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Communiqué de presse 
 
 
Lors de la saison 2015-2016 du projet El Sistema Belgium, ReMuA a travaillé avec 
plus de 750 enfants dans le cadre de trois projets différents « El Sistema Sud – Une 
saison au Japon », en coproduction avec Ars Musica et en partenariat avec le 
Centre Culturel Ten Weyngaert et le Contrat de Quartier Durable Abbaye, « El 
Sistema Liège – C’est Maintenant ! », en partenariat avec la Ville de Liège et 
l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, et « El Sistema Nord – Musiques 
épicées : Harissa, Curcuma, Paprika », en partenariat avec Flagey et la Maison de 
la Création. Les enfants participant au projet ont tous reçu un enseignement musical 
collectif à la voix et aux instruments. Les instrumentistes ont bénéficié d’un prêt 
d’instrument et de 5 heures d’orchestre par semaine. 
 
Le premier concert, la cantate « Une Saison au Japon », aura lieu à Forest au Centre 
Culturel Ten Weyngaert, le vendredi 20 mai à 16h00. 
Ce projet, monté en coproduction avec le Festival Ars Musica, est une création 
musicale de Nick Hayes basée sur des ateliers d’écriture menés dans deux écoles 
de Forest (Sainte Alène et Bruyères), rassemblées sous le nom « El Sistema Sud ». 
Les enfants  se donnent sur scène à la voix, accompagnés par un orchestre de 
violons, violoncelles, flûtes et guitares d’enfants de 6 à 12 ans. Ce projet fait partie du 
contrat de Quartier Durable Abbaye.  
 
Le second est le fruit d’une première année de partenariat avec l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège. 130 chanteurs et 50 instrumentistes des écoles de 
Liège et de la périphérie partagent la scène de la Salle Philharmonique avec 
l’OPRL pour un moment inoubliable le 28 mai à 16h. Un programme à l’image de la 
saison de l’orchestre : les femmes et la musique. Vous entendrez des pages de 
Lucille Grétry, Augusta Holmès, Juliette Folville… 
 
Le troisième concert « Harissa, Curcuma, Paprika » rassemble 160 enfants des 
écoles de Laeken, Schaerbeek et Bruxelles Centre autour d’un programme épicé 
de musiques du continent Africain (arrangements : Nick Hayes et Gwenael Grisi). 
Une célébration musicale de Bruxelles multiculturelle, telle qu’on l’aime ! Les enfants 
chantent en choeur  leur plaisir de « vivre et construire ensemble » et jouent 
accompagnés par de jeunes musiciens bruxellois et des membres de l’Orchestre 
National de Belgique sur la scène de Flagey à 14h et à 16h le 5 juin 2016.  
 
Trois concerts à la croisée de la culture, de l’enseignement et du projet social. Les 
enfants apprennent les bases musicales et techniques ainsi que les règles du travail 
en orchestre ou en chœur : écoute, attention, persévérance et ce, avec beaucoup de 
plaisir. Ils viennent ainsi célébrer en musique, leur volonté de se rencontrer, de 
partager et d’échanger. Ils chantent leur soif de mieux apprendre à se connaître et à 
vivre ensemble. 
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El Sistema Belgium : Musique en Action 
 
 
Un projet subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Bruxelloise 
(DAS et contrat de Quartier), la CoCof (Cohésion Sociale), la Loterie Nationale, le 
FiPi, la Fondation Mons 2015, la Ville de Liège, la Fondation BNP Paribas Fortis. 
 
Jouer en orchestre pour mieux vivre ensemble : Bruxelles - Liège - Mons 
 
Le projet El Sistema Belgium existe depuis 2009. Créé d’abord sur le modèle français 
des « Orchestres à l’Ecole » - 2 heures/semaine en temps scolaire avec toute une 
classe - le projet s’est déplacé en temps parascolaire et ce pour les raisons suivantes 
: permettre aux enfants de choisir vraiment le projet et de s’y engager, renforcer les 
lien avec les familles, augmenter le temps de contact avec les enfants (de 2 heures à 
5 heures depuis septembre 2015), créer des partenariats avec des lieux culturels et 
pouvoir y emmener les enfants de manière régulière. 
 
Le projet est une extension du projet « Choeur à l’école » : il démarre en temps 
scolaire et touche toute une école. Dans un second temps, nous proposons aux 
enfants volontaires d’apprendre un instrument en collectif.  
En pratique : 2 heures se donnent à l’école dans le cadre des projets « Dispositif 
Accrochage Scolaire » (Région bruxelloise) par petits groupes de 10 enfants. Le 
mercredi chaque groupe se rend dans un centre culturel pour la séance d’orchestre. 
Partenaires : la Maison de la Création, le Centre Culturel Ten Weyngaert, l’Ensemble 
Musiques Nouvelles, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le Festival Ars 
Musica, Musiq' 3. 
 
Les principes du projet sont :  
 
• la gratuité. 
• le prêt d’un instrument : choix entre le violon, le violoncelle, la flûte traversière, la 

clarinette, la trompette, le trombone, les claviers, la percussion. 
• l’apprentissage en collectif : les enfants sont répartis en groupe de 10 enfants 

maximum, selon les instruments. 1H/semaine est consacrée aux compétences 
générales : le chant, le rythme, la lecture. 2H/semaine sont consacrées à 
l’apprentissage de la technique instrumentale. 2H/semaine sont consacrées à 
l’orchestre. 

• une pédagogie par la pratique : à ReMuA, l’apprentissage de la musique se fait 
comme l’apprentissage d’une langue maternelle. Les enfants sont plongés dans la 
musique par le chant, les rythmes, le jeu, l’imitation et petit à petit la technique 
instrumentale se construit. La pratique collective permet de garder un 
enseignement très vivant et qui a du sens pour les enfants : très vite, la musique 
« sonne », l’effort individuel est tout de suite récompensé par un résultat collectif.  

• une approche citoyenne : beaucoup de temps est consacré à la parole et à 
l’échange. Des thèmes comme le sexisme, le racisme, le harcèlement, la violence 
sont fréquemment abordés par les enfants et sont débattus en groupe.  

• un lien fort avec les parents : les parents inscrivent leur enfant en début d’année, 
reçoivent un instrument en prêt. Les intervenants de ReMuA ont des contacts 
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fréquents avec eux. Une relation de confiance s’établit. Les parents sont très 
présents lors des concerts et des moments communs. 

• les déplacements des enfants : les intervenants de ReMua sont responsables 
des transports des enfants le mercredi. Ce trajet, à pied, en tram ou en métro 
apprend aux enfants à se responsabiliser : il faut penser à prendre son instrument, 
son abonnement, sa vareuse,… 

 
Le projet El Sistema Belgium est une école de vie où les enfants deviennent une 
grande famille musicale, où ils apprennent à s’écouter, à se découvrir et à 
s’apprécier et où ils tissent un lien fort avec les artistes de leur ville. 
 
En résumé, c’est 557 enfants et 2.430 heures de musique réparties comme suit :  
247 enfants à Bruxelles (1.260 heures), 150 enfants à Liège (750 heures), 140 
enfants à Mons (420 heures). 
 
Plus de 2.000 enfants chantant dans les choeurs y sont associés. 
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El Sistema Sud : Une Saison au Japon 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Direction et Composition : Nick Hayes 

Librettiste : Sarah Goldfarb - Stéphanie Koplowicz 

Mise en scène : Luc Dewit  

Conteuse : Stéphanie Koplowicz 

Costumes : Monika Wespi 

Musiciens de ReMuA : 

Chant, mise en scène : Fanny Gouville / violon : Isabelle Dunlop / violoncelle : Anne-
Gabrielle Lia-Aragnouet / violon : Bénédicte Mayeur / guitare : Pedro da Silva Soares/ 
flûte : Sarah Goldfarb / percussions : Moran Le Bars / piano : Paulina Gut / piano : 
Lena Kollmeier / violon : Coline Alecian.  

6 classes d’enfants provenant de l’école fondamentale libre de Sainte-Alène 
(Forest). 

20 enfants participants à un atelier orchestre en parascolaire de l’école de Sainte- 
Alène (Forest) et de l’école communale Les Bruyères (Forest). 

15 enfants participants au Mini Orchestra Of Our Time lors des ateliers au Centre 
d’Expression et de Créativité à ReMuA (Forest). 

Jours de présentation : 

Jeudi 19 mai 2016 

! Représentation scolaire à 11h00 
! Représentation publique à 14h00 

 
Vendredi 20 mai 2016 

! Représentation publique à 14h00 
! Représentation publique à 16h00 

 

Coproduction : ReMuA – Ars Musica 

Partenaires : le Centre Culturel Ten Weyngaert, l’école fondamentale libre de Sainte-
Alène – l’école communale Les Bruyères, le Centre d’Expression et de Créativité 
ReMuA. 

Ce projet est soutenu par : 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale – le Dispositif 
d’Accrochage Scolaire, le Fonds Vinci, le contrat de Quartier Durable Abbaye. 
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LA CANTATE : UNE SAISON AU JAPON 
 
Ecrite par Nick Hayes (composition) et Sarah Goldfarb – Stéphanie Koplowicz (livret). 

Mise en scène par Luc De Wit.  

Contée par Stéphanie Koplowicz. 

Synopsis 

C'est l’histoire d’un frère et d’une sœur.  
C’est l’histoire  
D’un grand voyage à l’autre bout du monde, 
Au plus profond d’eux-mêmes.  
 
Aïna et Kenshi vivent avec leur père.  
C’est lui qui les a élevés.  
Depuis qu'ils sont petits.  
Aussi petits que des bébés colibris tombés de leur nid. 
 
Kenshi a 18 ans. Le père emmène ses deux enfants chez un notaire. Là-bas, une 
lettre les attend. Une lettre de leur mère. 
 
La lettre parle d'une pierre magique et d'un grand-père inconnu. 
La lettre dit qu'il faut aller au Japon 
 
Commence alors pour Aïna et Kenshi un incroyable voyage à travers le Japon.  
 
Arrivés à Tokyo, ils s'adressent à tout le monde mais personne ne leur répond. 
 
Désespérés, ils arrivent dans un petit parc et s'assoient sur un banc. Ils y rencontrent 
un vieil homme qui les invite à se rendre à la plage des mille sables pour y retrouver  

« Celui qui est là mais qui ne vient pas de là 
Celui qui l’a mis là n’est pas loin de là 
Vous mangerez celui qui le mange ». 
 
Arrivés à la plage des mille sables, Aïna et Kenshi embarquent dans le bateau d'un 
étrange pêcheur en direction d'une île.  Après avoir accosté, ils marchent encore un 
moment jusqu'au dojo du village au cœur de l'île.  
 
Nouvelle rencontre étonnante : l'ancienne rivale de leur mère – qui était une grande 
championne d'arts martiaux – leur indique quel chemin prendre pour continuer leur 
quête. Ils suivent ses indications mais c'est un piège ! Le frère et la sœur s'enfoncent 
dans les sables mouvants. 
 
Heureusement, ils finissent par se sortir de cette situation délicate et sont guidés une 
nouvelle fois par l'étrange pêcheur qui s'est transformé en corbeau sous leurs yeux 
ébahis. 
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Ils suivent l'oiseau jusqu'à une vieille maison japonaise typique, laissée à l'abandon 
et découvre dans le jardin la tombe de leur grand-mère.  
 
Grâce à la pierre précieuse, ils trouvent un passage secret vers un parchemin qui 
leur montre le chemin à suivre pour arriver au village où se cache aujourd'hui leur 
grand-père. 
 
Après une longue marche, ils arrivent au village en fête mais aucune trace de leur 
grand-père. Ils se laissent d'abord emporter par la danse et la musique puis finissent 
par retrouver leur aïeul, dans une toute petite maison traditionnelle, dissimulée dans 
un recoin du village. Les retrouvailles sont magnifiques... 
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El Sistema Liège : C’est Maintenant ! 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et l’asbl ReMuA (Réseau de 
Musiciens-intervenants en Ateliers, Sarah Goldfarb) s’associent, soutenus par la 
Ville de Liège, pour créer El Sistema Liège, un projet musical impliquant environ 
200 enfants, inspiré du programme d’éducation musicale développé au Venezuela.  
 
Direction et arrangements : Nick Hayes 
 
Progamme : Œuvres de Camille Saint-Saëns, Georges Bizet, Lucille Grétry, César 
Franck, Augusta Holmès, Franz Liszt et Juliette Folville. 
 
Musiciens de ReMuA : Eugénie Defraigne – violoncelle / Renata Kambarova – flûte 
/ Céline Jemine – violon et chant / Alexandre Mainz – Trombone / Kee-Soon 
Bosseaux – violon / Audrey Luzignant – basson / Thomas Ziegler – violon / Jonathan 
Bruninx – chant. 
 
Musiciens « coaches » de l’OPRL :  
Cordes : Ann Bosschem, Sophie Cohen, Laurence Ronveaux, Jean-Christophe 
Michallek, Mario Maurano.  
Bois : Lieve Goossens, Liesbet Driegelinck, Martine Leblanc, Joanie Carlier, Jeroen 
Baerts. 
 
Chœurs, en horaires scolaires : 126 enfants. 
 
Ecole de Cointe, École fondamentale Saint-Étienne de Wandre, groupe scolaire 
communal Glain.   

 
Orchestres, en horaires parascolaires : 79 enfants.  
 
Groupe scolaire communal Basse-Wez, centre scolaire communal Morinval-Bonne 
Nouvelle, quartier Saint-Léonard, quartier Bressoux/Droixhe. 
 
Jours de représentation :   
 
Le vendredi 27 mai 2016 à 10h30 et à 14h00 : concerts scolaires. 
Le samedi 28 mai 2016 à 16h00 : concert public.  
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LE PROJET 

 

Depuis le mois d’octobre, environ 200 enfants de divers quartiers de Liège, 
âgés de 6 à 12 ans, se forment gratuitement en ateliers collectifs à 
l’apprentissage d’un instrument et du chant, encadrés par les musiciens-
intervenants de l’asbl ReMuA et par des musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège. En mai, un concert avec l’OPRL couronnera 
cette année de travail.  
Cette initiative s'inspire du programme d'éducation musicale développé au 
Venezuela, qui prône l’art musical comme école de vie sociale, permettant aux 
enfants de viser l’excellence et de construire un esprit de solidarité à travers 
la discipline de l’orchestre.   
La Ville de Liège apporte un soutien financier et structurel à cette opération 
qui offre une nouvelle illustration à la charte communale de coopération 
culturelle. 
 
L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et l’asbl ReMuA (Réseau de 
Musiciens-intervenants en Ateliers, Sarah Goldfarb) s’associent, soutenus par la 
Ville de Liège, pour créer El Sistema Liège, un projet musical impliquant environ 
200 enfants, inspiré du programme d’éducation musicale développé au Venezuela.  
 
Durant toute la saison 2015-2016, les musiciens-intervenants de ReMuA se rendent 
chaque semaine dans plusieurs écoles pour former, avec les enfants, des 
orchestres et chœurs de quartier. Chaque enfant reçoit en moyenne 4 heures de 
pratique instrumentale ou 2 heures de pratique vocale par semaine, gratuitement, au 
sein de son école ou en activité parascolaire (via les maisons des jeunes ou les 
centres culturels). Les instrumentistes se voient prêter un instrument pour toute la 
durée du projet.  
 
L’encadrement est complété par la participation d’une dizaine de musiciens de 
l’OPRL (cordes et bois), qui se sont associés volontairement au projet pour travailler 
régulièrement avec les enfants. En parallèle, les enfants assistent à des répétitions 
de l’OPRL à la salle Philharmonique et rencontrent des chefs d’orchestre 
impliqués dans des projets similaires (comme le Vénézuélien Domingo Hindoyan, 
ou Zahia Ziouani).  
 
Au mois de mai, l’OPRL (environ 50 musiciens) et les enfants donneront 
ensemble trois concerts, en milieu scolaire et en concert public gratuit à la 
salle Philharmonique de Liège, avec un programme centré sur les femmes 
musiciennes à Liège dans les années 1.800. Ce programme rassemble des 
œuvres de Lucile Grétry, Augusta Holmès, Juliette Folville, César Franck, Saint-
Saëns, Bizet et Liszt, sans oublier l’apport de Nick Hayes (compositeur, arrangeur et 
chef en résidence à ReMuA), qui les intègre dans un tout cohérent et adapté aux 
enfants.  
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Ce projet d’envergure qui mobilise des écoles de Morinval, Basse-Wez, 
Bressoux/Droixhe, Glain, Wandre, Saint-Léonard et Cointe, tous réseaux 
scolaires confondus, permet aux enfants, de la 2e à la 6e primaire, d’apprendre les 
bases musicales et techniques, les règles du travail en orchestre ou en chœur, et de 
développer écoute, attention, persévérance. Déjà développé à Bruxelles et à Mons 
par les équipes de ReMuA, El Sistema Liège est lui aussi fondé sur le principe des 4 
As (voir page 5). 
 
Initié pour une durée de deux années scolaires, « El Sistema Liège » offre donc 
à ces 200 enfants une formation musicale, un encadrement professionnel et la mise 
à disposition d’instruments et de locaux, tout cela de manière entièrement gratuite. 
Les coûts sont pris en charge par la Ville de Liège et l’OPRL, avec le soutien de la 
Loterie Nationale et de la BNP Paribas Fortis Foundation, dont les Awards 2015 ont 
récompensé le projet pour les quartiers de Morinval et Bonne-Fortune (soutien à des 
projets éducatifs visant l’intégration par l’éducation des enfants et des jeunes 
défavorisés).   
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 El Sistema Nord : Musiques épicées - Harissa, 
Curcuma, Paprika 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Direction : Nick Hayes 

Composition et arrangements : Nick Hayes – Gwenaël Grisi 

Ecole fondamentale du Tivoli, école fondamentale annexée Les Griottes, école 
fondamentale Emile André, école primaire communale n°6 Georges Primo, école 
fondamentale communale La flûte enchantée, centre scolaire des Dames de 
Marie, école fondamentale annexée Bruxelles 2, maison de quartier Bouillon de 
cultures – Aurora, école fondamentale Baron Steens, contrat de quartier Reine-
Progrès. 
 
Musiciens de ReMuA : Moufadhel Adhoum : oud et percussions / Anja Naucler : 
violoncelle / Bénédicte Mayeur : violon / Manuela Prizzi : violon / Fanny Gouville : 
chant / Lucille Moine : chant. 
 
L’orchestre Connect 
 
Jour de présentation : 

Dimanche 5 juin 2016 

! Représentation publique à 14h00 
! Représentation publique à 16h00 

 

Partenaire : Flagey - la Maison de la Création 

Ce projet est soutenu par : 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles Capitale – le Dispositif 
d’Accrochage Scolaire, le Fonds Vinci, le contrat de Quartier Reine-Progrès. 
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PROGRAMME 

Arrangements : Nick Hayes et Gwenaël Grisi 

Programme :  

Bilanga na ngai : ouverture et présentation 

Amawolé 

Coco Laye Laye 

Plouf Tizen Tizen 

Halala 

Lamouni 

Neni/nani 

Brahms 

Evasion 

La la lko Korobe 

Belamama 

Sa Toulou Bayé 

Fatou 

Heyla – Khalifé 

Nessiponono 

Sholoza 

Bilanga na ngai  
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ReMuA 
 
 
ReMuA ou Réseau de Musiciens-Intervenants en Ateliers est une asbl qui propose 
des activités de pratique et de création musicale à tous et sous de multiples formes.  

NOTRE VISION  
A ReMuA, l’apprentissage de la musique est conçu comme outil essentiel de 
développement des sens, des compétences et de la personnalité; pour tous et 
prioritairement pour les enfants; dans la pratique et la transmission des valeurs qui 
fondent une société plus solidaire et plus juste. 

NOTRE MISSION 
Développer des programmes d’expression artistique animés d’une portée 
pédagogique et d’une portée sociale avec, comme objectif, l’égalité des chances : la 
musique pour tous est notre manifeste. 

Concevoir des projets de pratique et de création musicale qui visent à sensibiliser 
tous les publics à la musique et plus particulièrement à la musique classique. 

Organiser et mener à bien des projets de pratique artistique avec le public en marge 
de l’offre culturelle existante, soit parce qu’il l’ignore, soit parce qu’il n’y a pas accès 
pour des raisons financières. 

Contribuer à la cohésion sociale en associant différents publics à nos activités. 

Faciliter des concerts qui rassemblent des artistes de renom et des jeunes musiciens 
d’expérience variée. 

Développer une méthodologie et la transmettre auprès de musiciens, d’enseignants 
et d’acteurs sociaux. 

NOTRE PHILOSOPHIE 
Depuis 2004, notre volonté est de créer des ponts entre artistes et musiciens 
professionnels, musiciens amateurs, musiciens en devenir ou public curieux, mais 
également entre milieu scolaire, associatif et institutions culturelles. 

Notre particularité est d’aborder la musique de manière vivante et dynamique, via des 
ateliers de pratique artistique qui invitent les publics à se découvrir et à partager des 
expériences musicales et humaines fortes. 
Le fil rouge de notre travail est la créativité. Notre but est de plonger nos participants 
dans la musique à travers des expériences de création inspirées de répertoires 
existants et en lien avec la vie culturelle de notre ville.  
 

Chez ReMuA, on apprend la musique en la pratiquant en groupe, par le chant ou par 
les instruments. 
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En orchestre, à l’école ou dans son quartier, on apprend à jouer d’un instrument mais 
aussi à chanter, à lire la musique. On peut choisir son instrument, prêté pendant la 
durée du projet. Dans l’orchestre, chacun a sa place, on s’écoute, on apprend à se 
respecter. On devient meilleur ensemble, on se produit en concert, on en ressort 
avec une immense fierté. 

En chœur, on chante des chansons en français : on apprend à mieux chanter mais 
aussi à mieux parler, à mieux prononcer et à mieux comprendre le français.  

Tous les projets ont comme point commun la créativité : inventer de la musique, cela 
permet à chacun de la comprendre de l’intérieur. C’est aussi très motivant !  

Chez ReMuA, on découvre, on apprend à connaître et, finalement, on adore les 
musiques des compositeurs d’hier et d’aujourd’hui : ils/elles deviennent des amis ! 
Souvent, on joue leur musique, à notre manière.  

Cela nous permet de jouer en concert avec des orchestres comme l’Orchestre 
National de Belgique ou avec des solistes comme Lorenzo Gatto. 

Les concerts se font à Flagey, à Bozar, dans des centres culturels où l’on invite les 
parents et les amis.  

A l’école, les professeurs apprennent avec les enfants et les jeunes : souvent, ils 
refont les séquences en classe. Tous ensemble, on devient de bons musiciens. Ce 
ne sont pas toujours les meilleurs de classe qui sont les meilleurs en musique : cela 
permet à chacun d’avoir une nouvelle place et cela change les regards et les a priori.  

L’atelier de musique, c’est l’endroit où l’on peut s’exprimer, communiquer et échanger 
avec d’autres personnes. Au cours de l’atelier, on évolue, on grandit. On peut y 
mettre toute notre énergie !  

Ce que Sarah Goldfarb, fondatrice de l'ASBL, en dit :  

 « Je suis sortie du Conservatoire avec un 1er prix et une grande question : “et 
maintenant ?” J'ai trouvé quelques réponses en Grande-Bretagne où j’ai séjourné dix 
ans et où la diffusion de la culture pour tous est un must. De retour en Belgique 
depuis 1999, je continue à tenter de donner un sens à notre métier de musiciens de 
tradition “classique” dans un monde où cette musique interpelle moins de 2 % de la 
population. Une réponse est certaine : la création artistique fédère, rassemble, 
enthousiasme, élève et exalte. Elle est aujourd’hui plus que jamais, dans notre 
monde en mutation, une nécessité. C’est un rôle que les artistes se doivent 
aujourd’hui d’assumer s’ils veulent participer activement à notre société.   
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Partenaires  
 
 

El Sistema Sud : Une Saison au Japon  

En coproduction avec Ars Musica et l’Espace Senghor et en partenariat avec le 
Centre Culturel Ten Weyngaert. 

Ce projet est soutenu par La Fédération Wallonie-Bruxelles, le Dispositif 
d’Accrochage Scolaire de la Région bruxelloise, le contrat de Quartier Durable 
Abbaye, le Fonds Vinci.  

 

El Sistema Liège : C’est Maintenant !  

En partenariat avec la Ville de Liège et l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. 

Ce projet est soutenu par la Ville de Liège, l’OPRL, la Fondation BNP Paribas Fortis 
et la Loterie Nationale. 

 

 

 

"

El Sistema Nord : Musiques Epicées : Harissa, Curcuma, Paprika 

En partenariat avec Flagey et la Maison de la Création. 

Ce projet est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Bruxelloise 
(DAS et contrat de Quartier), la CoCof (Cohésion Sociale), la Loterie Nationale, le 
FiPi, la Fondation Mons 2015, la Ville de Liège, la Fondation BNP Paribas Fortis. 
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Biographies 
 
 

SARAH GOLDFARB : DIRECTION ARTISTIQUE ET PEDAGOGIQUE 

Musicienne diplômée des Conservatoires de Bruxelles et de Liège, Sarah a ensuite 
vécu 10 ans en Angleterre où elle a obtenu un postgraduat en Médiation Culturelle à 
la Guildhall School of Music et, deux ans plus tard, un Master en composition 
musicale. Elle a suivi de nombreux stages et formations en danse, en improvisation, 
en communication et en développement personnel. 

A Londres, ses activités se partagent entre la danse, la musique et l’intervention en 
ateliers pour un public varié. De retour à Bruxelles depuis 1999, elle a été 
responsable des projets pédagogiques et créatifs pour le festival Ars Musica et a 
réalisé de nombreux projets pour le Théâtre Royal de La Monnaie, Bozar, Reseo et 
l’Association Française des Orchestres. 

Elle a mené une compagnie qui réunissait musiciens et danseurs et a créé, entre 
1996 et 2005, de nombreux spectacles qui associaient la danse, la voix et le texte. 

En 2004 elle fonde le centre d’expression et de créativité ReMuA (Réseau de 
Musiciens Intervenants en Ateliers). Elle met sur pied une formation de musicien 
intervenant certifiée par la Communauté Française, des ateliers pour professionnels 
et amateurs (reconnaissance comme centre d’Expression et de Créativité) et un pôle 
de ressources pour artistes et pédagogues. 

Depuis 2006, elle travaille régulièrement comme médiatrice culturelle pour la Cité de 
la Musique, l’Association Française des Orchestres, les Siècles, l’Orchestre des 
Champs-Elysées, les Musiciens du Louvre, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de 
Chambre de Paris, le Théâtre du Capitole, mais aussi l’Orchestre National de 
Belgique, l’Orchestre Royal Philharmonique de Liège et le Brussels Philharmonic. 
Elle conçoit des concerts participatifs, des programmes de sensibilisation du public, 
des formations pour les musiciens d’orchestre ainsi que des ateliers de pratique et de 
création musicale basée sur le répertoire de l’orchestre. 

Elle a dispensé les cours de créativité et de didactique au conservatoire de Bruxelles 
et de pédagogie à l’IMEP. Elle fait également partie de l’équipe pédagogique de la 
formation à la Médiation Culturelle au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris. 

NICK HAYES : COMPOSITEUR EN RESIDENCE - DIRECTION 

Compositeur, musicien intervenant. Originaire de Grande-Bretagne, Nick Hayes 
étudie la clarinette et la composition à la Guildhall School of Music and Drama, pour 
devenir ensuite interprète et compositeur au sein de nombreux ensembles 
britanniques. En tant qu’intervenant en ateliers, il conduit des projets avec des 
élèves, des étudiants en musique, des adultes et des détenus et collabore 
notamment avec l’English National Opera, l’Almeida Festival, l’Orchestre d’Ontario et 
l’Opéra de Gothenberg en Suède. 

Depuis 1995, il participe régulièrement aux actions de Music in Prisons qui développe 

http://irenetaylortrust.com/
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des projets musicaux avec des détenus. Il a ainsi eu l’occasion de piloter une 
centaine de projets dans des prisons à travers toute la Grande-Bretagne, travail pour 
lequel il a reçu en 2003 le prix de « Community and educational project » du British 
composer award. 

Pour ReMuA, il a composé l’Opér@ ?, un « community opera » pour 100 jeunes et 8 
musiciens du conservatoire de Bruxelles, et arrangé les partitions des orchestres à 
l’école. 

STEPHANIE KOPLOWICZ : AUTEURE - CONTEUSE 

Stéphanie Koplowicz a suivi un cursus littéraire à l'université (Philologie classique et 
Arts du Spectacle) avant d'entrer de plain-pied dans une vie professionnelle 
diversifiée mais toujours liée, de près ou de loin, à l'écriture, à l'enfance et au 
spectacle vivant. Ainsi, depuis plus de quinze ans, elle concilie une carrière de 
journaliste/rédactrice freelance avec diverses activités artistiques. Cette variété 
professionnelle se révèle à la fois enrichissante et très instructive et lui permet 
d'affûter continuellement sa plume mais aussi de développer sa créativité et 
d'explorer des horizons très différents.   

LUC DE WIT : METTEUR EN SCENE 

Luc De Wit est metteur en scène, professeur d’art dramatique et praticien de la 
méthode Feldenkrais®. Il étudie à l’école du Théâtre National à Gand et poursuit ses 
études à l’Ecole de Théâtre Jacques Lecoq à Paris. En 1994, il termine la formation 
de la méthode Feldenkrais® au Royaume-Uni. En 1984, il crée le groupe de théâtre 
Pantarei pour lequel il travaille comme metteur en scène et comme acteur jusqu’en 
1991. Il enseigne le théâtre en atelier, ainsi que dans les écoles de théâtre et d’art 
lyrique (école nationale de Théâtre d’Amsterdam, école internationale de Théâtre 
Lassaad de Bruxelles, chapelle Reine Elisabeth de Bruxelles,…). 
 
Il commence sa carrière de metteur en scène en opéra en 1995 et travaille sur des 
oeuvres de Haendel, Mozart, Poulenc, Milhaud, Kagel, Agsterribbe et Bukinckx. 
 
Depuis 2005, il est le collaborateur artistique de William Kentridge et co-metteur en 
scène des nouvelles créations depuis "Die Zauberflöte" (Théatre Royal de la 
Monnaie) et "The Noze"(Metropolitan Opéra - Festival d'Aix en provence - Opéra de 
Lyon). 
Il assure les reprises de ses productions à travers le monde : La Flûte 
enchantée (théâtre de la Monnaie Bruxelles, opéras de Lille, Caen, Rouen, Tel-Aviv, 
New York (BAM), Naples (San Carlo), Cape Town, Johannesburg, la Scala de Milan, 
Festival d’Aix-en-Provence, Paris (théâtre des Champs-Elysées), Le Retour d’Ulysse 
dans sa patrie de Monteverdi (théâtre de La Monnaie (BXL), Seattle, San Francisco, 
tournées en Europe), Woyzeck (Johannesburg, Paris, Londres, Minneapolis, 
tournées en Europe). 
 
En mars 2010, à la création de la nouvelle production du Nezau Metropolitan 
Opera de New York, Luc De Wit est associé à William Kentridge pour la mise en 
scène. 
 
En Juillet 2012 au festival d’Avignon a eu lieu la première d'une nouvelle pièce de 
William Kentridge : « Rufuse the Hour », Luc De Wit y collabore à la mise en scène 
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avec William Kentridge. 
 
Depuis 2011 Luc De Wit collabore avec Guy Cassiers à différentes pièces de 
théâtre et chorégraphie les choeurs pour "Götterdämmerung", Le Ring à la Scala en 
coproduction avec l’Opéra de Berlin. 
 
En 2013 Luc De Wit assure la mise en scène avec Pierrick Sorin d'une nouvelle 
création de « La Flûte Enchantée » pour l’Opéra de Lyon. 
 
En 2015 Il sera co-metteur en scène avec William Kentridge de« Lulu » d' Alban 
Berg au Metropolitan Opéra - coproduction Opéra d’Amsterdam. 
 
FANNY GOUVILLE : MUSICIENNE INTERVENANTE – PERCUSSIONS, CHANT 

Diplômée du Conservatoire de Caen en percussions et en direction de choeurs, 
Fanny obtient son diplôme de Musicienne intervenante au CFMI de Tours. Elle 
poursuit sa formation au sein de la licence professionnelle « La musique et l’enfant 
dans ses lieux de vies », qui lui permet de créer des projets musicaux avec des 
enfants de crèche et des enfants hospitalisés. Sa volonté de pouvoir allier pédagogie 
musicale et gestion de projet culturel l’amène à poursuivre ses études en Master de 
Médiation Culturelle à l’université de Tours. 

La transmission musicale devient passion dans son métier et elle encadre pendant 
plusieurs années des ateliers d’éveil musical et dirige un chœur d’adultes. 

Son chemin l’amène à Bruxelles où elle découvre ReMuA et débute son stage en 
septembre 2013 en tant qu’assistante à la coordination des projets et intervenante 
musicale. 

Elle s’occupe aujourd’hui, en plus de ses ateliers du CEC, de divers projets en école. 

ISABELLE DUNLOP : MUSICIENNE INTERVENANTE – VIOLON  

Isabelle Dunlop est une violoniste d’origine australienne basée entre Bruxelles et 
Paris où elle se produit dans plusieurs orchestres, ensemble de musiques de 
chambre et où elle enseigne. 

Après avoir fini ses études musicales à Perth (Ouest Australien), elle obtient une 
bourse à ses 13 ans lui permettant d’étudier en France, d’abord à Toulouse puis à 
Paris. Elle obtient son Prix du Conservatoire de Paris après avoir fini sa scolarité et 
passe un double bachelor en musique et musicologie à la Sorbonne et au 
Conservatoire de Paris. Là-bas elle étudie avec Frédéric Laroque, concertmaster de 
l’Opéra de Paris, et suit une formation de musique de chambre dans la classe du 
quatuor Ysaye, avec qui elle est amenée à jouer dans plusieurs festivals en France. 
Elle finit ses études parisiennes avec un diplôme d’enseignement avec lequel elle 
enseigne régulièrement aux conservatoires de Saint-cloud Montreuil et Versailles, et 
écrit sa thèse sur l’enseignement pour les enfants handicapés. 

Isabelle reçoit les conseils de grands maîtres tels que Florin Szigeti, Régis Pasquier, 
Boris Garlitsky, Pierre Amoyal, Gehard Schulz, et Ivry Gitlis ainsi que ceux des 
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quatuors Debussy, Ysaye et Artemis. 

Les opportunités orchestrales ont conduit Isabelle à voyager dans le monde : elle a 
joué avec l’orchestre parisien Pasdeloup, a fait une tournée en Europe centrale avec 
les orchestres internationaux slovaques Maribor et Llublijana, et aussi les orchestres 
belges Hulencourt Soloists Chamber Orchestra, Frascati Symphonic, avec lequel elle 
a fait une tournée en Chine en décembre 2014. 

ANNE-GABRIELLE LIA-ARAGNOUET : MUSICIENNE INTERVENANTE - VIOLONCELLE 

Née à Limoges, elle découvre la musique auprès du pianiste Marc-Henri Lamande, 
puis effectue un cursus complet dans les classes de violoncelle d’Eric Lyda, Andrée 
Marquet et par la suite Florian Lauridon, obtenant en 2007 plusieurs premiers prix au 
CRR d’Aubervilliers La Courneuve, ainsi qu’une Licence de Musicologie à La 
Sorbonne. Elle intègre la classe de Jeroen Reuling au Koninklijk Conservatorium 
Brussel en 2008, et étudie également avec Gregor Horsch (Koninklijk 
Concertgebouworkest Amsterdam), à la Robert Schumann MusikHochschule de 
Düsseldorf. En 2013, elle obtient le master avec grande distinction. Elle est 
également récompensée par deux prix spéciaux : le prix “Graaf de Kerckhove – 1 
prijs van het Patrimonium -” et le prix “Doutrelon de Try”. 

Les précieux conseils de musiciens tels que Istvan Varga, Guy Danel, Gary Hoffman, 
Maria Kliegel, François Guye, Peter Eötvös, Valentin Erben, Paul Katz, Natalia 
Prischepenko (quatuor Artemis), Eric Robberecht, Václav Remeš, Josef Klusoň 
(quatuor Prazak) inspirent son jeu. 

Passionnée d’orchestre et de musique de chambre, elle se produit entre autres avec 
l’orchestre Sturm und Klang, Les Voyages Extraordinaires, l’Orchestre de Chambre 
de Waterloo, accompagnant Maxim Vengerov, Sarah Nemtanu et Yuri Bashmet, ou 
collaborant avec l’Ensemble Vocal des Choeurs de l’Union Européenne. Elle 
consacre une part importante de son temps à enseigner le violoncelle et la musique 
d’ensemble aux adultes amateurs par le biais de l’ensemble de violoncelles 
Cellofans, qu’elle dirige depuis 2009. En 2014, elle obtient le diplôme de l’Agrégation 
d’Enseignement à l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur avec 
grande distinction. 

En 2012, elle intègre le Quatuor Amôn, avec lequel elle se produit sur scène en 
Europe lors de nombreux concerts et festivals, et développe également des projets 
transversaux alliant création contemporaine et danse. 

En octobre et novembre 2013 elle était sur scène à la Comédie de Valence et au 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne avec l’Ensemble In&Out (avec Roger 
Germser, Tom Zed, et sous la direction de Thierry Ravassard) dans une production 
d’Olivier Balazuc et Richard Brunel : Le silence du Walhalla. 
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BENEDICTE MAYEUR : MUSICIENNE INTERVENANTE - VIOLON 

Bénédicte Mayeur commence son parcours musical (violon) à l’âge de 7 ans à 
l’académie de musique de Berchem-Sainte-Agathe. À l’âge de 13 ans, une passion 
naissante pour le kayak et la pratique de ce sport en compétition interrompent 
brièvement ses études musicales, qu’elle reprend de plus belle à 16 ans en se 
perfectionnant dans la classe de Leonid Kerbel. C’est à cet âge que Bénédicte 
décide de se consacrer à une carrière professionnelle au violon. C’est ainsi qu’elle 
obtient avec distinction les diplômes de Bachelier et de post graduat aux Royal 
College of Music (Londres) et Royal Northern College of Music (Manchester), dans 
les classes d’Itzhak Rashkovsky et de Yair Kless.  Elle bénéficie d’une bourse du 
Rotary Club et du RNCM pour ses études. Passionnée par la pédagogie, elle obtient 
également avec grande distinction un diplôme de Master Didactique à l’institut de 
Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur, dans la classe de Marc Danel. Bénédicte 
a travaillé ces dernières années en tant que freelance et remplaçante à l’orchestre du 
Vlaamse Opera. Elle est également professeur de violon, d’éveil et théâtre musicaux 
à l’école de Musique Tchaikovsky (Bruxelles) et depuis septembre 2015 professeur 
de musique à la British International School of Brussels. En 2014, elle fonde Ars 
Ventura, un projet organisant des stages de musique de chambre et coachings pour 
musiciens amateurs. 

PEDRO SOARES DA SILVA : MUSICIEN INTERVENANT - GUITARE 

Dès l’âge de 12 ans il commence l’étude de la guitare rock et électrique, puis 
découvre la guitare classique. 

Quelques années plus tard, il devient lauréat du Concours National Dexia Classics et 
est admis dans la classe de guitare du Conservatoire Royal de Bruxelles où il fait de 
brillantes études auprès de son professeur Hugues Navez. 

En 2014 il obtient un diplôme de master spécialisé en guitare avec grande distinction. 

Il participe à de nombreux concerts en tant que soliste ou chambriste : au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, au Musée des Instruments de Musique de 
Bruxelles, à l’Université Libre de Bruxelles, au Musée de la Médecine, au Parlement 
Bruxellois, au Château du Karreveld. 

Intéressé par tous les styles musicaux, il s’est initié à la musique flamenca auprès du 
guitariste Antonio Segura et a bénéficié, lors de master classes organisées par le 
conservatoire Royal de Bruxelles, des conseils de nombreux artistes : Ana Vidovic, 
Xuefei Yang, Olivier Chassain, Jose Maria Gallardo del Rey, Eric Franceries, Jorge 
Cardoso… 

LE BARS MORAN : MUSICIEN INTERVENANT - PERCUSSIONS 

Moran est diplômé du conservatoire de Tour en percussions. Actuellement, il étudie 
au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles. 

A ReMuA, il donne les cours de batterie. 
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ALECIAN COLINE : MUSICIENNE INTERVENANTE – VIOLON  

Elle est issue d’une famille de musiciens. Après avoir suivi ses études à Paris (avec 
notamment Dominique Juchors, DEM de la Ville de Paris obtenu en 2009) et au 
conservatoire Royal de Bruxelles (classe de Véronique Bogaerts, master obtenu en 
2014), elle se perfectionne auprès de Stephan Picard, professeur à la Hochschule 
Hanns Eisler Berlin. Passionnée par le quatuor à cordes, elle fonde l’Akhtamar String 
Quartet en 2011, avec lequel elle se produit régulièrement en Europe. Elle est 
souvent sollicitée comme chef de pupitre de différents orchestres bruxellois. 

GUT PAULINA : MUSICIENNE INTERVENANTE – PIANO 

Paulina commence à apprendre le piano à l'age de 5 ans.  Passionnée par la danse, 
elle suit également le cours de rythmique. Diplômée du Conservatoire de Cracovie en 
piano en 2010, elle obtient également le diplôme en rythmique à Cracovie, où elle a 
travaillé pendant des années avec les enfants comme professeur de rythmique 
Dalcroze. Pendant ses études à Cracovie, grâce au programme Erasmus elle a pu 
effectuer un année scolaire à Milano au sein du Conservatorio di Musica "G.Verdi" en 
Italie. Arrivée à Bruxelles elle poursuit sa formation au sein de l'institut Dalcroze et au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, où elle obtient le diplôme d’agrégation en 2015. 
Paulina enseigne la musique depuis des années et partage ainsi sa passion avec 
ses élèves. 
Depuis Septembre 2015, elle fait partie de l’équipe de ReMuA, où elle est titulaire de 
l'atelier du piano au Centre d'expression et de Créativité.  
 
GWENAËL GRISI : COMPOSITEUR – PIANISTE - ARRANGEUR  

Né à Charleroi, le pianiste, compositeur et arrangeur Gwenaël Grisi commence 
l’étude de la musique à l'Académie de Ransart à l’âge de 7 ans. Dès cette époque, la 
composition et l’improvisation le passionnent. Encouragé par sa famille, il entre à 18 
ans au conservatoire Royal de Mons et étudie la composition auprès de Claude 
Ledoux, Jean-Luc Fafchamps, Denis Pousseur, Gilles Gobert, etc. En parallèle, il se 
forme à l'art de l’orchestration aux côtés de Victor Kissine et Nicolas Bacri, ainsi qu’à 
la spécificité orchestrale Hollywoodienne auprès de Jeff Atmajian. En 2015, il obtient 
à Arts2 (Mons) son diplôme pour le cours d’Écritures approfondies de Jean-Pierre 
Deleuze. 
 
En 2011, il remporte avec Da polvere a polvere (enregistré par le Brussels 
Philharmonic Orchestra sous la baguette de Michel Tabachnik) le prix de la 
découverte de jeune compositeur TACTUS, œuvre qui le fait connaître auprès de la 
critique et des professionnels internationaux. Depuis, le catalogue de ses œuvres 
comprend des pièces pour piano, de la musique de chambre (dont trois quatuors à 
cordes), des compositions pour petits ensembles, harmonies ou orchestre 
symphonique (dont Sinking Consciousness, créé en janvier 2015 par l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Christian Arming). Il écrit en 
parallèle des musiques pour des courts métrages (Exogenis, Parfum Vanille, 
Legato), des spots publicitaires (Nocibé, Nexity, Vins de Champagne, Rodania et 
Diabolo Web, déclaré meilleur spot web de l’année 2011) tout comme il réalise des 
décors sonores et arrangements pour le théâtre (« Rien ne sert de courir » pour le 
Théâtre des Martyrs).  
En 2015, il arrange - pour orchestre et chanteurs - tout un opéra autour de « Tintin et 
les bijoux de la Castafiore » en étroite collaboration avec François de Carpentries et 



  

23"

"

Karine Van Hercke. 
En mars 2015, Sinking Consciousness est sacré « coup de cœur » de l’émission 200 
Millions de critiques sur TV5 Monde.  
Au-delà de son activité de compositeur, il enseigne l’écriture et l’analyse depuis 2015 
à l’académie de musique d’Evere. 

LUCILLE MOINE : MUSICIENNE INTERVENANTE – CHANT 

Elle obtient son diplôme d’Etudes Musicales en 2002 avec une médaille d’or en flûte 
traversière au conservatoire de Bayonne, en France. Elle l’enseigne depuis 1998 
dans plusieurs associations et écoles de musique. Elle joue aussi beaucoup dans 
des orchestres et harmonies. Voulant partager la musique avec un plus large public, 
elle suit une formation de musicien-intervenant à Toulouse qu’elle termine en 2007. 
A l’issue de son diplôme, elle va vivre 3 ans en Tanzanie où elle continue alors à 
enseigner la musique en écoles ainsi que la flûte traversière et la flûte à bec. De 
retour en France, atterrissage à Paris, Lucille continue de s’adapter à tous les milieux 
(scolaires ou non), et à tous les publics. Elle enseigne, joue et partage sa musique. 
Maintenant, c’est à Bruxelles qu’elle a posé ses valises. Pas le temps de s’ennuyer, 
elle intervient en école notamment avec ReMuA. Elle continue ainsi ses multiples 
rencontres. 

MOUFADHEL ADHOUM : MUSICIEN-INTERVENANT - OUD 
 
Moufadhel Adhoum est né en Tunisie dans l’un des quartiers les plus populaires de 
l’ancienne médina de Tunis (Bab Jedid). Il a été initié à l’âge de 12 ans à l’art du oud 
par Mr. Abderrahmane El Mehdi, père du musicologue et compositeur Mr Salah El 
Mehdi, un grand maître et conservateur de la musique traditionnelle tunisienne. 
En parallèle avec ses études, il a étudié au Conservatoire National de Tunis, où il a 
appris le solfège et s’est découvert une oreille absolue en dictée musicale. Il a 
ensuite suivi des études au conservatoire de Musique Traditionnelle Tunisienne et 
Arabe, où il a enrichi ses connaissances en matière de Maquam et y a appris les 
différentes formes de la musique arabe classique, tels les samai’s, mouachahat’s, 
bashraf’s, adwar’s, lounga’s, etc. 
Il s’est produit dans la presque totalité des grands festivals internationaux de la 
Tunisie, notamment ceux de Carthage, Sousse, Hammam-lif, Hammamet, etc. 
Lors de son arrivée en Belgique en 1989, il a fait la connaissance d’une riche palette 
de musiciens de différentes origines et cultures, notamment des musiciens turcs, 
espagnols, indiens, etc, ce qui a influencé de manière sensible sa musique, sa 
manière de jouer et ses compositions. 
Il a aussi donné cours de oud à l’Académie de musique de Saint-Nicolas et 
l’Académie de musique de Gand ainsi que dans différentes associations culturelles, 
notamment Pianofabriek, Muziekpublique, Espace Magh, (Bruxelles) etc. 

ANJA NAUCLER : MUSICIENNE INTERVENANTE – VIOLONCELLE 

Anja Naucler est née en Suède. En tant que violoncelliste Anja s’intègre dans des 
projets musicaux très divergents, allant du classique au jazz et world musique. Elle 
travaille avec des nombreux orchestres, dont notamment le Vlaams Radio Orkest 
avec lequel elle joue depuis 2001 et fait aussi partie des nombreuses formations de 
musique de chambre. 
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En jazz, elle a joué notamment avec Marco Locurcio, Alexi Tuomarila et Nicolas 
Kummert, avec qui elle forme le groupe Nicolas Kummert Quartet. Elle joue de la 
musique du monde avec la chanteuse tunisienne Ghalia Benali, la bassiste 
chanteuse ivoirienne Manou Gallo, ainsi qu’avec le chanteur béninois John Arcadius, 
avec qui elle a fait un grand nombre de tournées internationales. 

MANUELA PRIZZI : MUSICIENNE INTERVENANTE – VIOLON 

Manuela Prizzi commence l’étude du violon à l’âge de neuf ans dans une école 
privée en Italie, et gagne trois ans plus tard le premier prix au concours national 
« Concorso di Musica di Castiglion delle Stiviere ». Puis elle remporte trois ans de 
suite une bourse offerte par la "Fondation Musicale Pia Baschiera Tallon" dans sa 
ville natale, Pordenone.  
En 2004, elle entre à la fois en bachelor au Conservatoire de Trieste et à l’Académie 
de Perfectionnement S. Cecilia de Portogruaro dans la classe de Igor Volochin. Ce 
qui lui permet en 2006 d’être admise en cycle spécialisé à Paris au conservatoire du 
XIIème.  
Elle obtient par la suite son DEM de violon avec mention "très bien" au Conservatoire 
d’Aulnay Sous-Bois ainsi que le diplôme supérieur d’Enseignement à l’école Normale 
de Musique de Paris dans la classe de Jean Moullere. 
En 2011 elle participe également à la prestigieuse Académie Ravel de Saint Jean de 
Luz, où elle se perfectionne en violon et en musique de chambre avec Olivier 
Charlier et J.F. Neuburger. 
A son arrivée en France, elle est sélectionnée pour jouer parmi les premiers violons 
de l’Orchestre Français des Jeunes sous la direction de Kwame Ryan, par la suite sa 
passion pour l’orchestre l’amènera à gagner en 2012 le concours pour entrer dans 
l’orchestre « Atelier Ostinato » à Paris. Deux ans après elle obtiendra sa « licence de 
Métier d’Orchestre », mention « très bien » au sein du CFMO (centre de formation au 
métier d’orchestre). 
Manuela Prizzi est également très passionnée par la pédagogie, et après dix ans 
d’expérience dans l’enseignement du violon, elle enseigne actuellement dans les 
écoles de musiques « Arte Musici » à Paris, « La Nouvelle Gamme » à Suresnes et 
« ReMua » à Bruxelles.  
Pour compléter sa formation elle est en train d’approfondir ses connaissances 
pédagogiques en master didactique au Conservatoire Royal de Bruxelles. 

KEE SOON BOSSEAUX : MUSICIENNE INTERVENANTE – VIOLON 

Diplômée d’un master spécialisé et d’une agrégation obtenus avec grande distinction 
au conservatoire royal de Liège (Prof. Ph. Koch), Kee Soon collabore avec 
l’Orchestre Philharmonique de Liège, l’Orchestre de l’Opéra royal de Wallonie, 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 
C’est avec la méthode Suzuki qu’elle découvre le violon à l’âge de 5 ans. 
Son intérêt pour la musique sur instruments d’époque l’amène à prendre part aux 
sessions de l’orchestre Les Siècles et du Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames 
de Saintes et à étudier le répertoire de la période baroque avec Stéphanie de Failly. 
Depuis cette année, Kee Soon est musicienne intervenante pour ReMuA et fait partie 
de l’équipe “El Sistema Liège”. 

FLORENCE CARPENTIER : MUSICIENNE INTERVENANTE – VIOLONCELLE 



  

25"

"

Florence débute l’apprentissage du violoncelle à l’âge de 4 ans et se décide très vite 
à en faire son métier. Elle termine avec la plus grande distinction l’académie dans le 
classe d’Eric Chardon. Elle est ensuite admise au Conservatoire Royal de Bruxelles 
dans la classe de Marie Hallynck où elle reçoit également les précieux conseils 
d’Edmond Baert. Après y avoir obtenu son bachelier, elle rejoint la classe de Justus 
Grimm au Conservatoire Royal d’Anvers et obtient son master option Podium. 
Florence a également participé à de nombreuses masterclass avec ,notamment, 
Emmanuelle Bertrand, Hidemi Suzuki, Jeroen Reuling, Didier Poskin, David Cohen et 
a rejoint l’académie de l’orchestre deFilharmonie ainsi que l’Orchestre des Jeunes 
des Pays-Bas (Njo) en 2013 et 2014. Elle est lauréate du concours Dexia Classics 
2008 et se produit régulièrement en tant que soliste avec l’ensemble Terremoto. 
Passionnée par la transmission de sa passion et convaincue de l'importance de la 
sensibilisation à la musique dès le plus jeune âge, Florence s'investit aujourd'hui 
dans l'enseignement.  

CELINE JEMINE : MUSICIENNE INTERVENANTE – VIOLON, CHANT 

D’origine liégeoise, Céline Jemine commence le violon à l’âge de 7 ans, à l’académie 
OVA. Très vite intéressée par la musique, elle se met ensuite au piano, en 
autodidacte et s’intéresse de très près au métier de professeur de musique. A 19 
ans, elle entre dans la classe de violon à l’institut de Musique et de pédagogie, à 
Namur où elle poursuit également des études en pédagogie, à l’IMEP également, où 
elle sera formée par Sarah Goldfarb, Michel Jaspar et Catherine Debu. Elle obtient 
son diplôme avec la mention distinction en 2014 et poursuit actuellement ses études 
en alto, au conservatoire Royal de Liège, ainsi qu’un Master en Formation Musicale. 
Céline Jemine est avant tout passionnée par la musique et la pédagogie, elle a le 
désir de transmettre son savoir. Elle donne cours de piano, d’éveil musical et de 
violon dans diverses ASBL à Liège, des stages musicaux durant les vacances d’été, 
s’occupe d’une chorale en Ardenne, la « Chorale de Clerheid », projet de longue 
haleine dont elle a la chance de prendre la relève depuis septembre 2015, et joue 
dans plusieurs groupes musicaux et orchestres de la région liégeoise. 

RENATA KAMBAROVA : MUSICIENNE INTERVENANTE – FLUTE  

Renata Kambarova, née à Tashkent en Ouzbekistan, montre très tôt un grand intérêt 
pour les arts, et en particulier la musique. 
Dès 6 ans, elle commence à étudier la musique à l’école spécialisée V.A. Uspensky 
Music School où elle suit cours généraux et musicaux, dont la flûte à bec et le piano. 
En 1999, elle déménage en Belgique avec sa famille, où elle continue son parcours 
musical à l’académie Grétry de Liège. Elle y suit les cours de flûte traversière dans la 
classe de Françoise Martin puis celle de Christelle Arimont. 
Elle participe à plusieurs concours avant son entrée au conservatoire : ainsi, en 
2001, elle obtient le 3e prix du concours Jmusiciens à Bruxelles. Huit ans plus tard, 
en 2007, elle obtient le prix de l’asbl Concets Permanents. Deux ans plus tard, en 
2009, elle devient finaliste du concours DexiaClassics, qui est l’année de son entrée 
au conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de flûte traversière de Baudoin 
Giaux et Isabelle Bialek. En 2012, cette classe s’enrichit d’un nouvel assistant : 
Jérémie Fèvre, soliste à l’Orchestre National de Belgique. En 2015 elle obtient son 
diplôme de master avec distinction. 
Elle poursuit actuellement sa formation en master à la Haute École de Fontys à 
Tilburg (Pays-Bas) avec Valérie Debaele. Elle est depuis 2012 professeur de flûte et 
de solfège à l’asbl Rimsky-Korsakov à Bruxelles et donne des ateliers de musique au 
sein de l’asbl ReMuA. 
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Renata fait partie de divers ensembles, dont le quatuor de flûtes SaoYin et le collectif 
de musique contemporaine Dódeka. 

AUDREY LUZIGNANT : MUSICIENNE INTERVENANTE – BASSON 

Audrey Luzignant, est diplômée du CNSM de Lyon en Basson ainsi que du C.A. (la 
plus haute qualification d’Enseignement en France). 
Touche-à-tout, ses études comprennent également : l’apprentissage du violon, du 
saxophone et du théâtre au conservatoire de Nice. 
Elle enseigne depuis une quinzaine d’années (notamment aux conservatoires de 
Lyon, du Havre et depuis son installation à Liège, stage de SPA, académie d’Eupen, 
école de Musique de l’UGDA, ReMua Liège...). 
Elle eut l’honneur d’être membre du jury du concours d’entrée du CNSM de Lyon et 
d’être interviewée sur des thèmes pédagogiques pour le magazine BASSONS réalisé 
par le compositeur Alexandre Ouzounoff. 
Elle participe également à divers concerts d’Orchestre (opéras de Lyon, de Rouen, 
Orchestres de Lyon, de Liège, d’Aix-la -Chapelle, MOSAN, EOB...) et de musique de 
chambre (octuor de l’OPRL, quintette à vent PANDORA, trio d’anches "ANGES", trio 
hautbois/harpe/piano MODULATION, FADAZIK groupe de spectacle pour enfant...). 

THOMAS ZIEGLER  

Thomas Ziegler a commencé ses études d'alto au conservatoire de Mulhouse à 14 
ans. Vite repéré par son professeur il commence deux ans plus tard à suivre 
l'enseignement de Pierre Henri Xuereb à Paris tout en poursuivant ses études à 
Montbéliard. Il entre à 19 ans au conservatoire royal de Liège où il y obtient un 
master spécialisé.  En parallèle il suivit les master class de nombreux maîtres tels 
que T. Adamopoulos, D. Miton, M. Michalakakos, V. Bukáč, S. Toutain. 

Son goût prononcé pour la musique contemporaine l'amènera aux Etats-Unis à 22 
ans où il emportera le premier prix du Gamper Festival et une bourse pour suivre les 
cours du Bowdoin International Music Festival.  Thomas Ziegler crée de nombreuses 
pièces de jeunes compositeur belge, allemand, français ou encore colombien et fut 
altiste dans le très renommé ensemble MusikFabrik à Cologne durant un an ce qui 
l'amena à Cologne, Düsseldorf, Lubeck, Essen, Berlin,... 
Intéressé également par la pédagogie, Thomas Ziegler fut professeur d'alto et 
musique de chambre à l'université de Caldas en Colombie tout en participant au 
système "batuta" inspiré de la politique "el systema" au Venezuela. 
Thomas Ziegler n'en oublie pas le travail d'orchestre et de musique de chambre 
participant à de nombreux projets en Belgique, en France, au Luxembourg, en 
Allemagne, en Suisse, en Hongrie, au Pays Bas,... 
Actuellement engagé activement pour la culture, Thomas Ziegler donne cours 
d’éducation musicale dans trois écoles secondaires, est  chargé de production de la 
Kammerphilharmonie Legia et partira en juillet au festival d’Avignon en tant 
qu’ingénieur du son sur la spectacle « Turista » de Rudy Goddin. 
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Contacts 
 
ReMuA 

Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers 

Rue Saint-Denis, 136/4 - 1190 Forest 

Tél : +32 (0)2.537.74.38 - www.remua.be – Mail : info@remua.be  

Directrice : Sarah Goldfarb  

Compositeur en résidence : Nick Hayes 

Chargée de projet et de communication – presse : Barbara Grégoire  

 (+32 (0)488.10.58.14 / barbara@remua.be) 

Chargé de projet : Martin Wastiaux (martin@remua.be) 

Chargée de projet : Diane Lemba (diane@remua.be)  

Chargée de projet (Liège) : Marine Gustin (marine@remua.be) 

Voir aussi www.elsistemabelgium.be / www.lamusiquealecole.be 
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