclassable, tour à tour guitare blues,
africaine, jazz, ou percussion, le violoncelle connaît
plusieurs vies sous les doigts et l’archet du musicien.
Ernst Reijseger a travaillé avec des artistes comme
Louis Sclavis, Trilok Gurtu, Yo-Yo Ma ou le chœur sarde
Concordu de Orosei. Depuis quelques années, il est devenu
le compositeur attitré du réalisateur Werner Herzog.
Mola Sylla, quant à lui, est d’origine sénégalaise et établi
en Hollande depuis de nombreuses années. À son chant
d’inspiration mystique s’ajoutent les notes du m’bira,
du xalam et du kongoma, que Mola joue dans la pure
tradition africaine.
Harmen Fraanje complète le trio. Ce talentueux pianiste
et compostieur de jazz hollandais a été récompensé
de nombreux prix et a collaboré avec les plus grands.

VE. 20
FÉVRIER
à 20h30

Ce trio des plus étonnants joue une musique profondément
personnelle, provoquant toujours des réactions fortes auprès du public. À découvrir bientôt sur notre scène !
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VIOLONCELLE : Ernst Reijseger
VOIX, KALIMBE, XALAM :
Mola Sylla
PIANO : Harmen Fraanje
—
P.A.F. : 14€ (prix plein) 13€ (réduit) - 12€ (prévente)
—
www.reijsegerfraanjesylla.com

—PIERRE 						
BOESWILLWALD—

−MUSIQUES CLASSIQUES−
À LA RENCONTRE D’UN PIONNIER DE LA MUSIQUE
ÉLECTROACOUSTIQUE
Annette Vande Gorne nous invite à une
balade au cœur de l’univers artistique
et sonore de Pierre Boeswillwald. Cette
rencontre laissera une place à l’intime, à
quelques confidences de l’homme devenu aujourd’hui un maître pour les jeunes
sonophiles et créateurs sonores, à ses
souvenirs de moments qui ont marqué
sa carrière et forgé sa pensée.
Né en 1934, il suit une formation éclectique d’ingénieur, d’arts plastiques et
théâtrale. En 1953, il découvre le studio de la maison des lettres de la Sorbonne, Club d’essais Radiophoniques, et
y rencontre Roland Barthe, Pierre Jean
Jouve, Bernard Parmégiani, les acteurs
Jean-Louis Barrault, Jean Villar, Maria
Casares... Il s’engage alors dans la création sonore. C’est au théâtre qu’il trouve
d’abord le terrain de ses expériences.

ME. 21
JANVIER
À 20h
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Poussé par le désir de poursuivre sa création au-delà de la scène en infléchissant
son travail vers un domaine plus musical,
il suit la classe de musique fondamentale
de P. Schaeffer au CNSM de Paris et au
GRM. Son expérience et son goût pour
le domaine des techniques électroacoustiques lui ont donné d’enrichissantes occasions de collaboration ou d’assistance
avec des personnalités du monde de la
musique contemporaine : Edgard Varése,
Yanis Xenakis, Maurice Martenot, Pierre
Schaeffer, Pierre Brarbaud, …

PAF : 12€ (prix plein) - 10€ (réduit) - 9€ (prévente)
—
Dans le cadre de la saison acousmatique
de Musiques & Recherches
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—ENSEMBLE
		BESIDES —
SA. 24
JANVIER
à 18h

−MUSIQUES CLASSIQUES−

—ÅKE
PARMERUD—
ME. 11
FÉVRIER
à 20h

−MUSIQUES CLASSIQUES−

Ready-Made

Créations acousmatiques

L’ensemble Besides propose ce programme « conceptuel » où les choix musicaux sont
guidés par le principe du détournement de l’objet.

Carte Blanche à Åke Parmerud (Suède) qui présentera, en première mondiale, « Growl ! »,
une commande de Musiques & Recherches.

L’ensemble Besides est composé de musiciens aux
influences très diverses (rock, musique électronique, théâtre musical, composition). Ils abordent la
musique actuelle en se frottant régulièrement aux
frontières de la discipline, croisent régulièrement
les genres (musique électronique, ‘performances’
et improvisation) dans l’optique d’explorer de nouvelles
conceptions du concert et mettent l’accent sur l’exploration d’œuvres nouvelles travaillées en contact avec les
compositeurs et les artistes du son.
Programme :
François Sarhan (FR) : « L’imagination’ extrait des ’Situations’ » (2 voix) | Matthew Shlomowitz (AUS) : « Logic Rock »
(batterie, guitare électrique), (œuvre écrite pour l’ensemble
Besides) et « Letter Piece 4 (Adams) » (2 musiciens) |
Jean-Luc Fafchamps (BE) : « Rewind » (instrumentation libre)
| Pierre Jodlowski (FR) : « Série noire » (piano et bande) |
Frederic Pattar (FR) : « Lierre » (harpe, fender rhodes) |
Julia Wolfe (US) : « East Broadway » (toy-piano et audio
playback) | James Tenney (US) : « Cellogram » extrait des
« Postal Pieces » (violoncelle) | Alvin Lucier (US) : « Nothing
is Real (Strawberry Fields Forever) » (piano, théière, tape
recorder et mini système de diffusion).
-16-

HARPE : Jutta Troch
GUITARE : Toon Callier
PERCUSSION : Jeroen Stevens
VIOLONCELLE : Sam Faes
PIANO : Fabian Coomans
—
PAF : 12€ (prix plein) 10€ (réduit) - 9€ (prévente)

Primées 12 fois à Bourges, 3 fois aux Prix Ars Electronica
(Autriche), avec le Prix Noroît (France), le Prix Métamorphoses (Belgique) et le Stockholm Electronic Arts Award,
ses œuvres électroacoustiques sont présentées à travers le
monde, un succès qui lui a donné l’opportunité de plusieurs
collaborations internationales, notamment avec le collectif
d’art danois Boxiganga pour développer de nouvelles installations vidéos interactives, ou avec le chorégraphe québécois Pierre-Paul Savoie comme compositeur et concepteur de logiciels. Autres créations pour cette soirée Solar
Winds… and Beyond d’Elisabeth Anderson, Periphéries part
I de Katharina Klement et la version 16 pistes de Au-delà du
Réel de Annette Vande Gorne.
-17-

PAF : 12€ (prix plein) 10€ (réduit) - 9€ (prévente)
—
www.musiques-recherches.be
—
Dans le cadre de la saison
acousmatique de Musiques
& Recherches

—AUTOUR DE
L’ŒUVRE DE MARTIN
		MATALON … —

—ENSEMBLE
					21—
SA. 21
FÉVRIER
à 18h

−MUSIQUES CLASSIQUES−
−MUSIQUES CLASSIQUES−

LA COMPOSITION « DES SEPT VIES D’UN CHAT », CONTREPOINT
MUSICAL À UN CHIEN ANDALOU, EST LE SECOND « COMMENTAIRE CINÉMATOGRAPHIQUE » DE MARTIN MATALON. IL SUIT
IMMÉDIATEMENT METROPOLIS.

Luis Bunuel, les yeux grand ouverts
sa. 21 fév. de 11h à 13h
Séance d’analyse de films par Olivier Lecomte
Du coup de tonnerre d’Un chien andalou, qui lui permet
d’intégrer le groupe surréaliste en 1929, aux films français
de sa dernière période (Le charme discret de la bourgeoisie…), Bunuel approfondit son entreprise de dynamitage
des conventions cinématographiques. Ce faisant, il nous
invite à ouvrir grand les yeux sur la part de mystère que
comporte le réel. Car ce dernier est irréductible à tout système théorique ou à toute idéologie. Contre l’abstraction
de l’esprit, Bunuel choisit toujours la vie.

PAF : 10€ (comprend l’entrée
au concert durant lequel sera
projeté le film)

Atelier pour enfants de 8 à 14 ans
Du lu. 16 au ve. 20 février, de 9h30 à 16h30
Il fut un temps où la musique se créait « live » à l’écran…
Partant de l’œuvre de Martin Matalon, les participants apprendront, le temps d’une semaine, à décoder le rythme
d’un film, à anticiper la musique sur l’action ou au contraire
à jouer sur l’effet « mickey mouse », au choix…
Plus d’information p.34
-18-

Les sept vies d’un chat
L’annihilation de tout élément narratif du film
de Bunuel a permis au compositeur une relation
d’une grande liberté avec l’image. Malgré son autonomie vis à vis de ce qui se passe sur l’écran,
il existe toutefois des interférences évidentes entre
la musique et le film. À l’extrême densité de cette
oeuvre cinématographique très brève, s’ajoute
une densité musicale équivalente ; le ton général
de l’œuvre est suggéré par la crudité, l’ironie et l’irrationalité des images… L’ensemble 21 jouera également
à l’occasion de ce concert deux pièces écrites par
Martin Matalon au début des années 200O
Forma de arena et Dos formas del tiempo. Le film
de Bunuel (Le chien andalou) sera projeté durant
le concert.
-19-

FLÛTE : Alain Gahima
CLARINETTE : Jean-Luc Votano
TROMPETTE : Philippe Ranallo
PIANO : Sara Picavet
HARPE : Annie Lavoisier
PERCUSSIONS : Jessica Ryckewaert, Olivier Dugailliez
ALTO : Benjamin Lescoat
VIOLON : Shiho Ono
VIOLONCELLE : Benjamin Glorieux
ALTO : Jeroen Robbrecht
DIRECTION : Marc Collet
ELECTRONIQUE : Centre
Henri Pousseur
—
PAF : 10€ (prix plein)
8€ (réduit) - 8€ (prévente)

—HAND
		IN HANDS—

—ELECTRO
			BELGE—
SA. 07
MARS
à 18h

−MUSIQUES CLASSIQUES−

ME. 11
MARS
à 19h
−MUSIQUES CLASSIQUES−

PERCUSSION : Jean-Louis Maton
MISE EN ESPACE, LUMIERES :
Geoffrey François
CONCEPTION : Compagnie
l’indiscrète (Cécile Micault
- Geoffrey François)
—
PAF : 10€ (prix plein) 8€ (réduit) - 8€ (prévente)

Corps et énergie, énergie du corps : voilà ce que nous
propose le percussionniste Jean-Louis Maton dans
un spectacle très coloré mêlant musique, gestuelle
et théâtre. En passant par les noms phare du théâtre musical, comme Georges Aperghis, Vinko Globbokar, Thierry
De Mey ou par la création multimédia avec la Compagnie L’indiscrète (Cécile Micault et Geoffrey François),
il montre à nos yeux une musique qui laisse des traces
dans nos oreilles. Il fait danser ses mains, il fait éclater sa parole et, à travers sa présence corporelle, il est
lui-même musicien qui lutte, récit devenu musique, pour
nous guider mains dans les mains vers une formidable
poésie du vécu.
-20-

UN CONCERT QUI FAIT LA PART BELLE À LA CRÉATION ELECTROACOUSTIQUE BELGE.
Le rapport au mot, au
sens et à la matière
vocale est l’un des
sujets de recherche qui
passionne Annette Vande
Gorne et qui l’a amenée
à collaborer à plusieurs
reprises avec le poète
Werner Lambersy auteur
notamment du livret
pour son projet de Cyberopera Yawar Fista. Au
programme les dernières
créations électroacoustiques réalisées au studio
Métamorphoses d’Orphée dont la plupart en création
mondiale ! À découvrir entre autres, les nouvelles
créations Déluges et autres péripéties d’Annette Vande
Gorne (BE) sur un texte de Werner Lambersy (BE) et
Never Die de Michel Pascal (FR) mais aussi des œuvres
de compositeurs belges que Sophie Delafontaine et
Rafael Munoz Gomez spatialiseront pour nous offrir
cette rare et belle occasion de les écouter en concert et
pour elles mêmes !
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PAF : 10€ (prix plein) 8€ (réduit) - 8€ (prévente)
—
www.musiques-recherches.be
—
Dans le cadre de la saison acousmatique de Musiques
& Recherches

SA. 28
FÉVRIER
à 20h30

—SPRING
		QUARTET—

−DANSE−
L’ESPRIT DU PRINTEMPS DANS LES MYTHOLOGIES,
LES TRADITIONS ORALES, QUE CHACUN RESSENT À L’ARRIVÉE
DE CETTE SAISON, EST LE SUJET D’INSPIRATION DE CETTE PIÈCE
ÉCRITE PAR LE COMPOSITEUR SIMON THIÉRÉE POUR LE QUATUOR AMÔN ET SPÉCIALEMENT ADAPTÉE AU MARIAGE
DU GESTE ET DE LA MUSIQUE.
La danse est ici servie par un duo formé par Peter
Jasko et Florencia Demestri, deux artistes qui ont
en commun une grande musicalité dans leur gestuelle et qui ont beaucoup travaillé sur l’improvisation.
On assiste à une interaction vivante entre musiciens et
danseurs donnant aux interprètes et aux spectateurs,
la sensation d’un voyage sentimental et spirituel
au cœur de cette saison.
La pièce sera précédée d’un solo créé et dansé par
Peter Jasko. Humour et contact direct avec le public sont des incontournables pour ce performeur au
langage corporel extrêmement physique et expressif,
puisant ses influences dans le hip hop et la danse traditionnelle.
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MUSIQUE : Simon Thiérée
CREE ET DANSE PAR : Peter
Jasko & Florencia Demestri
INTERPRETATION MUSICALE :
Quatuor Amôn
VIOLON : Aymeric De Villoutreys
VIOLON : Natalia Bwzewska
ALTO : Antoine Combot,
VIOLONCELLE : Anne-Gabrielle
Lia-Aragnouet
—
P.A.F : 12€ (prix plein) 10€ (réduit) - 9€ (prévente)

ME. 18
et JE. 19
MARS
à 20h30

—RWANDA,
MAIS AVANT ?
		 ET PUIS APRÈS—

−THÉÂTRE−
CRÉATION SCÉNIQUE AUTOUR DU RWANDA QUI, EN AVRIL 2014,
A CÉLÉBRÉ LA 20E COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE DES TUTSI.
Il s’agit d’un diptyque, en deux volets indépendants,
quoique se complétant, adaptés de deux livres que le
journaliste et écrivain Souâd Belhaddad a co-écrit et
publié en collaboration avec Esther Mujawayo, rescapée du génocide rwandais au cours duquel elle a perdu
274 membres de sa famille.
En quête de la dépouille de sa sœur Stéphanie, elle a
également eu à se confronter à ses tueurs, d’anciens
proches voisins. Esther est cependant une femme
sans haine. La pièce, solo théâtral, mis en scène par
Souâd Belhaddad et interprété par l’actrice Aurore Déon
retrace le parcours de ce personnage. Un spectacle
d’une heure et demie d’une grande force et d’une émotion bouleversante.
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE :
Souâ d Belhaddad
AVEC : Aurore Déon
ASSITANTE MISE EN SCÈNE :
Marie Pédeboscq
—
P.A.F : 12€ (prix plein) 10€ (réduit) - 9€ (prévente)
—
Adapté du livre « SurVivantes »
de Souâd Belhaddad
et Esther Mujawayo, rescapée
du génocide (ed. Metis Presse)

—DE
MAINS—

—NANUKULUK, 			
		L’ENFANT
			SAUVAGE—
SA. 17
JANVIER
à 16h
−JEUNE PUBLIC−

−JEUNE PUBLIC−

© Nicolas Bomal

SA. 07
FÉVRIER
à 14h et 16h

La main possède des pouvoirs magiques : elle offre,
caresse, prend, tire, emmène, jette, agrippe, déchire, pousse, chiffonne …
Elle transforme ce qui l’entoure, change ce qui ne
l’intéresse plus, exprime
ce qui la rend triste ou la
met en colère. La main
parle, elle communique
et invente un langage.
Le spectacle De mainS
est un solo de danse qui incite à l’évasion du voyage
les tout petits, ainsi que ceux qui les accompagnent.
De mainS est une expérience sensible ou chacun est
invité à regarder, à écouter, à sentir, à toucher, et à partager sa propre danse au moment présent. De mainS…
nous emmène dans un monde où l’on a le droit de transformer, où l’on a le pouvoir d’agir !
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DANSE, ÉCRITURE
ET INTERPRÉTATION :
Marie Close
MISE EN SCÈNE : Ana Stegnar
CHORÉGRAPHIE : Aude Cartoux
CONCEPTION ÉCLAIRAGE :
Nicolas Marty
MUSIQUE : Nicolas Arnould,
François Lourtie,
Boris Magdalenc
RÉGIE LUMIÈRE ET SON :
Nicolas Marty
RÉGIE GÉNÉRALE : Clément Papin
—
POUR : les enfants de 2,5 à 6 ans
—
DURÉE : 35 minutes
—
P.A.F : 6€ (prix plein) 5€ (réduit) - 5€ (prévente)
—
Deux représentations scolaires
le vendredi 16 janvier à 10h
et à 13h30

Dans le Grand Nord, à l’intérieur d’une maison d’hiver,
un bébé pleure. Il vient de naître et réclame un prénom.
Au même moment, le cri d’une femelle ourse retentit sur
la banquise. Les parents décident alors de le nommer
Nanukuluk. Petit Ours ! Mais dehors, l’Ourse a repéré
l’odeur du bébé. Elle attend l’enfant. Ce spectacle raconte la singulière histoire sauvage d’un enfant partagé
entre le monde animal et le monde humain. Dans son
rectangle blanc pour unique décor, Mélancolie Motte
propose la quête initiatique de tout un chacun : trouver
le chemin d’être ce que l’on est, et prendre la liberté de
le suivre.Théâtre récit librement inspiré du film « L’enfant
qui voulait être un ours ».
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TEXTE, ADAPTATION ET INTERPRÈTE : Mélancolie Motte
MISE EN SCÈNE : Alberto
Garcia Sanchez
RÉGIE LUMIÈRES :
Jocelyn Asciak
—
POUR : les enfants de 8 à 12 ans
—
DURÉE : 50 minutes
—
P.A.F : 6€ (prix plein) 5€ (réduit) - 5€ (prévente)
—
Une représentation scolaire
le vendredi 6 février à 10h

SA. 14
MARS
à 16h

—PETITE SUITE
			KROMATIK—

−JEUNE PUBLIC−
PETITE SUITE KROMATIK EST UN SPECTACLE VISUEL ET SONORE
POUR LES TOUT-PETITS. SUR SCÈNE, UNE ÉLÉGANTE PRINCESSE
PAPILLON. DE GRANDES AILES BLANCHES SONT OUVERTES.
Le jour se lève, la lumière bleutée imprègne le tissu. Le papillon se réveille,
les premières notes s’égrènent. Les couleurs évoluent des teintes froides de l’aurore à l’ocre du soir. Une journée, une vie.
Nul mot, nulle narration. L’essentiel de
la scénographie, très sobre, est basée sur
les variations chromatiques et la toile irisée des grandes ailes.

©L’ombre d’un instant

L’idée première de ce spectacle est simple :
permettre aux enfants de découvrir un bel
instrument aux sonorités proches de la
voix humaines ainsi que des magnifiques
oeuvres musicales de Bach qui pourraient
leur être inconnues. De plus, les parents
et adultes accompagnant, profiteront de
cette création pour découvrir ou re-découvrir une musique à la fois exigeante,
« savante » et « grand public ».
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VIOLONCELLE SOLO : Jeanne Maisonhaute
MUSIQUE : Suites pour violoncelle de Bach
SCÉNOGRAPHIE : Thierry Tijeras
LUMIÈRES : Abdel Kocheida et Guillaume Lavesvre
MUSIQUE : Suites pour violoncelle de Bach
COSTUME/DÉCOR : Roger Payet-Latour
—
POUR : les enfants de 1 à 5 ans
—
DURÉE : 28 minutes
—
P.A.F : 6€ (prix plein) - 5€ (réduit) - 5€ (prévente)
—
Deux représentations scolaires le lundi 16 mars
à 10h et à 13h30
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—CINÉCLUB
« SÉRÉNADES EN
CHAMBRE NOIRE »—
Tous les
DIMANCHES
à 18h
−CINÉMA−
SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE, CLAP DEUXIÈME !
Après la traditionnelle trêve de Noël, les séances du ciné-club du Senghor reprennent de plus belle avec la
même formule : chaque dimanche, nous vous donnons
rendez-vous dès 18h avec un film et un apéro. Venez partager avec nous ces moments de cinéphilie dans un cadre
convivial !
Au programme :
11 JAN

12 years a slave de Steve Mc Queen (Grande-Bretagne)

18 JAN

Pas son genre de Lucas Belvaux (Belgique)

25 JAN

Inside Llewyn Davis de Joël & Ethan Coen (États-Unis)

01 FÉV

Tel père, tel fils de Hirokazu Kore Eda (Japon)

08 FÉV

Mud de Jeff Nichols (États-Unis)

15 FÉV

Henri de Yolande Moreau (Belgique)

22 FÉV

L’image manquante de Rithy Panh (Cambodge/France)

01 MAR

Le géant égoïste de Clio Barnard (Grande-Bretagne)

08 MAR

The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson (États –Unis)

12 years a slave
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P.A.F : 4,5€ (prix plein) 3,5€ (réduit)
—
ABONNEMENT (non nominatif) :
27€ (8 séances)

—LA TOILE
		FILANTE—
Tous les MARDIS
de 18h30
à 20h30
−CINÉMA−
La comédie musicale américaine
SIX SÉANCES D’ANALYSE DE FILMS POUR DÉCORTIQUER UN GENRE
CINÉMATOGRAPHIQUE QUI FIT LES BEAUX JOURS D’HOLLYWOOD.
« Attendez un peu, vous n’avez encore rien entendu ! » s’exclame Al Jolson dans The Jazz Singer, le film qui ouvrit, en
1927, l’ère du parlant. De fait, dans les années qui suivent,
le cinéma se met à parler beaucoup mais aussi à danser
et à chanter. La comédie musicale envahit les écrans et se
décline sous plusieurs formes : le film-revue, où les grands
studios rivalisent entre eux en faisant étalage de leurs stars,
le backstage musical, où l’on pénètre dans les coulisses d’un
show avec une touche coquine ou sociale (la crise de 29 est
passée par là). Busby Berkeley y transforme les girls en tableaux vivants.
Enfin, l’opérette filmée voit le triomphe du couple Maurice Chevalier et Jeannette MacDonald. La comédie musicale entre
dans son âge d’or avec le tandem Astaire-Rogers, les productions d’Arthur Freed à la MGM, dont le fameux Magicien d’Oz,
et les prouesses athlétiques de Gene Kelly (Un américain à
Paris, Chantons sous la pluie …). Et même si la crise des studios condamne le genre dans les années 60, des réussites
ultérieures comme Cabaret ou All that Jazz prouvent que le
musical peut aussi aborder des sujets dramatiques.
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CYCLE DE 6 SÉANCES :
Du 24 février au 31 mars 2015
—
PAF : cycle entier : 45€, à la
séance : 10€

—LA MUSIQUE
ET LE CINÉMA—

ge
Sta

—BRICO		PHONIE—

Du LU. 16
au VE. 20
FÉVRIER
de 9h à 16h

ge
Sta

Du LU. 16
au VE. 20
FÉVRIER
de 9h à 16h
−VIE ASSOCIATIVE−

−VIE ASSOCIATIVE−

Partant de l’œuvre de Martin Matalon, les participants apprendront, le temps d’une semaine, à décoder
le rythme d’un film, à anticiper la musique sur l’action
ou au contraire à jouer sur l’effet « Mickey Mouse » …
Ils seront amenés à improviser et à composer pour le
film Metropolis mais aussi pour une série de courts films
de Méliès. Invités à une répétition du concert prévu le
samedi, ils découvriront de manière originale la musique
de ce compositeur argentin vivant aujourd’hui à Paris.
Il fut un temps où la musique se créait « live » à l’écran...

PAR : Asbl Remua

PAR : Guillaume Codutti

—
POUR : Les enfants de 8 à 14 ans
—
GARDERIE : 8h30 à 9h et 16h à 17h
TARIF : 40€ Etterbeekois /
50€ Non Etterbeekois ; Les enfants
doivent apporter leur pique-nique
et leur(s) collation(s)
—
RENSEIGNEMENTS :
a.bertinchamps@senghor.be
02/ 234 67 42

—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
GARDERIE : 8h30 à 9h et 16h à 17h
TARIF : 40€ Etterbeekois /
50€ Non Etterbeekois ; Les enfants
doivent apporter leur pique-nique
et leur(s) collation(s)
—
RENSEIGNEMENTS :
p.vanboxtel@senghor.be
02/ 234 67 47

Imaginons un univers où le carton, les bouteilles, les
conserves se transformeraient en timbale, maracas
et bâton de pluie. L’idée de de ce stage est de créer des
instruments (corde, vent, percussion) avec du matériel
de récupération mais aussi d’apprendre à jouer des
rythmes et des sons joyeux pour accompagner le cortège
carnavalesque qui traversera les rues d’Etterbeek (mardi
20 février). Un joli défi pour les enfants qui seront amenés à développer leur imaginaire tout en se transformant
en musicien bricoleur lors de cette semaine de stage
de carnaval.

Le résultat d’un travail collectif sera présenté au public
le samedi 22 février à 16h30 avant le concert de
l’Ensemble 21.
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—ATELIERS
DE PERCUSSIONS—

—APPEL À
PARTICIPATION ! —

Tous les
VENDREDIS
dès le 09 JANVIER
de 18h30 à 20h
−VIE ASSOCIATIVE−

−VIE ASSOCIATIVE−

ENVIE DE JOUER DES PERCUSSIONS ET DE PARTAGER
UN MOMENT CONVIVIAL ?

ENVIE DE PARTICIPER À LA PROCHAINE DUCASSE POUR TOUS ?
CET APPEL EST POUR VOUS...

Voici une méthode d’apprentissage qui s’adresse
à tous, enfants et adultes,
sans niveau préalable !
Puissante source d’énergie, la percussion défoule
et libère le stress. Elle permet aussi de s’ancrer dans
le présent et de partager
un moment de plaisir et
de convivialité. Le cours
s’articule autour de la pratique du « bombo », tambour latino-américain. Au
menu : apprentissage de rythmes traditionnels argentins
et des techniques de frappe des baguettes. Cette sorte de
percussion se caractérise par sa liberté de mouvement.
Elle propose une position du corps efficace et confortable
dans l’utilisation de l’instrument. Cet atelier convivial permettra aussi de se présenter face à un public lors d’événements locaux ou sur la scène du Centre culturel.
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TARIF : Cycle complet janvier-juin :
135€ - Réduit : 105€
( Etterbeekois, jeunes, étudiants
et chômeurs) - La séance : 7€ Réduit : 5€ - Article 27 : 1,50€.
Cours à l’essai : 5€ - Location
tambour : 2€/cours.
Le prix ne peux en aucun cas être
un frein à votre participation.
Contactez-nous.
—
INFOS ET INSCRIPTIONS :
0488/37 45 40 - info@apasito.be.
www.apasito.be
—
Pas de cours le 23/01, le 6/02,
le 15/05 et durant les vacances
scolaire.

CONTACT : Pia van Boxtel
02/234 67 47 ou 02/230 31 40
p.vanboxtel@senghor.be

La prochaine Ducasse pour tous aura lieu le dimanche
26 avril dans la rue de Theux et histoire de bien la préparer nous lançons un appel à participation. Habitants
du quartier, nous avons besoin de vous, de vos idées,
de votre dynamisme ! Faites nous signe si vous avez :
- envie de donner un coup de main le jour de la fête
(pour tenir le bar, préparer un plat pour le buffet multiculturel, pour faire la vaisselle, pour installer les chaises
et les tables, etc.) ?
- envie d’aider pour raconter des histoires aux enfants,
pour faire du grimage ?
- envie de participer à la décoration de la « place »
de Theux à l’occasion de la fête ?
- envie de jouer un morceau de musique, de chanter ?
- envie de proposer un atelier (faire du henné, du bricolage, réparer des vélos, du jardinage, etc.)
Toutes vos idées et vos questions sont les bienvenues !
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—
Apéro Rencontre « Pré-Ducasse »
Venez partager une soupe ou
un thé à la menthe gratuits le
vendredi 27 mars 2015 de 16h30
à 19h30 sur la « place » de la rue
de Theux.

Al Manara (B/Pal)
L’Hijâz’Car (Fr)
Belgituroc
Bruxelles ville ouverte
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MUSIQUES DU MONDE
13 FÉV à 20h30 Pedro Cordoba
13 MARS à 20h30 Madjid Khaladj & Hossein Alizadeh
25 MARS à 20h30 Chango Spasiuk, le Chaman du Chamamé

JAZZ MÉTISSÉ
20 FÉV à 20h30 Trio Reijseger/Fraanje/Sylla

MUSIQUES CLASSIQUE
21 JAN à 20h Pierre Boeswillwald
24 JAN à 18h Ensemble Besides
11 FÉV à 20h Åke Parmerud
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DANSE
28 FÉV à 20h30 Spring Quartet
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Du 16 FÉV La musique et le cinéma
au 20 FÉV 9h à 16h
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40*

Du 16 FÉV Bricophone
au 20 FÉV 9h à 16h
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40*

7
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JEUNE PUBLIC
17 JAN à 16h
07 FÉV à 14h
07 FÉV à 16h
14 MARS à 16h

De mains
Nanukuluk, l’enfant sauvage
Nanukuluk, l’enfant sauvage
Petite suite Kromatik

CINÉMA
« SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE »
abonnement 27€ / 8 séances
Tous les dimanches Le cinéclub du Senghor du 11 JAN au 08 MARS 2014
à 18h

TOILE FILANTE
abonnement 45€ / 12 séances
Tous les mardis La comédie musicale américaine
de 18h30 à 20h30 Cycle de 6 séances du 24 FÉV au 31 MARS 2014

VIE ASSOCIATIVE

AUTOUR DE L’ŒUVRE DE MARTIN MATALON
21 FÉV de 11h à 13h Luis Bunuel, les yeux grand ouverts (concert + film)
du 16 FÉV au 20 FÉV Atelier pour enfants de 8 à 14 ans
de 9h30 à 16h30
21 FÉV à 18h Ensemble 21
07 MARS à 18h Hand in hands
11 MARS à 20h Electro Belge
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THÉÂTRE
18 FÉV à 20h30 Rwanda, mais avant ? Et puis après.
19 FÉV à 20h30 Rwanda, mais avant ? Et puis après.

RIVER JAZZ FESTIVAL
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15 JAN à 20h30
16 JAN à 20h30
24 JAN à 20h
du 15 JAN au 24 JANV

ple

es

its

pré
ven
t

réd
u
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—CALENDRIER—

12

10

9

ATELIER PERCUSSIONS
cycle complet 135€ (plein) / 105€ (réduit)

1,25

(Art.27)

Tous les vendredis Atelier de percussions
de 18h30 à 20h À partir du 09 JAN

Clés, couleurs & sonorités
G : Gratuit (sur réservation) - *Etterbeekois - ** prix réduits (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi)
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—INFOS
& RÉSERVATION—
— LE SENGHOR - CENTRE CULTUREL D’ETTERBEEK —
366 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles.
(Piétonnier de la place Jourdan)
— BUS —
34, 59, 60, 80, - Métro : Schuman ou Maelbeek
(±10 minutes à pied).
— RÉSERVATIONS SPECTACLES —
02/230.31.40.
www.senghor.be
— N° DE COMPTE —
BE22 0000 1936 59 47
avec mention nom + date + spectacle + nombre de place
— BILLETTERIE —
du lun au ven de 9h à 17h
au 18 av. du Maelbeek - 1040 Bruxelles
Partenaires de l’Article 27.
1€ de réduction aux abonnés de la Ligue
des Famille pour les spectacles Jeune Public.
Tickets Musiques du Monde et de Jazz
en vente également à la FNAC.
— CONCEPTION GRAPHIQUE —
www.atelierdesign.be

Le Senghor, Centre culturel d’Etterbeek est subventionné par la Commune d’Etterbeek, la Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB) et la Commission Communautaire française (Cocof).

