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son cinéma!son cinéma!son cinéma!son cinéma!son cinéma!son cinéma!

Au plaisir de vous rencontrer à la Première de “A L’œuvre“,
la Direction de la Médiathèque de la Communauté française asbl.

www.lamediatheque.be - 6 Place de l’Amitié 1160 Bruxelles
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Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“Recevez le ou les dvds : “A l’œuvre“ et “le Geste ordinaire“
de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.de Maxime Coton -en fonction de vos dons.

Pour soutenir le projet, c’est très simple :Pour soutenir le projet, c’est très simple :Pour soutenir le projet, c’est très simple :Pour soutenir le projet, c’est très simple :Pour soutenir le projet, c’est très simple :Pour soutenir le projet, c’est très simple :

Et si vous participiez à laEt si vous participiez à laEt si vous participiez à la
production du film?production du film?production du film?production du film?production du film?production du film?

Plus d’infos sur le film : 
www.lamediatheque.be recherche : A l’œuvre

http://www.lamediatheque.be/mag/taz/Breves/aloeuvre/index.php
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Vous avez dit clivage 
culturel ?

Il semble exister une opposition entre des modes d’expression 
qui séparent deux catégories d’amateurs de musique. D’un 
côté, une majorité d’auditeurs restreint l’écoute de la musique 
à « ce qui tombe bien dans l’oreille » et – par chance ? – la 
majeure partie de ce qui se crée en musique aujourd’hui conti-
nue de répondre à cette demande : de « la musique qui sonne 
juste », avec des accords bien reconnaissables, des mélodies 
bien assimilables, des rythmes bien compréhensibles.
À côté de cela existent et se créent des musiques qui dérangent 
les habitudes auditives. Les musiciens « déjouent » les attentes 
de confort et de ronron auditif pour provoquer l’oreille et nous 
offrir l’occasion de sortir du consensualisme ambiant.
Mais comment aborder ces musiques lorsqu’on ne possède pas 
les clés pour y accéder ? Eh bien, il faut tout d’abord se débar-
rasser de cette vision manichéenne, musique « facile » opposée 
à musique « inaccessible », car ce sont en fait de multiples gra-
dations qui mènent de l’une à l’autre. Une infinité de nuances 
permettent un progressif élargissement du domaine de l’audi-
tion au profit d’une extension inouïe de la découverte. C’est cet 
élargissement que Détours et La Sélec vous proposent à tra-
vers les commentaires et chroniques qu’ont réalisées nos spé-
cialistes de tous bords. 

Je vous en souhaite une excellente lecture !

Claude Janssens
Directeur général de La Médiathèque
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Augustus Pablo
À écouter, à regarder

l’aRtiste de détouRs n°3

anne Brugni est née en 1984 en 
aveyron, puis a migré à Bruxelles. 
elle est la moitié du duo « Hôtel 
rustique » (chambre d’hôte, 
imprimerie typographique, maison 
d’édition, lutherie sauvage, lieu 
d’exposition et d’enregistrements 
musicaux…), et s’adonne entre 
deux projets à la lithographie et à 
la gravure. 

http://hotelrustique.info
http://brugni.tumblr.com

l’inspiration pour la couverture :

« écouter du gamelan (cf. le texte 
Échos multiples du gamelan dans la 
sélec) est pour moi comme entrer 
dans un autre paysage. les motifs 
mélodiques s’entremêlent et se 
superposent dans une sorte de 
transe, un ensemble puissant qui 
s’élève pourtant avec légèreté. »

15

Pour les petits 
curieux

En famille

24

This Place Called 
Jamaica

Focus agenda

28

http://hotelrustique.info
http://brugni.tumblr.com


d
ét

ou
rs

L’album La Fossette de Dominique A a vingt 
ans. Pour certains, cette affirmation n’aura 
pas plus d’effets que la commémoration du 
premier lancement de la fusée Ariane. Pour 
d’autres, se ravivera sans nostalgie le souve-
nir précis du choc de la première écoute qui a 
fait naître une étrange sensation de dialogue 
intime, d’effet miroir. Ce Dominique-là venait 
s’inviter à la table de nos questionnements 
intérieurs, tout en suggestions, évitant soi-
gneusement le propos explicite. Il chambou-
lait ainsi le statut flou et vacillant de jeunes 
adultes tentant vainement de s’approprier 
quelques certitudes. L’idée que le doute et la 
remise en question construisent l’être bien 

davantage n’ayant pas encore fait son chemin, 
La Fossette marqua nos joues et bien plus.
Ce disque est indissociable du label Lithium 
sur lequel il est paru et qui, durant une bonne 
décennie (1991-2004), cultivera chez nous l’im-
patience de la découverte sans cesse renouve-
lée. Grâce au travail de défrichage rigoureux, 
passionné et passionnant de Vincent Chauvier, 
fondateur du label, les sorties vont se succéder 
de mois en mois. Dominique A, Diabologum, 
Jérôme Minière, Mendelson, Holden, Bertrand 
Betsch. Tous singulièrement différents, ces 
artistes ont digéré la tradition de la chanson 
d’ici, les influences anglo-saxonnes, beaucoup 
de la lo-fi de Daniel Johnston entre autres. 

Effet miroir 
entre nouvelle 
chanson et 
cinéma d’auteur

À l’occasion des vingt ans de la Fossette de dominique a, RetouR suR le 
tRavail du l abel lithium et les liens qui unissaient ses aRtistes À une 
nouvelle généRation de cinéastes, tous témoins d’une décennie paRticu-
lièRe, cRépuscule d’un millénaiRe.
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dominique a, desplechin, beauvois, mendelson et les autRes
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Tous à leur manière procéderont, avec luci-
dité, à une sorte d’étude sociologique sur l’évo-
lution du comportement collectif de l’humain : 
état des lieux du sentiment amoureux, rapport 
au travail, rapport aux parents. Toutes ces 
questions qui taraudent l’adulte naissant.
Le changement radical apporté au paysage 
musical français à cette époque coïncide à un 
renouveau du cinéma, une sorte de nouvelle 
nouvelle vague du cinéma d’auteur. L’année de 
sortie de La Fossette est celle de la diffusion 
du premier film d’Arnaud Desplechin, La sen-
tinelle. 
Chefs de file involontaires de ce renouveau, 
Dominique A et Arnaud Desplechin sont liés 
par une même manière de suggérer plus que 
de montrer. Dans son premier long métrage, 
Desplechin  procède à un mélange des genres. 
Le début prend la forme d’un film d’espion-
nage. Mathias, fils de diplomate, revient d’Al-
lemagne. Dans le train qui le ramène vers 
l’amère patrie, il croise un homme qui l’insulte, 
l’agresse et disparaît. Il découvre le lendemain 
dans sa valise une tête humaine réduite à la 
manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense 
plus qu’à cette tête, tente de percer son mystère 
et s’isole totalement du monde. Là, le récit nous 
fait basculer par bribes dans le genre fantas-
tique, mais surtout nous fait entrer dans le vif 
du récit : l’isolement de Mathias, son incapa-
cité à communiquer avec le groupe (ses amis), 
toutes les difficultés de la relation à l’autre, 
en société et amoureuse. Desplechin utilise la 
symbolique du cinéma de genre comme porte 

d’accès, une astuce pour nous faire entrer dans 
les personnages, appréhender leurs doutes, 
leurs faiblesses. Il en va de même dans La 
Fossette, qui, du début à la fin, ne parle que de 
l’impossibilité de lier des relations, de rupture, 
de constat d’échec de l’amour, d’ennui au tra-
vers d’histoires de lapins, de couple fantoma-
tique marchant sous la neige, tels des zombies, 
morts-vivants affectifs. 
Avec l’album Remué, autre pierre blanche de 
Dominique A, qui paraît six ans plus tard, le 
propos a évolué, il s’est radicalisé, les thèmes 
sont toujours les mêmes, mais le texte est bien 
plus explicite. La plage d’ouverture « Comment 
certains vivent  » interroge l’abandon de soi. 
L’artiste y dresse une liste des petits renonce-
ments individuels des uns et des autres, mais 
sans jugement, sur le mode de l’interrogation : 
Oh, comment certains vivent ? Comment veux-
tu les suivre ? Là, Comment ?
Cette approche se retrouve dans le cinéma de 
Xavier Beauvois : son premier film Nord datant 
de 1991 est comme un double cinématogra-
phique de Remué. Il relate l’histoire d’un jeune 
homme qui tente de donner un sens à sa vie, 
cherche une échappatoire à un destin sombre 
tout tracé. Prisonnier d’une classe moyenne 
enfermée dans l’ennui et la non-communica-
tion, d’un père entraînant les siens dans sa 
chute éthylique qui inexorablement conduira à 
la désintégration de la famille. 

“ Chez Beauvois, on se rend vite compte 

que cette ville du Nord-Pas de Calais, 

sans vie, sans horizon, est l’un des 

facteurs de perte de repères, le cadre du 

glissement dans l’abandon d’humanité. „

À lire  l’histoire du label lithium 
http://lamediabxl.wordpress.com [recherche: lithium]

http://lamediabxl.wordpress.com


5
d

ét
ou

rs
• 

le
 t

ou
r 

d
e 

la
 q

u
es

ti
on

La figure du père est centrale 
dans le film de Beauvois, plus 
précisément le regard du 
fils sur le père, référent à la 
dérive. Dominique A en dres-
sera un portrait à peine moins 
sombre dans sa chanson 
«  Pères  », décrivant le renon-
cement d’une personnalité 
propre pour maladroitement 
et vainement endosser la cape 
du chef de famille. Nos pères 
n’ont jamais su nous détes-
ter vraiment, attachés par 
amour à tout nous pardonner. 
Et même quand c’était trop, 
qu’on était trop présent, ils ne 
luttaient pas trop avant de 
s’effacer.
La ville est un autre person-
nage central dans les deux 
œuvres. Chez Beauvois, on 
se rend vite compte que cette 
ville du Nord-Pas de Calais, 
sans vie, sans horizon, est 
l’un des facteurs de perte de 
repères, le cadre du glisse-
ment dans l’abandon d’hu-
manité. Dans la chanson « Je 
suis une ville », le propos est 
proche : Je suis une ville où l’on 
ne voit même plus qu’un tel 
n’est pas au mieux lui qu’on 
a toujours vu avec les joues 

bien bleues, avec les yeux rou-
gis ou avec le teint gris, mais 
bon, avec l’air d’être en vie. Un 
jour il est foutu et peu com-
prennent alors que la mort a 
frappé quelqu’un de déjà mort. 
Les deux premiers films, La 
Vie de Jésus et L’Humanité, 
de Bruno Dumont, un autre 
cinéaste important de cette 
nouvelle génération, traitent 
de sujets proches : la ville 
sans âme, la jeunesse sans 
espoir dans La Vie de Jésus, 
l’abandon de la jouissance, 
dans un quotidien où rien n’a 
de saveur, où tout est pesant 
dans L’Humanité. Car il n’y 
a pas d’amour dans ce film : 
les personnages ne font pas 
l’amour, ils s’accouplent, 
l’amitié entre les hommes sera 
trahison, tout est médiocre. 
La seule lueur d’humanité 
brille dans le regard pur 
du personnage central du 
film, le lieutenant de police 
Pharaon, simple d’esprit, à 
la locution hésitante, parlant 
peu. L’économie de mots est 
caractéristique du cinéma 
de Dumont, le peu de mots 
symbolisant le peu d’huma-
nité. La trame de fond du film 

Dominique a : La Fossette
(lithium, 1992) - Na0051

Dominique a : Remué
(lithium, 1999) - Na0055

mendelson : L’Avenir est devant
(lithium, 1997) - Nm2921

2011 a été l’année du retour de 
Michel Cloup, membre fonda-
teur de feu Diabologum, avec 
Notre silence  qui trône en 
bonne place dans les bilans de 
l’année française. 

À lire  la chronique de l’al-
bum : http://www.fondairfrench.
be/?p=1517

est une enquête concernant 
le meurtre et le viol d’une 
gamine mais le fait divers 
reste secondaire : Dumont, 
comme Desplechin, utilise le 
genre au cinéma pour tracer 
le fil du récit.
Dans le film J’ai pas som-
meil  de Claire Denis  se 
retrouve le même traitement 
du fait divers mais dans un 
décor radicalement différent : 
à Pigalle, dans un Paris hanté 
par deux tueurs de vieilles 
dames. Le scénario s’inspire 
de faits réels, Claire Denis s’en 
servira pour faire se croiser 
des trajectoires de vies diffé-
rentes. Il y a les tueurs, Camille 
qui travaille et passe ses nuits 
dans des bars homosexuels 
de Pigalle et son complice, 
amant ; Daiga, jeune immigrée 

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=NA0051
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=NA0055
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=NM2921
http://www.fondairfrench.be/?p=1517
http://www.fondairfrench.be/?p=1517
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lituanienne cherchant un toit 
et un peu de chaleur humaine ; 
Ninon, tenancière d’hôtel 
(Line Renaud incroyablement 
juste) qui donne des cours 
de self-defense aux vieilles 
dames plongées dans la tor-
peur par ces meurtres à répé-
tition. Claire Denis réalise un 
film sur la société et a l’intel-
ligence de ne pas surexposer 
son propos : elle filme, dirige 
ses acteurs dans le seul but de 
témoigner de son époque, sans 
jugement, sans a priori. Mais 
les sujets sociétaux abordés 
sont nombreux : la banalisa-
tion et l’exploitation du fait 
divers dans les médias, le sida, 
l’homosexualité, l’insécurité, 
l’immigration, les relations 
amoureuses. Ce traitement 
sans prise de position par 
rapport aux faits et aux actes 
donne à son film plus de force. 
À part la mère de Camille, les 

Bruno DumONt : 
L’Humanité 
(france, 1999, arte) – 
vH6861

Autres références

Bruno DumONt : La Vie de Jésus 
(france, 1997, film Office) – vv4003

Xavier BeauvOis : Nord 
(france, 1991, Cahiers du cinéma) – 
vX1955

personnages portent peu de 
jugements sur les autres. Le 
manque de clés permettant 
de dégager une morale oblige 
le spectateur à se positionner 
personnellement. 
Cette neutralité du récit se 
retrouve dans les disques 
du groupe Mendelson où 
chaque chanson est un petit 
film et où il est beaucoup 
question de l’absence de rela-
tion, d’une vie qui se traîne, 
comme si l’individu n’en avait 
pas la maîtrise mais se lais-
sait porter par l’ennui ou l’évi-
dence du jour, passait à l’acte 
sans avoir réfléchi. Comme 
dans cette chanson d’ouver-
ture de l’album «  L’avenir est 
devant » : Je me souviens de lui 
si je peux me permettre, parce 
que quand même, on s’aimait 
bien, s’il a finalement tué son 
frère, s’il aime toujours autant 
les chiens. Je me souviens de 

Dominique A 
l’intégrale
Ce début d’année voit la réédi-
tion de l’intégralité des albums 
de Dominique A, discographie 
remastérisée, agrémentée de 
versions démos et autres raretés, 
occasion de redécouvrir deux 
albums majeurs de l’artiste sous 
un nouveau jour. Premièrement le 
mythique La Fossette, décrassé, 
plus rond, plus chaud, nettoyé 
de l’âpreté originale, les puristes 
vont crier à la trahison. Remué, 
lui, bénéficie enfin du son voulu 
à l’époque, La Mémoire neuve et 
Si je connais Harry bénéficient 
aussi d’une cure de jouvence. 
En mars dans les médiathèques 
(références : NA0066 à NA0073).

arnaud DesPleCHiN : 
La Sentinelle 
(france, 1992, Cahiers 
du cinéma) – vX1956

Claire DeNis : 
J’ai pas sommeil 
(france, allemagne, 
suisse, 1993, arte) – 
vJ0138

lui, c’est des souvenirs, il y a 
des choses dont on se souvient, 
comme ça et d’autres, quand 
même, on voudrait pas mentir. 
Si ces disques et ces films 
se parlent, c’est évidemment 
une question de contexte, 
d’époque. D’ailleurs ce n’est 
pas une spécificité française : 
grunge, new folk, lo-fi tra-
duisent une même volonté de 
s’opposer à l’esthétique de la 
création des années quatre-
vingt, sans retomber dans le 
militantisme des pères mais 
en centrant le propos sur l’in-
dividu, conscients qu’à bien 
se regarder le nombril, il se 
pourrait qu’on en apprenne un 
brin sur l’humain. BT

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VH6861
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VV4003
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VX1955
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VX1956
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VJ0138
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À écouter,
à regarder
On aurait pu en faire un bottin (ou presque) de ce 
Détours avec tous les disques, films et jeux dont nous 
avions envie de vous parler… Mais finalement, ça n’a pas 
été évident, nous en avons choisi une trentaine, en essayant 
de balayer au plus large et de montrer la grande diversité de 
ce qui arrive régulièrement dans nos collections.
Nous vous inviterons donc à découvrir notamment un docu-
mentaire sur Peter Brötzmann, saxophoniste essentiel de la 
sphère free jazz européenne, des disques d’Augustus Pablo, 
un des principaux protagonistes du dub dans les années 70, 
un compositeur qui sort enfin de l’ombre : Giovanni Giorgi, 
un film tchadien d’une belle lucidité  : Un homme qui crie, 
le nouveau et très beau disque du joueur de luth hollandais 
Jozef Van Wissem…
Petite nouveauté dans cette rubrique : les commentaires à deux 
voix. Parce que nous ne sommes pas toujours d’accord et qu’il 
nous importait de vous faire connaître nos avis divergents. 
Un double commentaire donc pour Baba Love de Arthur H 
(p 10) et pour le film Balada Triste de Trompeta (p 13).
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Thomas RIEDELSHEIMER 
Touch the Sound
Documentaire

(2004, K.films) – tB8031 

Evelyn Glennie est malentendante depuis sa plus 

tendre enfance. Son état ne la destinait pas à une 

carrière musicale, mais la ténacité de notre rou-

quine écossaise dépasse l’ordinaire. Nous la sui-

vons avec son comparse, le guitariste Fred Frith, 

dans une usine désaffectée où ils s’apprêtent à en-

registrer un CD d’improvisation. Evelyn Glennie 

expérimente tous les matériaux insolites qui lui 

tombent sous la main pour mettre à l’épreuve sa 

sensibilité à fleur de peau. N’entendons-nous réel-

lement qu’avec nos oreilles ? Selon la musicienne, 

tout le corps participe à la perception des ondes 

sonores avec une subtilité insoupçonnée. Par le 

jeu d’images, d’effets visuels et sonores, le film de 

Thomas Riedelsheimer met en évidence des sensa-

tions que l’on pourrait percevoir si nous accordions 

une autre écoute au monde qui nous entoure. EM

Robert CIBIS et Lilian Franck
Pianomania
Documentaire

(2010, Jour 2 fête) – tB6601

À la recherche du son  par-

fait,  dans les coulisses de 

l’une des plus grandes salles 

de concert de Vienne.  Nous 

suivons Stephan Knüpfer, 

maître accordeur, dans son 

travail de préparation d’un piano, en vue d’un enre-

gistrement de L’Art de la fugue de Jean-Sébastien 

Bach par Pierre-Laurent Aimard. Choix du piano, 

préparation de ses mécaniques, accordage, travail 

du son lié à l’acoustique de la salle, tout est d’une 

extrême précision. Il s’agit ici de travailler au corps 

la matière sonore qui donnera sa couleur à l’inter-

prétation du musicien. Le film de Robert Cibis et 

Lilian Franck nous ouvre à la réalité physique 

du son, il nous invite à écouter les notes avec une 

acuité nouvelle, à nous intéresser aux entrailles de 

l’instrument qui fera vibrer nos tympans. Teinté 

d’humour, de magie et de passion, il ravira l’âme 

de tout mélomane sensible à l’alchimie de l’univers 

des ondes. EM

Jozef VAN WISSEM
The Joy that Never Ends
folk

(important records, 2011) - Xv184J

le joueur de luth hollandais Jozef van Wissem réussit une fois 
de plus à déclencher un sentiment d’émerveillement tout au long 
d’un disque d’une sobriété et d’une justesse exceptionnelles. sur 
des tonalités médiévales viennent se poser des éléments de fin-
gerpicking inspirés de John fahey, Jack rose, leo Kottke ou Ben 
Chasny. À noter la présence de la chanteuse Jeanne madic murmu-
rant quelques paroles en français façon movietone ainsi que celle 
du réalisateur et musicien (cf. Del Byzanteens) Jim Jarmusch qui 
vient brancher sa guitare, très discrètement. Dm

Nico MUHLY
Seeing is Believing 
musique classique

(int. thomas gould, Nicholas Collon, aurora 

Orchestra, Decca, 2011) – fm8831

un disque juvénile. le compositeur, le soliste, le chef et l’orchestre 
n’ont pas encore une ride mais la valeur n’attend pas le nombre 
des années : ce disque est bourré de qualités. le compositeur 
américain Nico muhly est associé au renouveau de la musique 
minimaliste. vous vous retrouverez en terrain de connaissance 
avec des accents à la michael Nyman. muhly aime assaisonner sa 
musique de réminiscences anciennes tout en ramenant les notes 
égarées vers le droit chemin de la tonalité, de quoi offrir à l’audi-
teur un maximum de sécurité d’écoute. ag

Deux 
visions du son

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TB8031
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TB6601
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XV184J
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=FM8831
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La Polyphonie flamande 
musique classique

(enr. 1995, ricercar, 2011) - aa6822

l’intrépide Jérôme lejeune présente un 
magnifique coffret contenant huit disques 
et un livret richement illustré consacré à la 
polyphonie flamande. Cet adjectif se rap-
porte à une région située  entre france et 
Pays-Bas, appelée longtemps Pays-Bas du 
sud et possédant un riche patrimoine musi-
cal. Puisant dans les ressources des enre-
gistrements déjà réalisés chez ricercar, ce 
coffret nous fait entendre la diversité de 

l’écriture polyphonique au Xve siècle : messes, motets mais aussi 
chansons polyphoniques profanes. ag

Peter BRÖTZMANN
Soldier of the Road
Jazz

(Bernard Josse DvD, 2011) - uB7976

saluant le 70e anniversaire du saxophoniste Peter Brötzmann, 
voici un film documentaire de plus de 90 minutes, réalisé par 
Bernard Josse, qui se bâtit autour d’entretiens menés par le 
journaliste et photographe gérard rouy. Ponctué d’images 
d’archives, de séquences de concerts et de témoignages d’autres 
musiciens, se dresse en trame de fond bien plus que le portrait et 
l’histoire d’un homme. il s’agit bien de réévaluer l’impact de tout un 
mouvement (depuis 1967 avec l’album Machine Gun) dénommé 
Improvisation européenne et repris plus globalement dans la 
sphère free jazz. un document, servi par une image et un son 
impeccables, au montage simple et clair. essentiel. BB

L’ŒIL DU MAÎTRE 
Histoire d’île et d’ailes
Chanson francophone

(mosaic music Compact, 2011) - NO1600

Un rendez-vous audacieux entre folk, post-rock, 

poésie et réminiscences gainsbourgeoises, voilà 

ce que nous a récemment proposé L’Œil du Maître 

sur son surprenant album-concept Histoire d’île et 

d’ailes. Derrière cet étrange patronyme se cachent 

Yvan Robin, compositeur mais également écrivain, 

ainsi que Norbert Labrousse, aussi aperçu au sein 

du Prince Miiaou. Faisant fi de toute contrainte, le 

duo nous transporte tout au long de ces onze titres 

sur la route sinueuse d’un amour impossible. La 

voix rauque d’Yvan Robin, logée dans les méandres 

d’une pop souterraine, sublime les textes oniriques 

déclamés à la limite du spoken word. Inspiré et en-

voûtant ! AM DIRTY BEACHES
Badlands
lo-fi / Noise

(Zoo music, 2011) - XD598g

Né à taïwan et vivant à vancouver, alex Zhang Hungtai propose un 
disque bluffant par l’assimilation d’influences qui vont de velvet 
underground au Cramps en passant par suicide tout en réussis-
sant à garder une ligne très personnelle. voilà une des grandes 
révélations de l’année 2011 : un album âpre aux ambiances suf-
focantes qui ne verse jamais dans le conventionnel. seul bémol, 
le disque ne dure que 27 minutes. après tout L’Histoire de Melody 
Nelson de serge gainsbourg ne durait pas plus longtemps... toutes 
proportions gardées bien sûr. Dm

À lire  un commentaire de cet album sur le fond de 

l’air est french.  www.fondairfrench.be/?p=1771

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=AA6822
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=UB7976
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=NO1600
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XD598G
www.fondairfrench.be/?p=1771
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Kourosh YAGHMAEI
Back from the Brink
musiques du monde

(enr. 1973-1979, Now again records, 2011) - mX1942

si la vie n’était pas simple pour les 
musiciens iraniens sous le régime 
du shah, elle est devenue quasi-
ment impossible après la révolution 
islamique qui l’a renversé. en consé-
quence de quoi la carrière de Kourosh 
Yaghmaei s’est arrêtée net. mais 
contrairement à d’autres artistes 

iraniens, il a décidé de ne pas quitter le pays, et continue à s’y 
produire très épisodiquement. l’anthologie Back from the Brink 
est consacrée à sa production des années 1970, alors qu’il perçait 
avec un trio formé avec ses frères. il produisait alors une musique 
fortement influencée par la pop psychédélique occidentale qu’il 
tentait de fusionner avec les traditions musicales et poétiques 
persanes. BD

Asghar FARHADI
Une séparation
Drame psychologique

(iran, 2010, Cinéart) - vu0244

Une séparation menace simin et Nader, 
couple iranien aisé. elle rêve de pays 
étrangers, lui veut rester près de son père 
atteint d’alzheimer. asghar farhadi pourrait 
nous livrer une chronique honnête d’une 
société iranienne contrastée, il surpasse 
cet objectif en signant un film nuancé et 
captivant. Couple, éducation, générations, 
traditions… autant de dimensions qu’il 

parvient à articuler dans des situations qui ont la force du réel. 
les personnages se révèlent humainement ambigus, de sorte que 
le spectateur est sans cesse amené à se positionner face à leur 
comportement. une œuvre qui reste. DdlC

À lire  un commentaire de ce film sur 
http://lamediabxl.wordpress.com [recherche :  retour séparation]

Arthur H 
Baba Love
Chanson francophone

(Polydor, 2011) – NH0065

Le nouvel album du crooner décalé provoque 

autant d’engouements que de rejets. Il méritait 

bien deux chroniques.

Éternel amoureux ébahi, Arthur H réalise ici un 

disque d’hiver au son chaleureux qui rivalise avec 

son Adieu Tristesse (2005). Parmi les cinq duos, on 

retient surtout l’extatique « L’Ivresse des hauteurs » 

avec un Jean-Louis Trintignant profondément  

hypnotique. Mais la pièce-maîtresse de cet album 

est sans nul doute « Prendre corps », un  poème-in-

ventaire de Ghérasim Luca qu’Arthur sublime par 

son interprétation jouissive. Un texte plein de trou-

vailles où l’auteur crée des verbes à partir des mots 

que lui inspire sa belle : Je te clef d’or / Je t’extraor-

dinaire / Tu me paroxysme. GD

Ce Baba love a tout de l’album que l’on adore ou que 

l’on déteste pour les mêmes raisons évidentes. À 

commencer par la voix particulière d’Arthur H et 

ses textes à la poésie parfois simpliste où s’invite 

– trop – régulièrement la langue de Shakespeare. 

Ensuite la musique, gentiment rétro et groovy, offre 

au chanteur l’espace où développer la thématique 

de l’amour – une originalité de plus – à bien des 

sauces. Bref, si l’album plaira à une relative large 

audience, il suscitera chez les autres une vague in-

différence heureusement sans conséquence. MA

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=MX1942
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VU0244
http://lamediabxl.wordpress.com/2011/12/19/retour-sur-une-separation/
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=NH0065
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Skylanders
Jeu 

(activision, 2011) 

Ps3 (sZ1811), XBOX360 (sX1729), Wii 

(sX1976), 3Ds (sX8738)

mélangeant jeu de plates-formes et 
d’action, l’éditeur activision ne renouvelle 
peut-être pas le genre mais introduit 
un concept original et redoutablement 
efficace : des figurines bien réelles sym-
bolisent les personnages qui, à leur tour, 
prennent vie à l’écran au moyen d’un 
socle relié à la console. À tout moment, 
il est loisible de changer d’avatar pour 
peu que l’on détienne la figurine désirée. 
si la volonté commerciale est évidente 
(pousser à la collection de la trentaine 
de personnages), l’aventure, plaisante 
et de qualité, plaira assurément aux plus 
jeunes. À découvrir. Ol

Mahamat-Saleh HAROUN
Un homme qui crie  
Drame psychologique

(france, Belgique, tchad, 2010, Cinéart) 

– vu0234

mahamat-saleh Haroun est un cinéaste 
tchadien dont les films précédents, 
Abouna et Daratt, traitaient déjà à la fois 
des rapports de filiation et des consé-
quences de la guerre civile dans son pays. 
Dans Un homme qui crie, au-delà du drame 
personnel d’un homme qui doit céder sa 
place à son fils avant de le sacrifier, on 
peut voir une lecture politique à plusieurs 
niveaux : les effets de la mondialisation 
économique sur les rapports humains et 
familiaux, l’engrenage totalitaire imposé 
par l’état militaire. Pour autant, le film ne 
fonctionne pas uniquement comme un 
réquisitoire. le style sobre, calme et allu-
sif du cinéaste fait émerger l’expression 
des colères individuelles avec force, luci-
dité et dignité. Pm

THE STEPKIDS
The Stepkids
funk / soul rétro / smooth jazz

(stones throw records, 2011) - Ks7499 

The Stepkids est un trio américain qui propose 

une soul rétro du meilleur ton, une batterie soute-

nue qui swingue, des synthés rappelant les meil-

leures heures du funk psyché des années 70 et des 

voix sensuelles rappelant quant à elles la soul de la 

même époque. Cet album est à classer entre funk, 

soul rétro et smooth jazz, le tout relié par une pro-

duction moderniste et novatrice qui lui donne un 

aspect léché. Pour finir en beauté, notez que c’est 

le label américain Stones Throw qui l’édite, label à 

suivre puisqu’on a déjà pu y découvrir les albums 

de Dam-Funk, Madlib ou encore J.Rocc. PT

Á écouter sur le label Stones Throw :

> J.ROCC : Some Cold Rock Stuff (2011) - KJ0110
> MADLIB : The Beat Konducta, vol. 1-2 : Movie 

Scenes (2006) - Km0716
> DAM-FUNK : Tœachizown (2009) - KD0173
> Gary WILSON : Mary Had Brown Hair (2004) - 

XW693B
> CHARIZMA & PEANUT BUTTER WOLF : Big 

Shots (Enr. 1991-1993, 2004) - KC3600
> MADVILLAIN : Madvillainy (2004) - Km0655

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=SZ1811
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=SX1729
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=SX1976
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=SX8738
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VU0234
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KS7499
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KJ0110
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KM0716
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KD0173
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XW693B
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KC3600
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KM0655
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Harun Farocki

Harun FAROCKI
Images du monde et inscription de la guerre 
/ En sursis
Documentaire

(allemagne, 1988-2007, survivance, 2011) – tW2171

La sortie en France des 

presque premiers films 

de Harun Farocki en 

DVD (jusqu’ici, seul son 

court métrage sur le 

tournage d’Amerika de 

Straub et Huillet avait 

été publié) est un évène-

ment majeur dans cette 

petite mais précieuse 

zone d’activisme où 

initiatives éditoriales 

et cinéphilie se rencontrent. Le cinéaste berlinois 

a réalisé plus de 80 films assez variés mais qui 

prennent presque tous le pouls des images (de la 

fabrication d’une photo de femme nue pour Playboy 

dans Une image à celles de la guerre du Golfe dans 

Œil/Machine). Les deux films-essais rassemblés ici 

sondent ces relations souvent troubles entre voir et 

regarder, voir et savoir, cacher et dévoi-

ler autour de la question de la Shoah. Au 

centre de Images du monde… qui ex-

© Photo : Hertha Hurnaus

À lire  un commentaire du film Images du monde et  

inscription de la guerre sur le blog Comment C’est ! ?  

http://comment7.wordpress.com  [recherche: sous toutes les coutures]

plore les allers-retours entre dispositifs optiques, 

outils de mesure (photographie, cartographie, 

etc.) et leurs utilisations guerrières, il y a les pho-

tos d’Auschwitz prises par un avion de reconnais-

sance américain en avril 1944 et sur lesquelles 

les militaires ne virent à l’époque que ce qu’ils 

cherchaient (les usines attenantes au camp et non 

les chambres à gaz et fours crématoires pourtant 

clairement visibles). Pour En sursis, le cinéaste 

interroge un film muet, inachevé tourné la même 

année par des prisonniers à l’initiative d’un of-

ficier SS d’un camp de transit aux Pays-Bas. Un 

film dont certains plans ont souvent été utilisés, 

parfois à contresens, dans des films de montage 

ultérieurs (dont Nuit et Brouillard) et que Farocki 

choisit très consciemment de montrer in extenso 

et sans adjonction de son (ne le décryptant que 

par le rajout d’intertitres). L’expérience forte 

d’une pensée en cinéma. PhD

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?ref=TW2171&__utma=12944426.813386993.1272995631.1327488631.1327670366.162&Mediatheque_choisie=27&__utmz=12944426.1319792421.142.30.utmcsr%3Dgoogle|utmccn%3D%28organic%29|utmcmd%3Dorganic|utmctr%3DElles+s%E2%80%99y+prom%C3%A8nent&portail_sid=132766394322433&s=a7c2a3ed153aa3a625d118bd1b1ce733&__utmb=12944426.50.10.1327670366&__utmc=12944426&ser=27&&supports=&details=&ofs=0
http://comment7.wordpress.com/2011/07/05/sous-toutes-les-coutures/
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Alex de LA IGLESIA
Balada Triste de Trompeta
Drame psychologique

(france, espagne, 2010, Cinéart) - 

vB1048

Habitué aux comédies noires 

et débridées, Alex de La Iglesia 

mêle ici habilement les genres 

avec un sens du spectacle dont 

il a le secret. Taquinant le ba-

roque, le kitsch et l’humour noir 

avec savoir-faire, le réalisateur 

espagnol prend le contrepied de la suggestion raf-

finée et donne plutôt dans la débauche d’effets et 

de références. Empreint d’un sadomasochisme à 

peine masqué, le film développe une thématique ré-

currente dans l’œuvre du cinéaste : les rapports de 

force et de domination. Balada triste de Trompeta 

est un film sans concession et souvent déraison-

nable, mais ô combien précieux. MA

Ghost Trick : Détective Fantôme 
Jeu pour Ds

(Capcom, 2010) - sX8320

sissel est le personnage principal de cette aventure. il vient de 
se réveiller et a perdu la mémoire. Original pour débuter un jeu. il 
découvre également qu’il peut passer du monde des vivants au 
monde surprenant des fantômes et qu’il peut remonter de quatre 
minutes dans le temps lorsqu’il le souhaite. Nous voilà dans la 
peau d’un fantôme amnésique, plongés dans une enquête entre 
deux mondes, essayant de sauver des êtres, voire de les ressusci-

ter, parfois la même personne 
plusieurs fois et tout cela en 
une nuit... un jeu aux dialogues 
bourrés d’humour, où défilent 
des personnages au physique 
atypique, à la démarche lou-
foque. le suspense est présent 
du début à la fin et le graphisme 
est impeccable. me

Street and Gangland Rhythms 
early hip hop

(enr. 1959, smithsonian/folkways records, 2006) – K 9081

voici un enregistrement dont on peine à croire l’année de capta-
tion indiquée : 1959. Street and Gangland Rhythms est pourtant 
tiré des sérieuses archives du label smithsonian folkways. On 
y entend un groupe de six garçons en décrochage social jouant 
de bongos, dans le quartier de Harlem à New York. Outre le fait de 
tisser un pont entre rythmiques africaines et culture urbaine aux 
etats-unis, il s’entend – étonnamment - comme précurseur de la 

culture hip-hop et du spoken 
word. Du last Poets avant 
l’heure… BB

Une métaphore sur l’Espagne fas-

ciste au travers de la querelle 

de deux clowns amoureux de la 

même femme. Après un début 

très prometteur, des images d’ar-

chives montrant la guerre civile 

et des liens historiques très inté-

ressants, le film s’enlise vite dans cette bagarre de 

clowns pour une femme qu’Alex de La Iglesia se plaît 

à filmer sous toutes ses coutures. Le final frise le 

grotesque avec un clown qui pète un câble, deux dé-

figurés (à l’image de l’Espagne sous Franco), le tout 

sur une tour qui pourrait être comparée à l’Empire 

State Building où King Kong se réfugiait pour y gar-

der sa belle… Bref, un film un peu fourre-tout où l’on 

a l’impression que le réalisateur ne savait plus où 

donner de la tête. BS

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VB1048
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=SX8320
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=K%209081
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Jérôme MINIÈRE 
Le Vrai, le Faux 
Chanson francophone

(la tribu, 2011) - Nm4597

Depuis ses débuts avec Monde pour n’importe qui en 1996 sur le 
label lithium, Jérôme minière n’a jamais cessé d’écrire ni de com-
poser. sans se soucier des étiquettes, même lorsqu’il s’installe au 
Québec et rejoint les disques de la tribu, il mixe avec talent ses 
premières amours pour les sonorités électroniques avec la pop 
ou le folk suivant l’inspiration du moment. artiste reconnu dans 
son pays d’adoption, il reste malheureusement très peu diffusé 
chez nous. souhaitons que les choses changent avec ce nouvel 
album qui est une superbe occasion de découvrir son univers : des 
chansons accrocheuses et subtiles, drôles, touchantes où sub-
siste une place pour les réflexions poétiques de l’artiste qui font 
toujours écho aux préoccupations de son époque. gB

Disco Inferno
The 5 EP’S
Noisy pop / Post rock

(enr. 1992-1994, One little indian, 2011) 

- XD615e

avec le groupe Bark Psychosis, Disco 
inferno reste un des secrets les mieux 
gardés de la scène noisy pop et post rock 
des années nonante. formé à essex en 
1989, Disco inferno s’inspire à la fois de 
Joy Division, Wire et the Durutti Column. 
Partant de ces influences, ils arrivent 
à bousculer les structures habituelles 
du post punk pour les amener sur un 
terrain électronique et expérimental. 
avant de sortir leurs deux seuls albums 
(les superbes D.I. Go Pop et Technicolour) 
ils avaient publié cinq eP dans lesquels 
chaque composition s’articulait autour 
d’une basse caverneuse, de nappes de 
réverbération aux relents psychédé-
liques et d’une voix (celle du chanteur ian 
Crause) noyée sous divers effets. Dm

Ran BLAKE 
Grey December (Live in Rome)
Jazz

(tompkins square, 2011) - uB5062

un concert de piano solo enregistré le 16 
décembre 2010 à la Casa del Jazz à rome. 
ran Blake (âgé de 76 ans) y condense un 
style personnel d’atmosphères au lyrisme 
très empreint de blues d’où émane une 
certaine tension dramatique. élans de 
mélodies impromptues et pérégrinations 
des idées nous tiennent en haleine du 
début à la fin. un disque marquant de 
l’année 2011. BB

Gabriel SÉVERIN 
Soliloques
littérature

(sub rosa, 2011) - HB6831

après s’être frotté à différents styles 
musicaux pendant un quart de siècle dans 
diverses formations (Jardin d’usure, silk 
saw, ultraphonist, rob(u)rang, tricot trio, 
Babils, etc.), ce Bruxellois s’est concentré 
sur sa propre lecture de textes habités 
comme ceux de michaux, rimbaud et les 
écrits bruts (le pendant littéraire de l’art 
brut). il en résulte un disque à la fois drôle 
et inquiétant. iDs

Autres disques de piano solo à écouter

> Craig TABORN : Avenging Angel (ECM, 2011) - UT0083 

> Augusti FERNANDEZ : El Laberint de la memòria (Mbari, 
2011) - UF2464 

> Matthew SHIPP : Art of the Improviser (Thirsty Ear, 2011)- 
US3998

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=NM4597
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XD615E
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=UB5062
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=HB6831
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=UT0083
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=UF2464
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=US3998
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IMPACT ALL STARS 
Java Java Java Java
reggae / dub

(enr. 1972, 17 North Parade, 2011) - Ki3692

C’est suite à son passage remarqué fin des années 

60 dans les studios Aquarius Records de Herman 

Chin-Loy (cousin de Leslie Kong) que Horace Swaby 

sera rebaptisé Augustus Pablo. En effet, ce nom 

générique servait pour chaque production du la-

bel (dans un souci de cohérence ?) à nommer le cla-

viériste toujours différent. Par son talent, le jeune 

Horace Swaby deviendra titulaire de la place au 

sein du studio. Le nom d’Augustus Pablo restera… 

Très vite, le jeune musicien jettera son dévolu sur 

un instrument, le mélodica, une flûte-piano consi-

dérée par beaucoup et à tort comme un simple jouet 

en plastique. Il combinera à travers souffle et cla-

vier ses deux influences des débuts, le tromboniste 

Don Drummond et le claviériste Jackie Mittoo. 

Évoluant vers un style très personnel, il sera beau-

coup copié (et samplé) mais restera toutefois inégalé 

dans son style aux mélodies chargées d’une inten-

sité mystique, méditative, peu commune. Il incar-

nera tellement le son du mélodica, qu’aujourd’hui 

l’entendre est synonyme de son nom ! En 1972, il 

fonde son propre label Rockers (et un soundsys-

tem du même nom) via lequel il effectuera des col-

laborations heureuses avec King Tubby. Augustus 

Pablo est un des principaux protagonistes du genre 

dub du début des années 70, dont la réédition cette 

année du fameux Java Java Java Java (considéré 

comme le premier disque dub) en est la preuve. BB

Autres pistes pour découvrir Augustus Pablo

> Augustus PABLO : This is Augustus (Enr. 1974, 17 
North Parade, 2011) - KP0533

> Augustus PABLO : Dubbing in a Africa (Enr. 
1975, Get On Down, 1990) - KP0519

> Augustus PABLO : Message Music (Enr. 1986-
1994, Pressure Sounds, 2011) - KP0520

Portrait
Augustus Pablo

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KI3692
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KP0533
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KP0519
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KP0520
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The Raincoats
Odyshape
Post-Punk / réédition

(We three, 1981) - Xr060B

the raincoats est un groupe post-punk 
anglais majoritairement féminin actif de 
1977 à 1984. il est composé d’ana Da silva 
(guitare et chant), gina Birch (basse et 
chant), vicky aspinall (violon, piano, chant 
et la seule qui sache réellement jouer d’un 
instrument) et Palmolive (ex-batteuse des 
slits). Odyshape est leur deuxième album, 
un disque où elles introduisent du violon, 
du balafon et du kalimba dans leurs chan-
sons et auquel ont participé robert Wyatt, 
Charles Hayward (this Heat) ainsi que le 
batteur richard Dudanski (the 101’ers, 
Pil, Basement 5). Cet opus fait le lien entre 
l’urgence, le minimalisme, le do-it-yourself 
et une sophistication à peine retenue. un 
chef-d’œuvre du genre. Dm

Paul VECCHIALI
L’Étrangleur
Drame psychologique

(france, 1972, la vie est belle films) - 

ve0444

après la réédition du chef-d’œuvre 
Femmes, femmes il y a quelques mois, la 
chance nous est donnée de redécouvrir 
une autre perle de ce cinéaste français 
hélas encore trop méconnu. si cette 
histoire d’étrangleur nostalgique a tout 
du film policier, vecchiali se garde bien de 
verser dans le film de genre. D’une grande 
force poétique, à la fois mélancolique et 
subtilement morbide, cette représenta-
tion si singulière du mal –  à l’instar de 
toute l’œuvre du réalisateur – ne res-
semble à rien d’autre. vecchiali fait le choix 
judicieux d’éviter le jugement moral et de 
se concentrer sur la valeur symbolique de 
l’acte meurtrier. ma

Music for a Retro-Future
musique classique

(Other sounds, 2011) - fa4017

Cette  compilation de musique électronique des années cinquante 
se veut représentative de l’engouement suscité par les premiers 
synthétiseurs. les 18 plages du CD nous replacent dans un climat 
sonore vintage qui reprend vigueur aujourd’hui. elles passent 
en revue les différentes façons de décliner le son électronique, 
depuis les démonstrations didactiques et ludiques de synthéti-
seurs (rCa, iBm) et modulateurs de rythmes jusqu’aux approches 
les plus contrastées de varese et Jean-Jacques Perrey, sans 
oublier la bande originale de Bebe et louis Barron pour le film 
Planète interdite. Jl

WHITE MAGIC 
New Egypt
folk / psychedelic rock

(latitudes Compact, 2007) - XW515C 

10 minutes 26 secondes d’enregistrement provenant 

de la tombe cachée de la pyramide de Khéops ou 

d’une autre inconnue. Gaz toxique, psaumes du livre 

des morts, Imhotep réincarné, les possibilités de 

confusions sont grandes. Manipulations rituelles, 

délires d’encens ou dansants, nouvelle traduction 

de la pierre de Rosette, ordination du grand prêtre, 

le choix est hésitant. Les membres de White Magic 

s’extériorisent dans un tourbillon de psyché, d’idées 

loufoques, un rythme martelé juxtaposé à une mélo-

die syncopée, une voix profonde, des effets et autres 

objets sonores non-identifiables. Un maxi CD origi-

nal, recoupant une somme d’influences incroyables 

et incontrôlables, qui alimente une forme musicale 

très mystérieuse mais envoûtante. YO

coup d’œil 

dans le rétro

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XR060B
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VE0444
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=FA4017
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XW515C
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Giovanni GIORGI
Ave Maria
musique classique

(ricercar, 2011) - Bg4902

Giorgi devait rester inexplica-

blement ignoré jusqu’à cet enre-

gistrement de Leonardo Garcia 

Alarcon qui répare l’injustice 

en nous faisant découvrir un 

compositeur remarquable non 

seulement par son savoir-faire 

mais aussi par la transition sty-

listique qu’il reflète : l’évidence 

mélodique jette un pont entre 

l’exigence de simplicité de la 

contre-réforme et l’intelligibili-

té du style galant préclassique. 

Un pressentiment qu’Alarcon 

saura rendre palpable au moyen 

d’une couleur instrumentale 

ajoutée.  JL

Nancy WILSON
The Complete 1956-1960
Jazz

(enr. 1956-1960, le Chant du monde, 

2011) – uW7470

Née en 1937, Nancy Wilson est toujours active musicalement à 
l’heure actuelle. en 1964, la popularité de la chanteuse est à son 
sommet : elle vend plus de disques que frank sinatra, Peggy lee 
et Nat King Cole, les autres vedettes du label Capitol. mais Nancy 
Wilson ne se contente pas de briller en studio. son deuxième 
point fort est la scène où son sens du théâtre et des effets dra-
matiques hérités de lena Horne renforcent l’impact émotionnel 
de son chant. Cet album propose des enregistrements compris 
entre 1956 et 1960 qui constituent les premières heures de la 
chanteuse. la remasterisation soignée d’albums originaux a été 
augmentée de quelques raretés. lf

Lucas SANTTANA
Sem Nostalgia
musiques du monde

(mais um discos, 2011) - mi1100

Sem Nostalgia est le quatrième album du neveu de tom Zé, lucas 
[mascarenhas] santtana (né en 1970) qui, à 20 ans, avait déjà 
enregistré un disque avec gilberto gil et Caetano veloso. il a par la 
suite collaboré avec de nombreux artistes dont Chico science & 
Naçào Zumbi, arto lindsay ou marisa monte. il explore ici la com-
binaison brésilienne classique voix et guitare et nous offre une 
musique teintée de Bossa Nova, de samba et de mPB (musique 
populaire brésilienne), agrémentée aussi de sonorités plus 
modernes, y incorporant des samples ou une pointe d’electronica 
et alternant les titres en anglais et en portugais. iK

Portrait
Giovanni Giorgi serait originaire de Venise si l’on en croit son propre 
témoignage  qui  ne  livre toutefois aucune date. Il est  attesté,  en  
tout  cas, qu’en 1719 il devait occuper le poste de Maître de  chapelle  
de  la  Basilique  Saint-Jean-de-Latran  à  Rome. C’est à Lisbonne en 
1725 que l’on retrouve la trace de Giorgi. Comme pas mal d’autres 
compositeurs italiens, il fut appelé à la cour du roi du Portugal 
(Jean V) comme  maître  de  chapelle. Giorgi devait léguer  environ  
600  œuvres,  composées à Rome et à Lisbonne où elles survécurent  
même  au  tremblement  de  terre de 1755. JL

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=BG4902
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=UW7470
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=MI1100


18
d

ét
ou

rs
• 

vo
u

s 
av

ez
 a

im
é

De :  roland*

À propos de : maría volonté : Portrait 
(Network medien, 2010) - mg7912

« voici un disque qui m’a fait découvrir une chanteuse connue 
en argentine depuis les années 90.  il a fallu attendre 2010 pour 
que Network medien nous la fasse connaître en europe en édi-
tant cette compilation. seize morceaux choisis parmi les sept 
albums que maría volonté a déjà à son actif. Non, ce n’est pas une 
chanteuse de tango. enfin, pas seulement… et c’est bien là son 
originalité. 
tout au long de ses albums, elle a fort bien réussi la fusion entre 
le tango ou le folklore latino et la bossa nova, le jazz, le rock ou 
encore le blues. Dans cet album, Portrait, elle chante des tangos 
comme « vuelvo al sur », « Nostalgias » avec le bandonéoniste 
Pascual mamone ou encore « el último café » dont le piano de 
Daniel garcia nous transporte dans ces cafés cossus et un peu 
rétros où il fait bon passer un après-midi pluvieux à lire un bon 
livre !
D’autre part, elle interprète aussi bien la cubaine « macorina », 
un grand succès de Chavela vargas, que le fado « estranha forma 
de vida » (amália rodrigues) ou la vidala chilienne de violeta 
Parra « Que se he sacado con quererte » ou, encore de la même, 
« gracias a la vida » accompagné par l’harmoniciste californien 
Kevin Carrel footer. enfin, cet album reprend trois de ses composi-
tions, « 9 vidas » aux sonorités rock, « Parte del juego », chanson 
d’amour où elle s’accompagne à la guitare et « Condename a cal-
lar », enregistré en public. la musique et la voix de maría volonté 
sont tour à tour intenses, apaisantes, vives, émouvantes et nos-
talgiques. On peut dire qu’une fois de plus Network medien a eu 
du flair ! À quand une distribution de ses disques en europe et une 
tournée passant par la Belgique ? »

*NDr : fan de tango, roland y a dédié un site : 
www.letempsdutango.be 

De : Hugues
À propos de : Professor : Madness 
(soulbeats records, 2011) - KP8656

« le chanteur de groundation (Harrison 
stafford), groupe de reggae californien, 
livre ici son premier album solo sous le 
nom de Professor ! il s’agit d’un album 
concept : s’il est composé de seize chan-
sons, huit sont en fait des originales 
reggae plutôt retravaillées à la sauce dub. 

Dans la première partie, Professor nous lâche des morceaux de 
reggae très solides (soutenus par une basse omniprésente et 
des voix  remarquablement posées), le tout dans un style new 
roots (des textes spirituels et une musique inspirée des pionniers 
du reggae). Cela donne donc des chansons très agréables à écou-
ter grâce aux mélodies enivrantes et à la voix caractéristique du 
chanteur. Pour ce qui est des versions dub, le travail est étonnant 
de créativité et de justesse. un album qui s’écoute donc en 
boucle… ou en dreadlocks. »

Vous avez aimé

De : léa
À propos de : vince gilligan : Breaking Bad
(états-unis, 2008, sony Pictures) - vB0976, vB0998, vB0999

« Breaking Bad, une série qui a reçu de nom-
breux prix, est centrée sur le personnage 
de Walter, un parfait antihéros, Professeur 
de chimie au collège et père de famille. il 
est vieux, triste, pas sexy et cerise sur le 
gâteau rassis, il découvre qu’il a un cancer 
avancé du poumon. aux états-unis, si 
vous n’avez pas une bonne assurance, 
personne ne paye pour vos soins. soit vous 
faites peser une dette énorme sur votre 

famille, soit vous vous laissez mourir. Notre pâle héros va choisir 
une troisième solution pour gagner très rapidement énormément 
d’argent et mettre à l’abri du besoin sa femme enceinte et son fils. 
il met ses connaissances en chimie au service de la fabrication de 
la méthamphétamine. le voici producteur de crystal tandis qu’il 
engage comme vendeur un ancien élève lâché par sa famille et 
petit dealer pas bien méchant. est-ce que le vieux aigri associé au 
jeune raté pourra réussir dans le milieu ultra violent de la drogue ?
Chaque épisode est un régal. le rythme est lent, mais le scénario 
est tellement bien maîtrisé et les personnages sont si attachants 
qu’au final on ne s’en rend pas compte. J’aimerais vraiment insis-
ter sur le fait que le casting est sans faute : même les petits rôles 
sont hyper bien choisis. De la droguée ravagée au flic beauf en 
passant par le médecin chic, toute l’amérique est là pour ce ren-
dez-vous en enfer. »

   envoyez à détours@lamediatheque.be vos commentaires sur des musiques, films, jeux qui vous ont amusés, émus ou fait réfléchir. Nous les relayerons avec plaisir.

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=MG7912
http://www.letempsdutango.be
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KP8656
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VB0976
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VB0998
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VB0999
mailto:d%C3%A9tours%40lamediatheque.be?subject=D%C3%A9tours
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les coups de cœuR cinématogRaphiques d’anne lév y-moRelle 

Y a-t-il eu des films qui vous ont aidés à vous faire 

évoluer en tant que documentariste, à remettre en 

question certains de vos modes de fonctionnement, 

à trouver des réponses à des questions précises sou-

levées par tel ou tel de vos films ?

Bien sûr, les films des autres m’ont forgée en tant 

que cinéaste. Je me souviens d’avoir vu Cria Cuervos 

de Carlos Saura. Je devais avoir à peu près 16 ans 

et jamais je n’avais vu un film pareil, un film qui 

me parlait des choses invisibles qui peuvent rôder 

entre les êtres ». 

Puis, plus tard – j’étais déjà étudiante en cinéma – je 

me souviens très bien avoir découvert Sans soleil de 

Chris Marker, qui avait été projeté au Musée du ciné-

ma. Ce film ne ressemblait à aucun autre. Il était à la 

fois totalement cinématographique et extrêmement 

littéraire, comme une sorte d’essai brillant et émou-

vant à la fois ».

De façon plus directe, c’est encore à Chris Marker que 

je dois d’avoir osé une démarche d’écriture insolite : 

adresser la voix off du Rêve de Gabriel au protago-

niste lui-même… C’est en effet une chose étrange que 

de raconter à quelqu’un sa propre vie  ! C’est pour-

tant la forme qui me semblait appropriée, et je ne sa-

vais pas pourquoi. C’est en regardant, re-regardant 

et re-re-re-regardant Le Tombeau d’Alexandre, de 

Chris Marker, que j’ai compris ce qui rendait cette 

forme possible : dans ce film, Marker s’adresse lui 

aussi post-mortem à son ami le cinéaste Alexandre 

Medvekine sous forme de six lettres où il lui raconte 

sa vie d’une façon telle qu’il fait apparaître des signi-

fications que Medvedkine ne peut pas  avoir vues lui-

même, tout simplement parce que Marker regarde 

d’un autre endroit, et d’un autre temps.

J’admire aussi par dessus tout La Honte d’Ingmar 

Bergman. C’est dans ce film que j’ai ressenti à quel 

point la magie du cinéma n’a rien à voir avec les 

grands moyens : il réussit, dans ce film, à nous plon-

ger au cœur de l’horreur de la guerre sans effets spé-

ciaux, avec trois figurants et deux camions déguisés 

en tank qui passent en flou à l’arrière-plan, et à nous 

montrer que l’essentiel est ailleurs : il met à nu le cœur 

de l’être humain, déshabille nos lâchetés potentielles, 

nous plonge dans une expérience terrifiante. C’est un 

film que je n’ose pas revoir trop souvent, il me remplit 

de cauchemars pendant des nuits, à l’égal de ce que 

peuvent produire les films de Haneke. Je crois que 

c’est pour cela que le cinéma existe : non pour nous 

divertir mais pour nous aider à nous connaître dans 

ce que nous avons de pire… et de meilleur.

Anne Lévy-Morelle s’est for-
mée d’abord en philo et lettres 
à l’ULB, puis en réalisation 
cinéma à l’Insas. Après divers 
courts métrages, c’est le film Le 
Rêve de Gabriel qui la révèle au 

grand public et obtient le prix Cavens du meilleur 
long métrage belge en 1997. Ce film est la matrice des 
épopées authentiques en tant que genre : un cinéma 
qui obéit à la fois à la loi des historiens, par son côté 
documentaire, et à celle des conteurs, par la singula-
rité de son écriture. 

Entretien avec Anne Lévy-Morelle, le 7 mars à la 
médiathèque de l’ULB-XL (page 36).

Entre magie 
et terreur  
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Au sommaire

Introduction - L’oreille plurielle, l’oreille libre 
 (Kronos Quartet, etc.) 1
Will Oldham, le prince vagabond 3
ECM, creuset d’accointances 4
Échos multiples du gamelan 6
Les chansons-râgas de Reynald Halloy
 et d’Antoine Loyer 8
Un étendard orgiaque aux couleurs du moment
 (Dmitri Chostakovitch) 10
La « scandaleuse » à travers les âges (Lulu, Lou 
Reed, Metallica) 11

La Sélec 20 accueille l’Autre
Comment crée-t-on, d’où vient la nou-
veauté ? Où les musiciens vont-ils cher-
cher les formes inédites qui surprennent et 
renouvellent le désir de tendre l’oreille aux 
mondes, intérieur et extérieur ? En général, 
dans des démarches organisées ou acciden-
telles de savoirs partagés. Et cela, de tout 
temps, bien avant l’émergence des réseaux 
sociaux et des économies contributives. C’est 
en rencontrant l’Autre, de manière déter-
minée ou aléatoire, que des passerelles se 
construisent entre les genres, les époques, 
les cultures, par le biais de personnalités qui 
dialoguent, sans fusionner. Elles laissent 
s’exprimer la différence qui fascine en ceci 
qu’elle inclut aussi ce qui rapproche. Pour 
son vingtième numéro, La Sélec entame une 
typologie des rencontres musicales : cor-
respondances, affinités, accointances, etc.  
Et plus les savoir-faire des auditeurs se 
développent, avec les appareils d’écoute qui 
circulent de plus en plus vite dans toutes les 
couches sociales, et plus les inspirations de 
rencontres s’élargissent. C’est en partant de 
cas symboliques qui ont déchaîné les pas-
sions – l’avènement du Kronos Quartet, Jan 
Garbarek et l’ensemble Hilliard, le jazz infil-
trant le classique –, que nous ouvrons ce 
vaste dossier de la rencontre comme moteur 
de langages nouveaux.
PH

http://www.lamediatheque.be/mag/selec/selec_20/index.php
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Revue
du web

Les clés du rock
Pop, rock, électro

http://lamediabxl.wordpress.com

Catégorie : Nos collections > Pop rock > 
les Clés du rock

une série sur le blog de la médiathèque 
de Bruxelles-centre qui met en lumière 
des bouts de l’histoire du rock (au sens 
large) : des musiciens, des groupes ultra 
connus ou d’autres qui sont restés dans 
l’ombre, des disques qui ont laissé une 
trace profonde, enfin bref tout ce qui fait 
le rock d’aujourd’hui. une bonne vingtaine 
d’articles permettent déjà de s’offrir un 
sérieux rafraîchissement sur la ques-
tion (ou de belles redécouvertes) : Blur, 
Portishead, Pale fountains, le label Warp, 
mike Patton, the fall, Brian eno, etc.

Le Chemin des alouettes
Documentaire

http://educationenvironnement.wor-
dpress.com

un blog bourré d’informations précieuses 
concernant l’environnement. À partir 
de documentaires principalement, la 
réflexion est posée sur des sujets d’actua-
lité bien souvent préoccupants : l’eau, le 
carbone, le gaz de schiste… À noter un 
article particulièrement interpellant sur 
la question de la consommation et de la 
décroissance, à propos de la zombification 
de l’homme (en regard donc aussi avec la 
sélec de décembre 2011). Pour le trouver : 
taper zombie dans la recherche.

À la découverte des perles 
rares
folk, électro…

http://mediathequeliege.wordpress.com/

Catégories : À la découverte des perles rares

toutes les musiques dont il est ques-
tion dans cette rubrique du blog de la 
médiathèque de liège sont de véritables 
moments de bonheur, des révélations pas 
toujours simples, la cause d’étonnements 
positifs, des émotions fortes. les albums 
chroniqués proviennent pour la plupart des 
grandes profondeurs de la collection rock 
de la médiathèque. le plus souvent il y est 
question de ces nouvelles musiques qui 
sont des échappées extraordinaires de la 
culture rock mais qui sont tout simplement 
négligées par la presse généraliste : des 
formes musicales qui sont des expé-
riences aussi originales que libres et qui se 
distinguent par leur perspicacité, leur force 
artistique et leur caractère durable. 

Rejoignez-nous sur Facebook 
une page générale : la médiathèque de la 
Communauté française de Belgique
il suffit de cliquer sur j’aime pour connaître 
les actualités, coups de cœur, etc. des 
médiathèques et de leurs blogs.

Chaque médiathèque est aussi présente 
sur facebook : la médiathèque de liège, 
la médiathèque de louvain-la-Neuve, la 
médiathèque de l’ulb, la médiathèque de 
verviers, la médiathèque de Comines, 
Bru médiathèque (la médiathèque de 
Bruxelles-centre), médiathèque de 
Charleroi,  médiathèque de Namur, 
médiathèque d’uccle, médiathèque 
Woluwe-st-Pierre, médiathèque 
mons, Discobus-deux luxembourg, 
Discobus-trois Brabant Hainaut Namur, 
Discobusquatre lamediatheque.

Quand le septième art se 
met à table
Cinéma

http://desmotsdimages.wordpress.com

recherche : à table

alors qu’il tente de s’affranchir des bana-
lités du quotidien, le cinéma a toujours su 
réserver au repas une place de choix. la 
nourriture, bien plus qu’un simple objet de 
sustentation, reflète à bien des égards les 
comportements humains, sociaux, amou-
reux. mais c’est véritablement le rituel du 
repas – en couple, en famille ou en amis 
– qui s’impose comme un élément déter-
minant et incontournable du cinéma.

http://lamediabxl.wordpress.com/category/2-nos-collections/pop-rock/les-cles-du-rock/
http://educationenvironnement.wordpress.com/
http://educationenvironnement.wordpress.com/
http://mediathequeliege.wordpress.com/category/a-la-decouverte-des-perles-rares/
http://www.facebook.com/pages/La-M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Communaut%C3%A9-Fran%C3%A7aise-de-Belgique/122965981084973
http://www.facebook.com/pages/La-M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Communaut%C3%A9-Fran%C3%A7aise-de-Belgique/122965981084973
http://www.facebook.com/mediathequelln?ref=ts
http://www.facebook.com/pages/La-M%C3%A9diath%C3%A8que-de-lUlb/194272943958174
http://www.facebook.com/pages/La-M%C3%A9diath%C3%A8que-de-lUlb/194272943958174
http://www.facebook.com/pages/La-m%C3%A9diath%C3%A8que-de-Verviers/169287199801098?sk=info
http://www.facebook.com/lamediathequedecomines?sk=info
http://www.facebook.com/lamediaBxl
http://www.facebook.com/pages/La-M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Charleroi/152014581487789?sk=info
http://www.facebook.com/pages/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Namur/235100023236055
http://www.facebook.com/profile.php?id=1367723456&sk=info
http://www.facebook.com/groups/373359544525/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002671838260
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001646540283
http://www.facebook.com/pages/Discobus-trois-Brabant-Hainaut-Namur/277311979000330
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001633450987
http://desmotsdimages.wordpress.com/2011/12/18/quand-le-septieme-art-se-met-a-table/
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Si l’on reproche à certaines pratiques expéri-
mentales de la musique leur hermétisme, on est 
surpris dans le même temps par les rapports 
qu’elles entretiennent avec d’autres répertoires 
musicaux. Parce que la question du genre n’est 
qu’une vue de l’esprit : dans la nature, nulle 
nomenclature, nulle classification. Les formes 
musicales, aussi culturelles soient-elles, 
échappent à l’objectivisme avec lequel on tend 
à les traiter. Bien sûr, il y a des genres, des pra-
tiques spécifiques, des traits propres à telle 
ou telle région ou à telle ou telle culture (peu 
à peu effacés et nivelés par un procès globali-
sant), mais la musique n’est pas un objet figé, 
c’est un champ en mouvement permanent qui 
plus que tout autre médium artistique fluctue 
au gré des échanges et des courants. Notre nou-
velle culture appelle une nouvelle manière de 
penser l’esthétique, de ses modes de produc-
tion à ceux de sa réception. Nous naviguons 

aujourd’hui dans un écosystème culturel com-
plexe. Le monde est devenu un immense hyper-
texte où tout communique ; des passerelles et 
des échelles nous permettent d’accéder aux 
savoirs comme aux produits les plus variés. 

C’est tout l’intérêt d’une approche transver-
sale de la musique. À l’image d’un monde 
unifié où tout cohabite, les genres musicaux 
ne sont pas clos, fermés : ils communiquent, 
échangent, opèrent par syncrétisme, hybrida-
tion. Constamment des musiciens inventent 
des dialogues, entrent en relation et créent 
des chemins de traverse entre les diffé-
rentes scènes, faisant se confronter formes, 
rythmes, pratiques, mais aussi publics dans 
un esprit d’éclectisme assumé et porteur. Il 
en va ainsi pour tous les types de musiques et 
le cas des musiques expérimentales ne déroge 
pas à la règle puisqu’on trouve toujours en 

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

les pRochaines RencontRes aRchipel questionneRont les 
Relations d’échange et d’hybRidations  entRe les RépeR-
toiRes musicaux : comment la musique évolue-t-elle paR-
delÀ les tendances et les genRes ? en quoi la tRansveR-
salité en musique Reflète-t-elle les nouveaux modes de 
pRoduction et de consommation cultuRelles ?

Archipel, des
 transversalités

www.archipels.be
www.archipels.be
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actualités 

> vendredi 17 février 
rendez-vous à la média-
thèque de liège (voir 

page 35)

> mars 
archipel nomade au 
Conservatoire royal de 
Bruxelles dans le cadre 
d’une rencontre autour des 
approches transversales 
des répertoires musicaux.

> mercredi 4 avril
Concert-performance de 
lucas abela (alias Justice 
Yeldham) à la médiathèque 
de liège (voir page 38)

leur périphérie (où à l’inverse 
au centre) des références ou 
analogies témoignant de la 
porosité des genres, qu’il 
s’agisse des liens entre le 
deejaying d’une culture hip 
hop et le turntablism/pla-
tinisme expérimental ; des 
approches mixtes entre un 
instrument ancestral et son 
usage moderne (Jozef Van 
Wissem ou Raz Mesinai) ; 
des pratiques guitaris-
tiques exploratoires de Jim 
O’Rourke, Richard Young, 
Alan Licht, Dean Roberts, 
Bruce Gilbert, Bruce Russell, 
Christian Fennesz ou Kevin 
Drumm ; du recyclage ou 
de la postproduction de 
Christian Marclay à par-
tir de documents visuels et 
sonores issus de répertoires 
variés ; de la réinterprétation 
de la Symphonie X de Mahler 
par Matthew Herbert ; de la 

frontière incertaine entre le 
doom ou drone metal et les 
musiques noise et ambient ; 
de l’influence des percus-
sions métalliques de Z’ev 
sur Einstürzende Neubauten 
qui à leur tour inspirèrent 
Depeche Mode ; des explora-
tions vocales et instrumen-
tales de Christina Carter 
dépassant les formats folk 
pour des topographies plus 
bruissantes… Autant de pra-
tiques qui parmi d’autres 
seront évoquées lors des pro-
chaines rencontres Archipel. 
Différents rendez-vous met-
tront à l’honneur ce thème 
de la transversalité, pour 
mieux saisir ce qui dans la 
musique contribue à nourrir 
sa dimension organique et 
mutante à l’heure de la diver-
sité homogène et de la trans-
culturalité. 
SB

matthew HerBert : 
Recomposed - Mahler 
Symphony X (Deutsche 
grammophon, 2010) - XH488J

leafCutter JOHN : 
The Forest and the Sea 
(staubgold, 2006) - Xl255Q

suNN O))) : Monoliths & 
Dimensions (southern lord, 
2009) - Xs932H

autres références
> loren CONNOrs : Red Mars 
(family vineyard, 2011) - 

XC669s

> tim HeCKer : Dropped 
Pianos (Kranky, 2011) - 
XH403Z

> raz mesiNai : Cyborg 
Acoustics (tazdik CD, 2004) 
- Xm478l

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XH488J
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XL255Q
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XS932H
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XC669S
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XH403Z
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=XM478L
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des documentaiRes pouR les plus jeunes ? oui, bien sûR, il y a les Ce 
n’est pas sorCier et les indémodables il était une Fois… (l a vie, les 

découvReuRs, les améRiques, les exploRateuRs, l’homme). il existe 
aussi quelques petits tRésoRs, plus confidentiels mais tellement bien 

faits, destinés À ouvRiR des hoRizons aux enfants de six ans et plus. voici cinq 
RéféRences, deux séRies de petits films d’animation, deux documentaiRes et 
un film, indispensables pouR s’émeRveilleR et appRendRe en même temps.
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Une minute au musée et Une minute au 
musée – l’art moderne et contemporain
Pas toujours facile de sensibiliser à l’art et à 
son histoire sans ennuyer. Dans cette série, 
Rafaël, Mona et Nabi, trois petits personnages 
à la langue bien pendue, commentent librement 
des œuvres exposées dans les grands musées 
français. Ils invitent les enfants à passer une 
minute avec eux devant un tableau, une sculp-
ture, un vase ancien, une installation… Léonard 
De Vinci, Pablo Picasso, Pierre-Paul Rubens, 
Jackson Pollock, Salvador Dali, etc. Au total, 

100 œuvres d’art sont commentées à l’aide de 
petits films d’animation. Une série dynamique, 
intelligente et colorée qui conduit les enfants à 
rire, s’interroger et apprendre face à quelques-
uns des grands chefs-d’œuvre artistiques.

Ma petite planète chérie
Une série incontournable pour aider les 
enfants à mieux appréhender leur environ-
nement naturel et à le respecter. Ces vingt-
six dessins animés abordent, avec fantaisie, 
humour et poésie, à chaque fois un thème dif-

Pour les petits
 curieux
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férent : les milieux, les éner-
gies, les équilibres naturels 
et tous les mystères biolo-
giques de notre planète.

La Vie sauvage des 
animaux domestiques
Un documentaire fiction ani-
malier qui raconte d’un point 
de vue insolite l’histoire des 
animaux domestiques, leurs 
tribulations pour vivre, leurs 
rencontres parfois cruelles 
avec les animaux sauvages 
mais aussi les relations sau-
vages des animaux domes-
tiques entre eux. Ce film fait 
aussi la part belle à l’observa-
tion des comportements ani-
maliers dans le grand cycle 
de la vie.

Petits films d’animations 
à dévorer avec les yeux…

Coutumiers des compilations d’anima-
tion, les films du Préau nous présentent 
coup sur coup trois DvD à destination des 
plus jeunes. visant un public de 3 à 6 ans 
(même si les plus âgés se laisseront faci-
lement séduire), les petits films regroupés 
ici offrent un très large panel de ce que le 
cinéma d’animation propose aujourd’hui. 
si la plupart sont des dessins animés 
(au sens strict du terme), les styles gra-
phiques sont chaque fois très différents et 
bien personnels. souvent très colorés, ils 
se veulent soit très classiques (Roulent les 
pommes) soit plus aventureux (Le Silence 
sous l’écorce) ou encore volontairement 
dépouillés (Le petit corbeau). Outre cette 
technique « classique », d’autres procédés 
sont également utilisés. ainsi Perdu ? 
Retrouvé !, adapté du livre éponyme d’Oli-
vier Jeffers, utilise l’animation numérique, 

Carlos vilarDeBO : Magie 
Calder (1961-1974, les films 
du paradoxe) - ta6292 

Jacques-rémy girerD : Ma 
petite planète chérie (1996, 
folimage) - tm5231 et 
tm5232

franck guillOu et serge 
ellissalDe : 
> Une minute au musée 
(2004, Wild side) - tC9171
> Une minute au musée - L’art 
moderne et contemporain 
(2006, Doriane films) - 
tC9172

Dominique gariNg et frédéric 
gOuPil : La Vie sauvage des 
animaux domestiques (2009, 
Cinéart) - tO8327

Magie Calder
Ce DVD est dédié à l’œuvre 
drôle, ludique et touchante 
de sincérité du sculpteur 
Alexander Calder. Le premier 
des documentaires proposés 
dévoile un univers de génial 
bricolage : un cirque minia-
ture réalisé au moyen de jouets 
articulés mis en mouvement à 
travers une série de représen-
tations. Pas loin de deux cent 
personnages ont été créés : 
depuis le jongleur jusqu’à 
l’écuyère en passant par le 
dompteur, le trapéziste, l’ava-
leur de sabre, sans oublier les 
infirmiers pour secourir les 
artistes défaillants. Un petit 
moment d’enchantement à 
partager en famille…

Le loup devenu berger (tiré d’une fable de 
la fontaine) est réalisé à partir de papiers 
découpés et Les Escargots de Joseph uti-
lise quant à lui des marionnettes animées. 
venus des quatre coins du globe, ces 
courts métrages s’affichent toujours dans 
le même esprit d’artisanat et de création 
originale.  Qu’il y soit question d’amitié, de 
rencontres ou de simples digressions ima-
ginaires, qu’elles soient narrées par une 
voix off ou dénuées du moindre dialogue, 
ces petites histoires ne s’encombrent 
jamais du superflu ou d’effets racoleurs. 
avec des durées variant de 5 à 20 minutes, 
elles conviennent parfaitement à une 
audience même fort jeune et ont pour elles 
de ne jamais lasser tant les contenus et les 
formes sont variés. vivement la prochaine 
fournée ! ma

En promenade (Danemark, 
2009, arte) – ve0438

Le Mulot menteur (Belgique, 
france, Hongrie, 2008, arte) 
- vm2625

Perdu ? Retrouvé ! (grande-
Bretagne, 2008, arte) – 
vP1149

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TA6292
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TM5231
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TM5232
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TC9171
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TC9172
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TO8327
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VE0438
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VM2625
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=VP1149
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L’éducatif à 
votre service
Publications, animations, 
formations, conférences, 
rencontres d’artistes, 
fiches pédagogiques, 
streaming, sélections et 
newsletter bimestrielle. 
Le Service éducatif, c’est 
l’interface entre les équipes 
de spécialistes de La 
Médiathèque, le public et 
les acteurs des secteurs 
socio-culturel et éducatif.  
www.lamediatheque.be/edu

via son seRvice éducatif et plus paRticulièRement 
la collection éduCation à la santé, la médiathèque 
s’investit depuis plusieuRs années dans ce festival 
qui a bien gRandi depuis sa pRemièRe édition en 1996.

Il y aura bien sûr aussi un 
concours avec des projections 
de films documentaires, une 
large proposition d’animations 
pour les jeunes et les écoles, 
des conférences pour le grand 
public et des retransmissions 
d’opérations en direct. 
Sandrine Bonnaire sera la 
marraine de cette édition 
2012. On se souvient de ses 
débuts en tant qu’actrice à 16 
ans et de sa collaboration avec 
Maurice Pialat dans À nos 
amours, Police, Sous le soleil 
de Satan. Sous la direction 
d’Agnès Varda, elle est Mona, 
une jeune SDF dans Sans toit 
ni loi qui lui a valu le César de 
la meilleure actrice en 1986. 
Épinglons également quelques 
films aux thèmes forts et où 
l’engagement n’est pas loin : 
C’est la vie sur les soins pal-
liatifs, en duo avec Jacques 
Dutronc, ou encore Le Procès 
Bobigny en faveur de l’avor-

La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et 
social. Notre époque s’inté-
resse de plus en plus à la qua-
lité de vie et au bien-être des 
personnes. Avec une popula-
tion vieillissante qui croît, le 
défi se situe bien plus dans 
la capacité d’adaptation et de 
gestion de soi plutôt que dans 
l’absence de maladie ou d’in-
firmité. Si toutes ces questions 
vous interpellent, rendez-vous 
à Liège !
En cette semaine de printemps 
(ou presque), c’est tout d’abord 
un passionnant voyage en 
images sur la santé dans sa glo-
balité que propose le Festival 
avec pas moins de quatre jour-
nées de programmation sur 
les rapports qu’entretient la 
santé avec l’éducation, l’ali-
mentation, l’environnement, 
le travail, la santé mentale, la 
recherche médicale, la méde-
cine humanitaire et les neu-
rosciences. 

Sandrine 
BONNAIRE 
Elle s’appelle Sabine  
(2007, les films du paradoxe) 

– tN2811

le  documentaire  fait  le récit 
de l’histoire de sabine, 38 ans, 
autiste, à travers des archives 
personnelles filmées  par la 
comédienne sur une période 
de 25 ans. un portrait sensible 
et attachant.

Quelques titres primés  
les années précédentes 

> Sabrina FAETANINI : Le sexe, c’est la 
santé (2007, imagésanté) - tN4019

> Orane BURRI : Tabou (2009, rita 
Productions) - tN7885

> Sylvie GILMAN et Thierry DE 
LESTRADE : Mâles en péril (2007, 
imagésanté) - tN4020

Le Festival 
International 

du Film de Santé 
souffle ses 

10 bougies !

tement, basé sur une histoire 
vraie. Mais c’est lorsqu’elle 
passe derrière la caméra 
en filmant sa sœur autiste, 
qu’elle s’engage concrètement 
dans le soutien des personnes 
souffrant de psychoses (Elle 
s’appelle Sabine). CD

le festival international du film de santé   Du 12 au 17 mars 2012 à liège

www.imagesante.be

www.lamediatheque.be/edu
www.lamediatheque.be/edu
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TN2811
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TN4019
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TN7885
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=TN4020
www.imagesante.be
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Agenda
des activités

Ce qui est passionnant avec la musique et le cinéma, 
c’est que l’histoire est profonde, la géographie vaste 
et l’avenir en perpétuelle mutation : on n’en a jamais 
fait le tour, il y a toujours des œuvres, des artistes, des 
styles à découvrir. Quel bonheur donc pour nous de pou-
voir vous proposer des rendez-vous toujours différents. 
Au cours de ces mois de février et mars, il sera beaucoup ques-
tion de jazz avec une mise en évidence à propos de Michel 
Petrucciani et des exposés sur Miles Davis, sur une rencontre 
entre jazz et maqam irakien, sur l’histoire du jazz en général. 
Mais nous ne bouderons pas notre plaisir et ouvrirons le 
champ exploratoire vers les autres genres musicaux ainsi que 
vers le cinéma documentaire et de fiction, que ce soit sous 
forme de concerts, de conférences, de rencontres, de discus-
sions ou de salons d’écoute.
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En mars 2011, tu as présenté 
à la médiathèque de l’ULB, 
la conférence Black to 
the Future (histoire des 
musiques noires-américaines 
revivifiée et reliée au 
contexte social et aux 
croyances mythologiques) 
et le 29 février prochain, 
tu viendras nous proposer 
un parcours dans l’histoire 
des musiques jamaïcaines. 
Peux-tu nous parler du 
lien entre ces deux exposés 
et de manière plus large 
entre l’ensemble des neuf 
conférences du cycle Astro 
Black Mythology ?
Ce que j’essaie de faire pas-
ser avec ce cycle d’exposés, 
ce sont les pouvoirs de la 
musique conjugués à ceux 
du mythe. La musique nous 
transporte vraiment vers un 
nouveau monde, au niveau de 
nos sensations. Elle peut nous 
aider à toucher et percevoir 
ces espaces inconnus qui s’ex-

priment de manière poétique 
dans les mythes. Elle accom-
pagne ainsi l’ouverture d’es-
prit vers le nouveau, le futur, 
le mystérieux. Et quant au 
contenu qu’un chant ou un air 
peuvent véhiculer, il est pas-
sionnant de voir le nombre 
de dimensions où il peut se 
situer simultanément !
Un même mythe put servir, 
en se transformant en un air 
de musique, à véhiculer des 
éléments de réponses quant 
à des questions identitaires, 
à énoncer des revendications 
politiques inexprimables 
directement pour l’époque 
(« Go Down Moses », « ... Tell 
ol’ Pharaoh », « Let My People 
Go »), à discuter des éléments 
religieux, voire à véhicu-
ler des connaissances ésoté-
riques. 
Dans l’exposé sur les musiques 
jamaïcaines, on verra que la 
musique est souvent véhi-
cule pour traverser le monde 

This Place Called 
Jamaica

Un parcours dans 
les musiques de la 
Jamaïque
par Pierre Deruisseau

Mercredi 29 mars 
à 18h30
médiathèque de l’ulB

max rOmeO & tHe 
uPsetters : War ina Babylon 
(island, 1976) – Kr7240 

BurNiNg sPear : Marcus 
Garvey (enr. 1975, Palm/
mango, 2003) – KB8508

This Place Called
 Jamaica

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KR7240
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KB8508
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et ses épreuves. La dimension 
politique et résistante de la 
musique est aussi très impor-
tante. Elle s’est appuyée sur 
des grands faits historiques 
et des caractéristiques fortes 
des toutes premières commu-
nautés habitant l’île.
On partira de là, afin de 
mieux comprendre la por-
tée du mythe de la chute de 
Babylone, tellement liée au 
reggae et à la spiritualité 
Rastafari. La chute du sys-
tème oppressif y est représen-
tée par ce mythe, provenant 
de l’Apocalypse. La lecture du 
Book of Revelation fut un élé-
ment capital dans la culture 
jamaïcaine. L’aborder permet-
tra de mieux saisir sa portée.

Quel est ton point de vue à 
propos d’un éventuel rapport 
de filiation entre la genèse 
du hip hop (avec l’émergence 
du dee jaying et la naissance 
des block party dans le 
Bronx des années 70 dont 
les précurseurs sont Afrika 
Bambaataa et Kool Herc) et les 

Peter tosh : Equal 
Rights (enr. 1977, 
legacy/sony music, 
2011) – Kt6195

u-roy : Dread in 
a Babylon (virgin 
records, 1975) – 
Ku2000

sCieNtist :  Scientist Meets the Space 
Invaders (greensleeves records) - 
Ks0551

sound system jamaïcains (nés 
dans les années 50 dans les 
ghettos de Kingston) ?
Ces éléments amènent cer-
tains à dire que le rap est né 
en Jamaïque.Je ne vois pas les 
choses ainsi. Il est évident qu’il 
y eut là une source d’inspira-
tion. Mais le rap n’est pas né 
en Jamaïque ni dans le Bronx 
des années 70. Il est né dans le 
tréfonds de l’âme noire, pour 
laquelle scander son verbe 
de manière poétique sur un 
rythme est une pratique très 
profonde et intemporelle. On 
trouve des enregistrements 
des années 40 ou 50 aux États-
Unis, où des révérends décla-
ment en rythme et rimes sur 
des beat frappés des pieds par 
la congrégation… Quant on 
l’interroge sur l’origine du rap, 
Afrika Bambaataa cite même 
Louis Armstrong au milieu de 
toute une filiation ! Si on consi-
dère que le rap n’est pas juste 
la forme vocale typique du hip 
hop, il faut alors remonter bien 
plus loin dans le temps que les 
années 60 en Jamaïque. Cela 

Pierre 
Deruisseau
Après avoir enseigné la psycholo-
gie et travaillé avec des réfugiés 
victimes de violences politiques, 
Pierre Deruisseau (Bruxelles, 
1973) a été actif 10 ans dans le 
domaine associatif et culturel, 
promouvant les musiques ‘en 
marges’.
Ayant initié la Compilothèque 
et travaillé un moment à la 
Médiathèque, il s’est lancé il y a 
quatre ans dans une recherche 
sur les mythologies traversant 
les musiques noires-améri-
caines, composant un cycle de 
neuf exposés-écoutes. Chaque 
épisode aborde un mythe parti-
culier, renvoyant à une grande 
question humaine.

autres références
> the abyssinians : Satta Massagana 
(Hearbeat, 1993) - Ka0782

> the Congos : Heart of The Congos (enr. 
1976-1977, Blood & fire records, 1996) 
– KC7001

nous amènerait en définitive 
aux pratiques des griots des 
traditions africaines. Cette 
source-là est peut-être plus 
déterminante pour la tra-
dition américaine que l’in-
fluence des développements 
jamaïcains.

Des propos recueillis par Benoit 

Béozière. Extraits d’un entre-

tien avec Pierre Deruisseau 

qui eut lieu en décembre 2011. 

L’interview dans son intégralité 

sur www.lamediatheque.be

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KT6195
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KU2000
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KS0551
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KA0782
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=KC7001
http://www.lamediatheque.be/loc/ulb/activites/deruisseau.php
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Jean-Claude Leterme
Jusqu’au 18 février
exposition [lavis]

médiathèque de verviers 

accès gratuit

les œuvres ont été réalisées grâce à un 
travail par lavis diffusés d’encre de Chine 
et de brou de noix. elles s’inspirent de 
l’observation de la nature - orages, vues 
de paysage - des attitudes de nu et de por-
traits. mais leur expression est souvent 
suggestive laissant le choix à l’observa-
teur d’interpréter les vides ou les pleins 
suivant son imagination.

Michel Ducaju
Du 15 février au 13 mars 
exposition [peinture]

médiathèque de louvain-la-Neuve

accès gratuit

michel Ducaju a le don de la couleur et les 
tons désirés sont obtenus par une appli-
cation successive de traits de couleurs 
donnant autant de couleurs que de varia-
tions chromatiques. regardez par-delà la 
composition quelque peu géométrique, 
l’humanité est apportée par quelques 
détails passant inaperçus au premier coup 
d’œil, ses œuvres étant  structurées et 
composées selon un schéma précis appa-
renté au travail du vitrail.

Live Pictures
Olivier Bourgi
Du 1er mars au 30 avril
exposition [photographies]

médiathèque de Woluwe-st-Pierre

accès gratuit

mordu par la musique et la photo depuis 
près de vingt ans, Olivier Bourgi a eu 
l’opportunité, voici trois ans, de réunir les 
deux passions. Dans la série exposée, 
vous retrouverez des photos prises, entre 
autres, à l’ancienne Belgique, au Botanique, 
à l’eden de Charleroi et lors de festivals 
dont le festival de Dour ou le Pinkpop aux 
Pays-Bas.

Chrysalide :  
fragments d’une métamorphose 
Reynald Halloy 
Du 1er février au 15 février 
médiathèque de louvain-la-Neuve

Du 7 avril au 5 mai 
médiathèque de liège

exposition [photographies] 

accès gratuit

http://www.reynaldhalloy.be/ 

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

Expos

en parallèle à cette exposition, reynald Halloy présentera son pro-
jet musical intitulé Chrysalide lors d’une rencontre avec le public à 
la médiathèque de louvain-la-Neuve et de liège (voir page 32).

http://www.reynaldhalloy.be/
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Claude Angenot 
Du 17 février au 31 mars
exposition [peinture et gravure]

médiathèque de verviers

accès gratuit

« … Cette recherche de netteté et de 
grande pureté, qui se développe toujours 
selon un plan à deux dimensions et évite 
tout effet de perspective est avant tout 
l’expression, loin d’une méticulosité 
gratuite, d’une volonté de compréhen-
sion à la fois du monde et de ses propres 
obsessions intérieures. il en résulte des 
images d’une parfaite lisibilité, qui, tout 
en laissant sa liberté à l’imagination de 
l’œil, cadrent et guident celle-ci au travers 
des différents domaines explorés par 
l’artiste... Nous sommes face à une circu-
lation de sens et d’énergie qui paraît uni-
fier deux des principaux ordres du monde, 
comme pour réconcilier, par la médiation 
du travail artistique, l’Homme avec son 
univers.»

Jean-Francois Flamey
Du 13 au 31 mars
exposition [photographies]

médiathèque de Charleroi

accès gratuit

www.nimtree.be

Dans sa démarche photographique, Jean-
françois flamey se moque le plus souvent 
des critères académiques, privilégiant 
l’expérimentation et provoquant les acci-
dents de flou ou de vignetage. Héritage 
probable de ses années passées derrière 
le comptoir d’un disquaire indépendant, 
son format de prédilection est le carré. s’il 
aime rêver de vraies fausses pochettes, 
ce format équilibré lui permet surtout de 
réaliser des cadrages épurés mais aussi 
d’affirmer ses choix esthétiques.

vernissage de l’exposition de Jean-
françois flamey le samedi 10 mars à 
17h avec le showcase de He Died While 
Hunting (voir page 36).

L’irréel dans l’espace 
urbain
Paul Marnef
Du 13 mars 
au 1er mai 
exposition [photographies]

médiathèque de Charleroi

accès gratuit

Photographe chevronné, Paul marnef 
pratique l’art de la photo depuis plus de 30 
ans sans que cela n’entame en rien son 
plaisir ni son souci constant de se renou-
veler. il est co-fondateur de l’agence de 
presse photo isopix.

son univers est très varié et contrasté. sa 
vision un peu irréelle de l’espace urbain 
s’attache à montrer des bâtiments qui 
revêtent des formes inédites ; leur archi-
tecture est transformée, changeant radi-
calement d’aspect jusqu’à devenir parfois 
méconnaissable.

www.nimtree.be


3
2

d
ét

ou
rs

• 
ag

en
d

a 
d

es
 a

ct
iv

it
és

3
2

Concerts, conférences,
rencontres, salons d’écoute…

D’un regard à l’autre... petits bouts de la 
Belgique 
Les mardis de 10h à 11h30
animation scolaire

médiathèque de Charleroi

une animation proposée par manu Bollen et Jean Nicolas, destinée 
aux enfants de 9 à 12 ans, et dont le but est de mettre en lumière la 
qualité du regard que nous portons sur le monde qui nous entoure. si 
les enfants n’ont pas le regard instruit par l’expérience et la connais-
sance des adultes, ils n’en gardent pas moins une vision interpel-
lante de la réalité. l’animation guidera vos élèves dans un jeu de 
miroir où ils seront amenés à s’exprimer sur leurs représentations 
de l’autre, leurs idées préconçues, leurs préjugés. le tout dans une 
ambiance ludique et constructive. le travail de Jacques Duez sur la 
Belgique servira de fil rouge aux échanges, aux interpellations.

Miles Davis 
Vendredi 3 février à 18h30
Conférence [jazz]

médiathèque de liège

accès gratuit, réservation souhaitée

rude tâche pour Hugues Warin que de présenter l’œuvre de miles 
Davis en seulement 1h30… ses rencontres déterminantes, sa 
manière incomparable de diriger ses musiciens, Hugues vous en 
parlera et vous donnera l’envie de vous (re)plonger toutes affaires 
cessantes dans la discographie du trompettiste démiurge.

En quête du perfect beat
Vendredi 3 février à 19h30
Conférence [musiques afro-américaines]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

www.astrophonique.net

Des worksongs au hip hop en passant par le jazz et l’invention 
de la batterie, Pierre Deruisseau nous emmène à travers plus 
de 100 ans de détournement d’instruments, où chaises, outils, 
chaussures, piano, basse, platines, cordes vocales… tout devient 
support d’une véritable quête du rythme, nous amenant à la pleine 
signification de l’invention du breakbeat. 
Dans un déroulement historique suivant la perte et la réinvention 
des tambours - rapidement interdits dans les états américains 
esclavagistes, mais continuellement retrouvés – on s’arrêtera 
aussi sur quelques œuvres, breaks et moments-clés – hymnes de 
la diaspora à la puissance du rythme - nous contant ainsi la profon-
deur de cette quête rythmique.

Reynald Halloy
Samedi 4 février à 16h 
médiathèque de louvain-la-Neuve

Samedi 14 avril à 15h
médiathèque de liège

rencontre [chanson francophone]

accès gratuit, réservation souhaitée

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

Chrysalide, c’est également une exposition de photographies réali-
sées par reynald, en accord avec le thème de l’album (voir page 30).

Miles Davis 
Un cas unique de longé-
vité dans l’histoire du 
jazz. Sa vie et son œuvre 
sont une lente construc-
tion faite de rencontres 
déterminantes parmi 
lesquelles celles avec 

Charlie Parker, John Coltrane, Gil Evans ou Marcus 
Miller. Son style est le fruit d’un paradoxe assumé 
entre la nécessité de garder le contrôle sur sa vie et 
sa musique, et une perpétuelle remise en question. 
Sans chercher à synthétiser toutes les approches, 
parfois contradictoires, auxquelles il s’est mesuré, 
Miles Davis est parvenu à en jouer à travers les mul-
tiples collaborations qui jalonnent son parcours.

www.astrophonique.net
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André Renard à  
La Louvière 
Mercredi 8 février à 18h30
Conférence

médiathèque de la louvière

accès gratuit, réservation souhaitée

Ce jour-là, 40 000 personnes ont écouté 
andré renard sur la place mansart à la 
louvière. sur le balcon de la maison du 
Peuple, le chef des métallos liégeois a 
exposé à la foule ses griefs contre la 
politique du gouvernement dirigé par le 
Premier ministre PsC gaston eyskens. 
On sait que la grande grève de l’hiver 
60-61 a été en grande partie motivée 
par le projet de la loi unique prévoyant 
une impressionnante et confuse série de 
restrictions sociales. Nous essayerons de 
comprendre les craintes ou les espoirs des 
uns et des autres, peu avant la création du 
mouvement Populaire Wallon.

une conférence de michel Host dans le 
cadre de l’atelier « Histoire-actualité ».

Une histoire musicale du 
rock
Vendredi 10 février à 13h 
rencontre  [rock]

médiathèque de louvain-la-Neuve

accès gratuit, réservation souhaitée

À l’occasion de 
la parution toute 
récente de sa très 
belle et volumi-
neuse Histoire 
musicale du rock, 
Christophe Pirenne 
nous entretiendra 
de son approche 
particulière de cet 

univers qui nous touche tous, de près ou 
de loin. en partant des œuvres, c’est-à-dire 
des sons, des rythmes, des accords, des 
instruments, mais aussi des postures 
capillaires et vestimentaires, Christophe 
Pirenne tente d’expliquer comment se for-
ment les genres, pourquoi rien ne se répète 
tout en n’étant jamais véritablement neuf 
et surtout pourquoi ces musiques ont pu 
un jour bouleverser nos vies.

Two Rivers : quand le jazz 
rencontre la musique  
orientale
Vendredi 10 février à 19h30
Conférence [jazz – musiques du monde]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

robert micin nous emmène dans les 
territoires des rencontres a priori impro-
bables entre le jazz et la musique du 
moyen-Orient. le point de départ est amir 
el saffar, trompettiste jazz américano-
irakien qui marie le free jazz aux règles du 
maqam. De là, robert micin nous amène à 
nous interroger sur les notions de tradition 
et de modernité, à découvrir d’autres musi-
ciens pratiquant les rencontres de réper-
toires, tels ibrahim maalouf, et à noter les 
similarités entre des enregistrements jazz 
de sonny rollins et Ornette Coleman et 
ceux du joueur de oud mounir Bashir.

Oser chanter, 
oser s’en-chanter !
Samedi 11 février à 10h30
Concert [jeune public]

médiathèque de Namur

accès gratuit, réservation souhaitée

raphy rafaël, c’est d’abord une voix. 
Chaude, fine, prenante. C’est aussi un 
style, un état d’esprit. C’est surtout une 
qualité de la musique et du mot juste. un 
fort penchant pour les émotions, du rire 
aux larmes. Des chansons qui touchent 
autant les enfants que les adultes. Hors 
des sentiers battus médiatiques, au 
plus près de l’essentiel, ses chansons 
font appel aux cinq sens pour retrouver 
le plaisir de chanter, s’enchanter. Âmes 
insensibles s’abstenir !

À lire  un article détaillé sur ce rendez-vous dans le n° 2 de Détours. 

version électronique : www.lamediatheque.be/mag/detours/index.php

www.lamediatheque.be/mag/detours/index.php
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À la recherche de la note bleue - A story of  
Bird, Duke & Strange Fruit 
Mardi 14 février
Conférence [jazz]

Centre culturel de Woluwe-st-Pierre

6 €/4€ (membres de la médiathèque, - de 26 ans et seniors)

infos : 02 773 05 81

www.art-culture.be

le jazz, cette musique née sur le territoire américain, métissage 
artistique de sources africaines, américaines et européennes, 
phénomène culturel et sociologique, a profondément marqué les 
goûts et les modes de pensée, et a mis sa couleur dans la culture 
mondiale. le service éducatif de la médiathèque propose un par-
cours historique concernant ce genre.

Rencontre avec Jean-Luc Fafchamps
Vendredi 17 février à 19h30
rencontre [musique classique]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

Pianiste, compositeur et membre de l’ensemble ictus, ce musi-
cien polyvalent inscrit son art dans son époque et ne cesse de 
créer des passerelles entre les différentes disciplines qu’il visite. 
Danse, théâtre et musique sont pour lui des agents d’expression 
rassemblés dans un même élan de partage et d’expérimentation. 
régulièrement joué au festival ars musica, Jean-luc fafchamps 
nous parlera de son travail, de ses rencontres et de son expé-
rience d’artiste multiple œuvrant au décloisonnement des genres 
avec pédagogie, finesse et enthousiasme. 
une rencontre présentée par Noël godts.

Ras Madi
Samedi 18 février à 16h
rencontre [musiques du monde]

médiathèque de Charleroi

accès gratuit, réservation souhaitée

ras madi est né en Côte D’ivoire mais 
a grandi au Burkina faso, pays de ses 
ancêtres.

Dès son plus jeune âge, il a découvert 
la musique à travers les rituels et les 
sacrifices du village. son univers musical 
est donc empreint de spiritualité et de 
philosophie qui nous font voyager dans le 
passé. À travers son album Yingré (racine), 
ras madi nous expliquera sa musique, son 
monde, son pays et ses instruments. une 
occasion de s’ouvrir à son univers et ses 
richesses culturelles.

Soliste :
> Luigi DALLAPICCOLA : Quaderno musicale di 

annalibera (Sub Rosa, 1994) - ED0420
> Morton FELDMAN : Triadic Memories (Sub Rosa, 

1990) - FF3340    
Avec l’ensemble Ictus :
> Jonathan David HARVEY : Wheel of Emptiness 

(Cypres Open, 2001) - FH2683
> Magnus LINDBERG : Ictus-Lindberg (Megadisc, 

1998) - FL6617
Compositeur et interprète :
> Jean-Luc FAFCHAMPS : Attrition (Sub Rosa, 

1993) - FF0910

Parcours Jazz
Dimanche 12 février à 11h
Conférence apéritive [jazz]

Discobus 4 (à Huy au stationnement 

habituel)

accès gratuit, réservation souhaitée

la collection jazz de la médiathèque 
compte plusieurs dizaines de milliers 
de CD. livrés comme ça, sans portes 
d’accès, ces nombreux enregistrements 
représentent une forteresse pour toute 
personne désirant découvrir l’un des pans 
essentiels de la musique du XXe siècle. 
Cette conférence vous propose d’aborder 
les différentes époques du jazz, les cou-
rants qu’il a engendrés et leurs principaux 
acteurs et représentants, en parcourant 
un choix d’une centaine de références.

www.art-culture.be
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=ED0420
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=FF3340
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=FH2683
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=FL6617
http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?intervenant=&morceau=&titre=&ref=FF0910
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Archipel,  
des transversalités
Vendredi 17 février à 18h30
exposé et concert [archipel]

médiathèque de liège

accès gratuit, réservation souhaitée

Cette rencontre archipel, présentée par sébastien Biset, ques-
tionnera les relations d’échange et d’hybridité entre les réper-
toires musicaux : comment la musique évolue-t-elle par-delà les 
tendances et les genres ? en quoi la transversalité en musique 
reflète-t-elle les nouveaux modes de production et de consom-
mation culturelle ? un musicien se produira lors de cette soirée 
illustrant la transversalité par sa pratique.

Les Divans du rock
Samedi 18 février à 16h
Samedi 17 mars à 16h
salon d’écoute [pop, rock, électro…]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

Chaque mois, Brigitte molenkamp vous présente une dizaine de 
trouvailles dénichées au fil de l’actualité. lors de ses séances et 
aussi par ses fameuses étiquettes de chouchous que l’on retrouve 
dans les présentoirs, c’est tout un esprit qu’elle met en lumière. 
Celui qui anime des musiciens qui cherchent à s’exprimer avec ori-
ginalité et sans suivre les diktats des modes du moment, en deux 
mots avec une vraie sincérité. venez les découvrir !

Tarentelle et tarentisme
Mardi 28 février à 18h
Conférence [musiques du monde]

médiathèque de louvain-la-Neuve

accès gratuit, réservation souhaitée

la tarentelle est une forme musicale traditionnelle d’origine 
hellénique qui se développa surtout dans le sud de l’italie. elle fut 
pratiquée, dès le Xviie siècle, dans le cadre de longues cérémonies 
destinées à guérir ceux que l’on pensait atteints de tarentisme – 
maladie que l’on attribuait à l’époque à l’araignée légendaire qu’est 
la tarentule. Par-delà le caractère prétendument thérapeutique 
de cette musique, ces cérémonies étaient le prétexte à la perpé-
tuation de danses d’origine païenne dans une italie catholique 
rigoriste. une conférence de John van tiggelen.

Rencontre avec Annette Vande Gorne
Vendredi 2 mars à 19h30
rencontre [musique classique]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

Claude Janssens présente annette vande gorne, fondatrice de 
l’association musiques et recherches et référence internationale 
en matière de musique acousmatique. Cette discipline liée à la 
musique électro-acoustique se distingue par l’attention particu-
lière portée à la spatialisation et à la diffusion du son. faire l’expé-
rience de la musique acousmatique, c’est se laisser immerger 
dans un univers riche et surprenant, une sorte d’équivalent auditif 
du cinéma en trois dimensions.

Tendance séries
Samedi 3 mars à 15h
Conférence [cinéma]

médiathèque de liège

accès gratuit, réservation souhaitée

les séries sont un véritable phénomène de 
société. elles ont littéralement explosé sur 
les écrans depuis une bonne dizaine d’an-
nées. Quels glissements se sont opérés 
depuis les années 50 et 60 à nos jours ? 
Comment consomme-t-on les séries et 
par quel moyen et qui ? Pourquoi sommes-
nous addicts ? une ébauche d’analyse en 
40 minutes chrono. une présentation de 
michaël avenia et Bruno renson dans le 
cadre des Petites découvertes du samedi.

Ces séries qui ont tout bouleversé 

> Le Prisonnier (Patrick McGoohan, 1967-1968, 
Grande-Bretagne) : elle a atteint le rang de série 
culte. Novatrice pour l’époque, elle a su imposer 
une histoire et une ambiance unique en son genre.

> Urgences (Michael Crichton, 1994-2009, États-
Unis) : la série qui a tout changé. Sans doute la 
première série à tendance réaliste qui plonge le 
spectateur dans le quotidien de ses héros fictifs.

> The Wire (David Simon, 2002-2008, États-Unis) : 
reconnue comme la meilleure série de tous les 
temps avec ses cinq saisons qui révèlent un 
talent d’écriture unique. 

> 24 heures chrono (Robert Cochran et Joel 
Surnow, 2001-2010, Etats-Unis) : elle a apporté un 
rythme nouveau par son découpage temporel et 
son action omniprésente.

À lire  un article sur les relations d’échange et  

d’hybridations entre les répertoires musicaux (page 22).

http://www.lamediatheque.be/med/rech_n.php?ser=27&intervenant=&titre=Le+Prisonnier&morceau=&descripteur=&label=&ref=&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/recherche.php?col=cinema&ser=27&sup=0&acces=titre&critere=urgences&bouton=Rechercher&action=Rechercher
http://www.lamediatheque.be/med/recherche.php?col=cinema&ser=27&sup=0&acces=titre&critere=The+Wire&bouton=Rechercher&action=Rechercher
http://www.lamediatheque.be/med/recherche.php?col=cinema&ser=27&sup=0&acces=titre&critere=24%A0heures+chrono&bouton=Rechercher&action=Rechercher
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French Cancans 
Samedi 3 mars à 16h
salon d’écoute [chanson francophone]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

Oui, la chanson française peut être perti-
nente, impertinente ou les deux à la fois. 
avec plaisir et sans a priori, seront propo-
sés à l’écoute des artistes qui sortent des 
sentiers battus pour construire des uni-
vers très personnels. au menu de french 
Cancans : une sélection parmi les nou-
veautés de ces premiers mois de 2012, le 
meilleur des coups de cœur !

Entretien avec Anne 
Lévy-Morelle
Mercredi 7 mars
rencontre [documentaire]

médiathèque de l’ulB-Xl

accès gratuit, réservation souhaitée

une épopée authentique : un cinéma qui 
obéit à la fois à la loi des historiens, par 
son côté documentaire, et à celle des 
conteurs, par la singularité de son écriture. 
une rencontre avec anne lévy-morelle, 
réalisatrice notamment du Rêve de 
Gabriel, pour comprendre ce genre docu-
mentaire, pour parler de ses films aussi, 
comment ils sont nés. le tout à la lumière 
de quelques extraits.

Michel Petrucciani
Mars 2012
mise en évidence [jazz]

médiathèque de Namur

accès gratuit

À l’occasion de la diffusion du documen-
taire Michel Petrucciani au cinéma forum 
le lundi 12 mars, la médiathèque de Namur 
vous propose une mise en évidence pour 
mieux connaître cet incroyable pianiste de 
jazz. la projection qui a lieu dans le cadre 
des Projections d’ici et d’ailleurs sera sui-
vie d’un concert. une collaboration entre 
la médiathèque de Namur, l’asbl les 400 
coups et le festival Nam’in Jazz.

He Died While Hunting
Samedi 10 mars 
à 17h
showcase [folk electronica]

médiathèque de Charleroi

accès gratuit, réservation souhaitée

http://www.myspace.com/

hediedwhilehunting

He Died While Hunting propose un folk 
electronica minimaliste : des guitares 
acoustiques et électriques, des boucles, 
du field recording et des rythmes rap-
pelant autant une vieille horloge que 
des danses tribales, des voix hantées 
et timides… À l’occasion du vernissage 
de l’exposition de Jean-françois flamey 
(plus d’infos sur l’exposition page 31).

D’jobri et D’jobrette,  
un baume au cœur  
des louviérois
Mercredi 14 mars à 18h30 
Conférence

médiathèque de la louvière

accès gratuit, réservation souhaitée

Duettiste avec son épouse D’Jobrette, 
auteur, compositeur, acteur, chansonnier, 
poète, D’Jobri est un fleuron du patrimoine 
wallon. ses sourires, son talent et sa 
gouaille sont  dignes d’un scrîveu pétri 
d’humour et de tendresse. retour sur le 
parcours d’un artiste « de chez nous » 
dans son quartier et dans sa cité. une 
conférence de michel Host dans le cadre 
de l’atelier « Histoire-actualité »

Festival transfrontalier 
Passe le pont !
Concerts

Vendredi 2 mars 
au Nautilys de Comines (rue Kleber

loquet à Comines – france)

Samedi 3 mars 
au Centre Culturel-mJC de Comines (rue 

des arts, 2 à Comines – Belgique)

Deuxième édition de ce festival qui pro-
meut la pratique musicale amateur et 
semi-professionnelle. une fois de plus, 
l’objectif est de provoquer une réelle 
rencontre entre les populations et un croi-
sement des publics. au programme cette 
année : la moustache de martin Pin-Pin, 
Cyperus, lucie Carton, Henri iv, my Disco 
Jacket, We are enfant terrible.

http://www.myspace.com/hediedwhilehunting
http://www.myspace.com/hediedwhilehunting
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Du rêve à l’imaginaire –  
de l’imaginaire au rêve 
Vendredi 16 mars à 18h30
Conférence

médiathèque de liège

accès gratuit, réservation souhaitée

Dans l’histoire de l’art, des groupes de personnes ou des individus 
ont cherché à détourner la réalité. Pour lui échapper, l’exorciser, la 
raconter autrement, peut-être la comprendre. Des mouvements ont 
vu le jour, comme le dadaïsme ou le surréalisme. D’autres l’ont fait 
simplement, voire sans le faire exprès. une mise en valeur, proposée 
par Henri gonay, à travers la musique, le spectacle, le cinéma, la 
peinture et toute une multitude de formes, à la rencontre de ceux qui 
ont fait un détour par la quatrième dimension.

Entre les lignes 
Vendredi 23 mars à 19h30
salon d’écoute [documents sonores]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

la médiathèque de Bruxelles-centre et l’aCsr (atelier de Création 
sonore radiophonique) vous invitent à l’écoute du documentaire 
radio Entre les lignes en présence de son réalisateur Yves robic. 
C’est une his toire sin gu lière, aux allures d’un jour nal tenu par l’au-
teur. un père suit et enre gistre l’entrée de sa fille en lec ture. tous 
les dimanches matin, au petit jour, il lui fixe rendez-vous, dans la 
cui sine. très vite, le temps des pre miers bal bu tie ments semble 
loin. mais cette sor tie de la petite enfance réveille aussi son lot de 
sou ve nirs et de secrets que le père, orphe lin, est bien inca pable de 
trans mettre faute de traces suf fi santes.

Révolte et récupération dans le rock 
Mardi 27 mars
Conférence [pop, rock, électro…]

Centre culturel de Woluwe-st-Pierre

6€/4€ (membres de la médiathèque, - de 26 ans, et seniors)

infos 02 773 05 81 – www.art-culture.be

le rock a cinquante ans. au départ, musique de jeunes en rébellion 
puis contre-culture pacifiste et utopiste, elle est devenue, dans 
les années 70, l’expression d’un mouvement nihiliste et anar-
chiste. Comment la société, au fil du temps, intègre, récupère, et 
recycle le rock dans la mode, la publicité et la culture dominante. 
le service éducatif de la médiathèque propose un parcours histo-
rique et documenté au sujet de ce genre.

Daniel Hélin
Samedi 31 mars à 15h
rencontre [chanson francophone]

médiathèque de Namur

réservation souhaitée

une rencontre en toute décontraction avec Daniel Hélin. il sera 
question de ses influences, de son inspiration, de son regard par 
rapport à la chanson. un moyen idéal de découvrir l’homme qui se 
cache derrière l’artiste. en guise de préambule à cette rencontre, 
guillaume Duthoit, notre spécialiste chanson française, nous pré-
sentera le fond de l’air est french, le webzine de la médiathèque 
consacré à la chanson francophone.

Le Fond de l’air est french 
un webzine belge qui prend la température de l’air ambiant de 
la chanson francophone d’aujourd’hui et d’hier, et cherche à 
analyser les mutations artistiques et les évolutions du métier. 
au diable les étiquettes ! Point de discrimination, de la chan-
son folk au rock francophone en passant par la poésie urbaine 
toutes les formes musicales retiennent l’attention de l’équipe 
du blog, même les plus difficilement identifiables. Chanteurs 
décalés ou engagés, chantres de l’imaginaire ou poètes, tous 
ont leur place, pourvu qu’ils soignent le propos et la forme 
avec talent et originalité. 

www.fondairfrench.be

www.art-culture.be
www.fondairfrench.be
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Lucas Abela (alias Justice Yeldham)
Mercredi 4 avril à 15h
Concert-performance [archipel]

médiathèque de liège

accès gratuit, réservation souhaitée

http://dualplover.com/justiceyeldhamePK.html 

le musicien australien lucas abela (alias Justice Yeldham) sera 
notre invité pour une performance audiovisuelle, une expérience 
des plus originales dans le cadre des musiques expérimentales 
telles que nous les présentons au sein de notre collection archipel. 
De son passé de turntablist, il ne reste quasi rien, Justice Yeldham 
est de ceux qui créent un nouvel univers sonore avec des maté-

riaux aussi concrets que ces 
fameuses plaques de verre 
dont il joue avec les lèvres, 
comme d’un saxophone de 
l’extrême. micros de contact, 
pédales de distorsion, son 
corps et d’autres matériaux 
issus de notre réalité quo-
tidienne ou de son univers 
propre sont à l’origine de procla-
mations musicales outrageu-
sement sonores et visuelles.

Balade en percussion 
Vendredi 6 avril à 19h30
rencontre [musique classique]

médiathèque de Bruxelles-Centre

accès gratuit, réservation souhaitée

Pierre Quiriny, percussionniste au sein 
de l’ensemble musiques Nouvelles, de 
l’Orchestre National de Belgique et de 
l’Orchestre de la monnaie, présente l’éton-
nante diversité de l’utilisation des per-
cussions dans le répertoire classique. Du 
tambour aux castagnettes, du marimba 
au célesta, Pierre Quiriny présente les 
différents instruments de cette famille 
et nous en explique les similitudes et 
dissemblances. Ce sera également l’occa-
sion de découvrir le vaste potentiel du 
marimba sur lequel Pierre Quiriny nous 
jouera quelques pièces du répertoire clas-
sique, de reich à eötvös en passant par 
tchaïkovski et saint-saëns.  
une rencontre présentée par Noël godts.

L’évolution économique de 
la région du Centre 
Mercredi 11 avril à 18h30
Conférence

médiathèque de la louvière

accès gratuit, réservation souhaitée

la région du Centre correspond à la 
partie médiane du sillon charbonnier du 
Hainaut. Cette région s’étend ensuite 
vers le nord jusqu’à Braine-le-Comte et 
vers le sud jusqu’à estinnes. elle appa-
raît comme une région artificielle née de 
la révolution industrielle de la première 
moitié du XiXe siècle. 
À partir du charbon et grâce à de nou-
velles voies de communication, d’autres 
industries se développent comme la 
métallurgie, la faïencerie, la verrerie... 
une conférence de Jacques liébin 
dans le cadre de l’atelier « Histoire-
actualité ».

Lars von Trier, le goût de la limite
Vendredi 16 mars
Conférence [cinéma]

médiathèque de Bruxelles-centre

accès gratuit, réservation souhaitée

suite à ses déclarations au dernier festival de Cannes, lars von 
trier a réussi l’exploit d’être persona non grata pour l’édition 2011 
de la grand-messe du cinéma. mais qui se cache derrière la figure 
du provocateur ? un dépressif ? un misogyne ? un sadique ? un 
génie ? Depuis près de 30 ans, ses films cherchent des voies 
pour comprendre l’humain et ses paradoxes. Donatien de le Court 
dégage un chemin dans la production du cinéaste danois, pour 
juger sur pièce cet étrange personnage qui compte certainement 
parmi les grands d’aujourd’hui, mais qu’on hésiterait à inviter à 
dîner chez soi.

http://dualplover.com/justiceyeldhamEPK.html


3
9

d
ét

ou
rs

• 
ag

en
d

a 
d

es
 a

ct
iv

it
és

3
9

Au jour, le jour
févRieR 2012

> d’un regard à l’autre… petits bouts de la belgique animation scolaire m Charleroi 32

> 15/02 chrysalide : fragments d’une métamorphose exposition m louvain-la-Neuve 30

> 18/02 jean-claude leterme exposition m verviers 30

03/02 en quête du perfect beat Conférence m Bruxelles-centre 32

03/02 miles davis Conférence m liège 32

04/02 Reynald halloy rencontre m louvain-la-Neuve 32

08/02 andré Renard à la louvière Conférence m la louvière 33

10/02 two Rivers Conférence m Bruxelles-centre 33

10/02 une histoire musicale du rock rencontre m louvain-la-Neuve 33

11/02 oser chanter, oser s’en-chanter Concert m Namur 33

12/02 parcours jazz Conférence Discobus 4 (garé à Huy) 34

15/02 > 13/03 michel ducaju exposition m louvain-la-Neuve 30

14/02 À la recherche de la note bleue Conférence Centre culturel de Woluwe-st-Pierre 34

17/02 jean-luc fafchamps rencontre / Connexions classiques m Bruxelles-centre 34

17/02 archipel, des transversalités exposé et concert m liège 35

17/02 > 31/03 claude angenot exposition m verviers 31

18/02 Ras madi rencontre m Charleroi 34

18/02 divans du rock salon d’écoute m Bruxelles-centre 35

28/02 tarentelle et tarentisme Conférence m louvain-la-Neuve 35

Clémence Hébert
Samedi 7 avril à 15h
rencontre-débat [documentaire]

médiathèque de Charleroi

accès gratuit, réservation souhaitée

Parallèlement au lancement de  
www.laplateforme.be, la nouvelle vitrine 
du cinéma documentaire, la médiathèque 
de Charleroi vous propose de rencon-
trer une de ses jeunes représentantes, 
Clémence Hébert.  

Laplateforme.be 
laplateforme.be renseigne sur 
le film documentaire d’auteur en 
Communauté française. On y découvre 
la présentation des dernières 
productions, des articles, des focus 
thématiques. elle offre la possibilité 
d’effectuer différentes recherches 
par thématiques, titres, auteurs 
ou mots-clefs et, en exclusivité 
pour les opérateurs culturels et les 
enseignants, permet de visionner 
en ligne dans leur entièreté les films 
présents sur le site, en vue d’établir 
une programmation en salle ou de 
préparer une diffusion en classe. 

www.laplateforme.be

Dans Le Bateau du père, elle revient sur les 
lieux de son enfance, afin de comprendre 
la longue descente aux enfers de son 
père décédé. son œuvre tient à la fois du 
documentaire intimiste où chacun de 
ses pas, de ses rencontres familiales, 
tente de renouer le fil avec ce père trop tôt 
disparu. l’acte de filmer s’apparente alors 
à une épreuve rédemptrice, le tout avec 
beaucoup de finesse et de sincérité. mais 
son propos est également universel, ren-
voyant chacun à sa propre histoire. loin 
de tout déballage télévisuel, le travail de 
Clémence Hébert engendre naturellement 
le respect et le silence plutôt que le voyeu-
risme malsain. 
la rencontre sera précédée de la projec-
tion du documentaire Le Bateau du Père.

www.laplateforme.be
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maRs 2012

01/03 > 30/04 live pictures exposition m Woluwe-st-Pierre 30

01/03 > 31/03 michel petrucciani mise en évidence m Namur 36

02/03 annette vande gorne rencontre / Connexions classiques m Bruxelles-centre 35

02/03 > 03/03 festival passe le pont ! Concerts Comines 36

03/03 french cancans salon d’écoute m Bruxelles-centre 36

03/03 tendance séries Conférence m liège 35

07/03 entretien avec anne lévy-morelle rencontre m ulB-Xl 36

10/03 he died While hunting showcase m Charleroi 36

13/03 > 31/03 jean-françois flamey exposition (vernissage 10/03) m Charleroi 31

13/03 > 01/05 l’irréel dans l’espace urbain exposition m Charleroi 31

14/03 d’jobri et d’jobrette, un baume au cœur des louviérois Conférence m la louvière 36

16/03 lars von trier Conférence m Bruxelles-centre 38

16/03 du rêve à l’imaginaire - de l’imaginaire au rêve Conférence m liège 37

17/03 divans du rock salon d’écoute m Bruxelles-centre 35

23/03 entre les lignes salon d’écoute m Bruxelles-centre 37

27/03 Révolte et récupération dans le rock Conférence Centre culturel de Woluwe-st-Pierre 37

29/03 this place called jamaica Conférence m ulB-Xl 28

31/03 daniel hélin rencontre m Namur 37

avRil 2012

04/04 lucas abela Concert-performance m liège 38

06/04 balade en percussion rencontre m Bruxelles-centre 38

07/04 > 5/05 chrysalide : fragments d’une métamorphose exposition m liège 30

07/04 clémence hébert rencontre-débat m Charleroi 39

11/04 l’évolution économique de la région du centre Conférence m la louvière 38

14/04 Reynald halloy rencontre m liège 32

L’asbl Les 400 coups a 20 ans cette année ! 
Pour fêter ça, les membres de la Médiathèque 
bénéficieront d’un tarif préférentiel de 4,5 € par 
séance pour découvrir les films et autres événe-
ments ponctuels (ciné-débat, avant-premières, 
rencontres avec les équipes, Le 10h des enfants..) 
qui ont lieu au Forum/Caméo 2. Il suffit de pré-
senter sa carte de membre à l’entrée.
Infos sur www.cinemacameo.be

www.cinemacameo.be
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Réseau des médiathèques

m Bruxelles-centre

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

m Charleroi

Palais des Beaux-arts 
avenue de l’europe 1 
6000 Charleroi 
tél. 071 31 27 30 
charleroi@lamediatheque.be

m liège

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

m louvain-la-Neuve

Place galilée 9a 
1348 louvain-la-Neuve 
tél. 010 45 13 91 
louvain-la-neuve@ 
lamediatheque.be

m Namur

maison de la Culture 
avenue golenvaux 14 
5000 Namur 
tél. 081 22 55 66 
namur@lamediatheque.be

m u.l.B.

Campus du solbosch  
Bâtiment u 
1050 Bruxelles 
tél. 02 647 42 07 
ulb@lamediatheque.be

m Braine-l’alleud

rue des mésanges Bleues 55 
1420 Braine-l’alleud 
tél. 02 385 08 49 
braine@lamediatheque.be

m Comines

Centre de lecture publique 
rue de la Procession 
7780 Comines 
tél. 056 55 49 58 
frhermans@hotmail.com

m la louvière

rue albert ier 36 
7100 la louvière 
tél. 064 22 62 93 
lalouviere@lamediatheque.be

m mons

Îlot de la grand-Place 
rue de la seuwe 24 
7000 mons 
tél. 065 31 13 49 
mons@lamediatheque.be

m schaerbeek

Boulevard lambermont 200 
1030 Bruxelles 
tél. 02 240 43 73 
flodeligne@gmail.com

m uccle

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

m verviers

Place du marché 7 
4800 verviers 
tél. 087 33 00 88 
verviers@lamediatheque.be

m Woluwe-saint-Pierre

Centre culturel 
avenue Charles thielemans 93 
1150 Bruxelles 
tél. 02 773 05 84 
wsp@lamediatheque.be

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

http://www.lamediatheque.be/loc/p44/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/cha/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/lie/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/lln/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/nam/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/ulb/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/bra/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/com/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/llo/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/mon/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/sch/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/ucc/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/ver/index.php
http://www.lamediatheque.be/loc/wsp/index.php



