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ReMuA : un REseau de MUsiciens-intervenants en Ateliers qui fait de la musique une école de vie

Le Réseau de Musiciens-Intervenants en Ateliers (ReMuA asbl) occupe conjointement le domaine de la musique et celui de l’intégration sociale. Sa mission est de favoriser 
l’intégration sociale et l’égalité des chances grâce à la pratique collective de la musique, d’une part, et de promouvoir le droit à la culture pour tous, prioritairement les 
jeunes, d’autre part.

La particularité de la démarche de ReMuA est de viser à la fois l’accessibilité (prêt d’instrument, gratuité des projets) et l’excellence artistique. Pour ce faire, ReMuA a 
développé une méthode et une pédagogie innovantes dites « socialisantes », centrées sur la pratique musicale collective et guidée par le principe suivant : « apprendre la 
musique en faisant de la musique ».

Si l’objectif de ReMuA est de favoriser l’égalité des chances PAR la musique et sa pratique - le chœur et l’orchestre comme lieux sociaux où l’enfant et le jeune développent 
leurs compétences de socialisation, il consiste également à favoriser l’égalité des chances POUR la musique en donnant accès aux concerts à travers un programme dynam-
ique de médiation culturelle destiné principalement aux écoles.

Le succès du projet repose sur une mise en place adaptée aux publics (constitués à 80% d’enfants issus de quartiers défavorisés), une méthode et un programme pédagogique 
précis, et des partenariats culturels forts (orchestres professionnels et institutions culturelles).

Le travail de pédagogie fait partie d’une réflexion globale sur l’enseignement de la musique et son accessibilité à tous et se résume au mieux par « apprendre la musique 
en faisant de la musique ». La méthode proposée démarre dès trois ans avec à la clé la découverte de la musique via le chant et une approche corporelle, la découverte de 
musiques existantes. Dès 6 ans, les enfants apprennent à décoder le langage musical et l’écriture. A huit ans, leur est proposé le choix d’un instrument et ce à raison de 5 
heures de pratique collective par semaine. L’instrument est prêté. La participation est gratuite mais les enfants doivent être réguliers et les familles sont impliquées.
L’approche est uniquement collective pour qu’en chœur ou en orchestre, l’enfant soit dans une démarche de coopération avec ses pairs mais également avec les adultes 
encadrants.
Dès les trois premiers mois, des concerts sont organisés, par petits groupes d’abord puis en mélangeant les instruments. En fin de première année, un concert accompagné 
par les enseignants est donné dans le quartier de chaque orchestre. En année 2, l’orchestre d’enfants s’associe avec un des orchestres professionnels partenaires. Après 4 
ans, l’enfant rejoint le « ReMuA/ShAkE Young Orchestra » qui donne de nombreux concerts, accompagnés par l’Ensemble Connect.

Cette méthode a comme concept de base de donner aux enfants un langage musical commun tout en privilégiant une approche transculturelle (ouverture à toutes les mu-
siques) même si au final, l’objectif est l’apprentissage de la musique classique. Car c’est l’orchestre classique qui propose le modèle social et artistique le plus riche et le 
plus complet : « dans son essence, l’orchestre et le choeur sont bien plus que des structures artistiques : ce sont des exemples et des écoles de vie sociale, parce que chanter 
et jouer ensemble signifie « coexister » intimement en tendant vers la perfection et l’excellence, en suivant une discipline stricte d’organisation et de coordination et en 
cherchant une interdépendance harmonique de voix et d’instruments. Ainsi, les enfants et les jeunes construisent un esprit de solidarité et de fraternité, développant leur 
estime de soi et leur sensibilité, grâce aux valeurs morales et esthétiques véhiculées par la musique ».  J. Abreu, fondateur d’El Sistema. 
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Notre mission
Développer des programmes d’expression artistique animés d’une portée péda-
gogique 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 dynam-
ique, via des ateliers de pratique artistique qui invitent les publics à se dé-
couvrir 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. 

Le fait que Remua ait stabilisé la méthode permet aux intervenants d’unifier leur travail et de le rendre directement efficace du point de vue musical et social. 
Cette méthode comprend autant de travail sur l’aspect collectif (jeux de communication et d’écoute pour développer les capacités d’expression, de prise de 
parole, de rencontre de l’autre et de gestion de la vie en commun) que de temps passé à la formation musicale des enfants. C’est ce qui en a fait le succès 
jusqu’ici.

En outre, persuadée du rôle social que l’artiste doit jouer dans la société, l’asbl ReMuA travaille à favoriser l’accès à l’emploi de jeunes artistes et désire par là 
participer à leur insertion professionnelle. C’est donc tout naturellement que ReMuA travaille avec de jeunes musiciens professionnels (Musiciens-Intervenants) 
pour intervenir auprès de son public. Le projet de ReMuA tend à décloisonner les métiers « artistiques » et ceux de l’animation de terrain. La mission de l’asbl 
est aussi de fournir un soutien et des ressources pédagogiques à ces musiciens dans le développement de leurs propres projets et de tendre à leur émancipa-
tion personnelle et professionnelle.

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.
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La saison 2017 en chiffres
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Activités de Remua
 en 2017

El Sistema Belgium

Musique à l’école : les Cantates

La musique à l’école maternelle : 
initiation

Le Centre d’Expression et de 
Créativité : les ateliers

Les stages pendant les vacances

Médiation Musicale

TOTAUX

La Formation  
de Musiciens-Intervenants

Nbre de
projets/an

Nbre de 
participants/an

Moyenne 
d’heures/sem.

Nbre d’heures/
activités/an

21 1477 155 5270

5

10

27

10

1

12

86

551

1200

393

242

16

4357

8236

33,5

      30 

     22,5  

28

3,5

13,73

286,23

900

1086

308

105

9088

1005

414
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« El Sistema Belgium » : l’égalité de chances par la musique
Un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Bruxelles-Capitale (Dispositif d’Accrochage Scolaire et Contrats de Quartier Durable), la 
Ville de Liège, le Service public francophone bruxellois (Culture et Cohésion Sociale), la Fondation Reine Paola, le fonds Baillet Latour (via la Fondation Roi 
Baudouin), le fonds Vinci, le fonds de Mécénat ING Belgium (via la Fondation Roi Baudouin), la Loterie Nationale, le BNP Paribas Fortis Foundation.

En partenariat avec l’Ensemble Connect, Flagey, le Belgian National Orchestra, le Brussels Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Ensemble 
Connect, l’école ESA Saint-Luc Bruxelles, le Centre Culturel Ten Weyngaert, le Contrat de Quartier Durable Abbaye, la Maison de la Création, la Maison des 
Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, le Centre Culturel Jacques Franck, l’espace Georges Truffaut.

Depuis plusieurs années, le projet El Sistema Belgium, mené par l’asbl ReMuA, donne la possibilité à des milliers d’enfants d’apprendre la musique dans leur 
école et dans leur quartier. L’apprentissage collectif du chant et/ou d’un instrument rythme alors la vie de ces enfants pour lesquels le chœur et l’orchestre 
se font le reflet d’une société où règnent l’écoute, le respect, et l’esprit de coopération. Le projet El Sistema Belgium permet d’enrichir le parcours éducatif 
des enfants, il contribue à leur insertion sociale et leur fournit une formation artistique de qualité.
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Les villes de Bruxelles et de Liège fourmillent d’apprentis musiciens encadrés par ReMuA et impliqués dans les différents orchestres d’El Sistema Belgium.

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.  
Nos 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.

En résumé, ce sont plus de 1477 enfants dans les ville de Bruxelles, de Liège et d’Eupen (depuis septembre 2017) qui participent à 5275 heures d’apprentissage musical 
par an et à 155 heures par semaine. 

EL SISTEMA LIEGE
MYTHES ET LEGENDES 

Un voyage au pays des contes des Mille et Une Nu-
its, une évocation de la légende de Zarathoustra et 

d’histoires mystérieuses lorsque sonnent les 12 coups 
de minuit… L’occasion de rendre hommage à la ville 

de Liège aussi, avec la cantate coécrite par les enfants 
et le compositeur et chef d’orchestre Nick Hayes, qui 
raconte « la véritable et terrible histoire de la chasse 

au Cétus ». 
 

Le 3 juin 2017
Salle Philharmonique Royale de Liège

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

EL SISTEMA CENTRE/TRANSCANAL
LES HITS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 

Et si on considérait que la musique ce n’est jamais 
qu’un cocktail de mélodies avec du rythme, le tout 

soutenu par de l’harmonie ?
Vu de cette manière, plus de barrières entre la musique 

classique, le jazz ou les musiques actuelles.
Nos compositeurs se sont amusés à transformer les 

musiques classiques les plus connues pour les mettre à 
toutes les sauces !

Les enfants sont accompagnés par Connect, l’orchestre 
de ReMuA : 12 musiciens qui, en plus de donner cours 

aux enfants, sont des artistes de haut vol !!!

Le 10 juin 2017
Studio 4

Ensemble Connect

EL SISTEMA NORD/SUD
LA MUSIQUE DU MONDE 

DANS LA MUSIQUE CLASSIQUE 

De tous temps, les compositeurs ont fait des emprunts 
à la musique populaire. Certains d’entre eux, en plus 
de s’inspirer de leur musique nationale, ont cherché 
l’inspiration dans le voyage, tantôt réel, tantôt im-
aginaire. Dvorak a quitté sa Tchéquie natale pour se 
rendre en Amérique. Rimsky-Korsakov a parcouru le 

monde entier à bord du navire Diamant. L’un a écrit la 
symphonie du Nouveau Monde et l’autre a imaginé une 

musique pour les contes des Mille et Une Nuits.  Nos 
compositeurs, eux, nous emmènent au Congo et en 

Amérique du Nord.

Le 11 juin 2017
Studio 4

Orchestre National de belgique
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1020 Ecole du Tivoli (Laeken)

1080 Flûte enchantée  (Molenbeek-Saint-Jean)

1020 Ecole de Bruxelles 2 (Laeken) 

1190 Ecole des Bruyères (Forest)

1030 Ecole des Griottes (Schaerbeek)

El Sistema NORD

El Sistema SUD

1190 Ecole de Saint-Alène (Forest)

El Sistema CENTRE

1060 Ecole Sainte-Marie (Saint-Gilles)
1000 Ecole Baron Steens

1190 Shake 
Orchestre avancé de ReMuA (Forest)

1030 Ecole n°2 (Schaerbeek)
1030 Ecole n°14 (Schaerbeek)
1030 Maison de Quartier Aurora (Schaerbeek)

1000 Ecole Emile André

El Sistema TRANSCANAL

1080 La Rose des Vents  (Molenbeek-Saint-Jean)
1080 Sainte-Ursule  (Molenbeek-Saint-Jean)
1050 Eugène Flagey  (Ixelles)
1050 Jardins d’Elise (Ixelles)
4700 Königliches Athenäum Eupen

El Sistema LIEGE

4000 Ecole de Glain  (Liège)
4000 Ecole de Burenville (Liège)
4000 Ecole de Morinval (Liège)
4000 Ecole Saint-Etienne (Liège)
4000 Ecole de Basse-Wez (Liège)
4000 Maison de Quartier Bressoux (Liège)
4000 Maison de Quartier  Saint Léonard (Liège)

EN PRATIQUE 

Les chœurs 

Quand : en temps scolaire, 1 heure par semaine.
Pour qui : classes de la 3e à la 6e primaire.
Où : à l’école, dans les classes ou autre local adapté + lieux de partenaires.
Rôles : l’intervenant ReMuA anime les séances d’atelier, les instituteurs-trices participent avec les enfants et soutiennent 
l’intervenant; ils accompagnent et encadrent les enfants lors des déplacements.

3 fois sur l’année, les classes se déplacent pour des répétitions communes dans un centre culturel partenaire de leur quartier.

Les instrumentistes  

Quand : en temps parascolaire, entre 1,5 et 5 heures  par semaine.
Pour qui : enfants de 7 à 12 ans qui fréquentent l’école concernée ou l’association de quartier, en groupe de minimum 8 
enfants.
Où : dans les écoles ou associations de quartier et les lieux de partenaires.
Rôles : l’intervenant anime seul les ateliers. Lors des déplacements, les enfants sont encadrés soit par les intervenants seuls 
ou accompagnés par une personne de l’école (auxiliaire, surveillant), soit par les animateurs ou éducateurs des associations 
de quartier.
Un instrument est prêté à chaque enfant.
Une fois par mois, les enfants se déplacent pour des répétitions communes qui rassemblent les différents groupes d’instru-
ments, dans un centre culturel partenaire de leur quartier.

Les ateliers ouverts 
Organisés ponctuellement, les ateliers ouverts permettent aux parents de suivre l’évolution de leurs enfants en assistant à 
une séance.

Les concerts mi-parcours 
Oganisés ponctuellement dans les écoles ou lieux partenaires, ces concerts préparés marquent un tournant dans l’aventure 
musicale des enfants, les plaçant en situation de représentation, face à leur entourage, leurs camarades, ou un public plus 
élargi.  

Le concert final 
La saison se clôture par une session de représentations à la Salle Philharmonique Royale de Liège ou à Flagey, rassemblant 
tous les enfants, les intervenants de ReMuA, et les musiciens de l’Orchestre Philharmonique, du Belgian National Orchestra 
ou du Brussels Philharmonic.



La Musique pour les tout-petits
Un droit pour tous et un outil essentiel au développement de CHAQUE enfant

En 2016, nous nous sommes penchés plus activement sur la question de la petite enfance et du rôle que peut jouer la musique dans le dévelppement de 
la personnalité, des sens et de l’intellect des tout-petits. Nous avons élaboré un projet musical destiné aux enfants de maternelles et aux institutrices et 
instuteurs de maternelle. 
Lors de la première année du projet, plus de 1000 enfants ont chanté à raison d’une heure par semaine, leurs parents ont été invités à des ateliers pour 
les parents et les enfants.
En 2017, plus de 1200 enfants ont chanté à raison d’une heure par semaine. Une semaine sur deux, un musicien-intervenant de ReMuA s’est rendu dans 
les classes pour donner les ateliers d’initiation musciale aux enfants. En parallèle, nous avons transmis aux institutrices et instituteurs les ressources et 
les exploitations pédagogiques et, l’autre semaine, les professeurs ont été invités à reproduire l’activité sans le musicien de ReMuA. Cette procédure 
permettra à long terme de toucher plus de bénéfiaires par la formation des professeurs et le libre accès aux ressources créees par ReMuA à cet égard. 

Ecoles participantes (6 à 7 classes par école) : 
1020 Bruxelles : l’école de Rive Gauche - L’école du Tivoli - l’école de Bruxelles 2
1080 Molenbeek : l’école de la Rose des Vents
1190 Forest : l’école Sainte-Alène et l’école des Bruyères
1000 Bruxelles : l’école de Baron Steens et l’école Emile André
4000 Liège : l’école Saint-Etienne de Wandre et l’école Charle Bartholomé

Soit un total de 1200 enfants touchés en 2017 pour 900 heures d’ateliers sur l’année.
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Projet soutenu par Viva For Life et Cap 48 depuis 2016.



Un projet pilote mené dans deux écoles, situées en Fédération Wallonie-
Bruxelles, dont le but est de mesurer l’impact de la pratique musicale sur les  
résultats scolaires.

L’idée est de plonger 18 classes d’enfants de la troisième maternelle à la deu-
xième primaire dans la musique à raison de deux heures de pratique en temps 
scolaire pendant trois ans. Une approche interdisciplinaire qui place l’enfant au 
coeur de l’apprentissage : apprentissage de la musique, bien sûr, mais aussi et 
surtout, approche des matières scolaires via la musique. Travail sur les compé-
tences du français, de la logique, découverte du monde. Exercice de concentra-
tion, développement du goût de la réussite et de l’excellence, le tout dans des 
valeurs citoyennes où le « nous » l’emporte sur le « je ». 

Ce projet se veut être un modèle qui fera l’objet d’une évaluation serrée dans 
chacune des deux écoles, et d’une documentation qui pourra être transmise à 
d’autres écoles, d’autres enseignants et d’autres artistes. 

Le lien avec l’école

Ce partenariat est exigeant et nécessite du temps de travail sans les enfants. 
En plus des deux heures par semaine, les enseignants et le/la musicien(ne) 
s’engagent dans un processus régulier d’échange de pratique et de réflexion. 
Une journée par an est consacrée à de la coformation avec les équipes ensei-
gnantes et ReMuA réunies.

De janvier à juin 2017 : 

Ecoles concernées : 
Emile André (1000 BXL) : 6 classes
Tivoli (Laeken) : 6 classes
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La musique POUR l’école et l’école PAR la musique 

De septembre à décembre 2017 : 
Chaque classe a suivi une heure d’atelier de chant par semaine. 
Les enfants ont découvert la musique classique à travers le chant au sein 
d’un projet dans lequel ils ont été impliqués de A à Z, de l’écriture à 
l’interprétation publique. 

Ecole Saint-Etienne de Wandre : 6 classes (120 enfants)
« De l’ombre à la lumière : un regard sur le passé pour mieux construire 
notre futur »

Tout le travail réalisé a été présenté lors de deux concerts, donnés le 6 mai 
2018 à la Salle Prévers de Jupille (Foyer Culturel de Jupille Wandre) pour 
les parents avec tous les enfants participant au projet. 

Ecole des Bruyères à Forest : 4 classes (80 enfants)
“La Cantate Amazonienne”

Tout le travail réalisé a été présenté lors de quatre concerts, donnés les  
17 et 18 mai 2018 au Centre Culturel Ten Weyngaert avec le Mini Orchestre 
de ReMuA.

Ecole de Bruxelles 2 à Laeken : 5 classes (100 enfants)
“La dynamique de groupe par la danse”

Tout le travail réalisé a été présenté lors de deux concerts, donnés le 24 
mai à la Maison de la Création à Laeken.

Ecole des devoirs Blés en Herbe : 30 enfants
“La première symphonie des Blés”

Tout le travail réalisé a été présenté lors d’un concert, donné le 30 mai à 
la salle Pôle Sud à Schaerbeek.

Formation musicale pour les P5 et P6 à l’école du Tivoli : 4 classes (80 
enfants).

Projet soutenu par la Fondation Huysghem.

La musique à l’école 
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27 ateliers par semaine, soit une moyenne de 22,5 heures de musique par semaine ou encore 975 heures par an. 
Chaque semaine, plus de 393 enfants viennent partager un moment musical qui lie apprentissage, créativité et rencontre. 
L’approche est simple : faire de la musique pour apprendre la musique. Petit à petit, parce qu’il est plongé dans la pratique, l’enfant intègre les no-
tions de hauteur, de rythme, de forme et d’harmonie. Le langage se construit. Les choses se nomment, s’écrivent. Pas de cours de solfège donc, pas 
d’apprentissage dénué de créativité. Un répertoire varié et une approche pluridisciplinaire (mouvement, chant, rythme et instruments) qui invite tout 
le monde à participer, quel que soit son niveau.

Le Centre d’Expression et de Créativité

Les Ateliers Réguliers 

15
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Les moments forts du CEC

Fête des ateliers et du CEC à l’Abbaye de Forest

Le dimanche 25 juin 2017, ReMuA a investi les locaux à l’Abbaye de Forest-
pour la fête de la musique de 13h à 19h ! Portes ouvertes et présentation 
du résultat de chaque atelier du Centre d’Expression et de Créativité : des 
ateliers ouverts et participatifs aux concerts et présentations, il y en a eu 
pour tous les goûts. Orchestre, initiation musicale, chant, danse, guitare, 
violon, et cercles de pianos, avec pour cerise sur le gâteau, un bal folk. 
C’est en musique qu’on a clôturé l’année.

Les ateliers :

De janvier à juin 2017 :

Le lundi : « Mini Orchestra Of Our Time » pour les enfants de 6 à 12 ans, 
flûtes, guitares, violons, atelier de guitare et de violon.
Le mardi : chorale à partir de 6 ans et atelier de chant adultes, piano.
Le mercredi : initiation à la voix, aux percussions et à la danse, dès 3 ans. 
Piano et batterie. « Orchestra Of Our Time » dès 8 ans, flûte, trompette, 
percussions, violon, claviers.    
Shake !, orchestre de quartier, violon et violoncelle.
Le jeudi : violon et violoncelle à partir de 4 ans.
Le samedi : initiation à la voix, aux percussions et à la danse, dès 3 ans.  
Piano.

Les ateliers d’instruments (violon, flûte traversière, guitare, violoncelle, 
batterie, piano) sont donnés en collectif sauf pour le piano et la batterie 
où les enfants sont en binôme.

De septembre à décembre 2017 :

ReMuA a déménagé dans de nouveaux locaux à Ixelles le 17 août 2017. Les 
ateliers sont relocalisés au Centre Culturel Ten Weyngaert et à l’Abbaye de 
Forest.

Le lundi : « Mini Orchestra Of Our Time » pour les enfants de 6 à 12 ans, 
flûtes, violons.
Le mardi : chorale à partir de 6 ans et atelier de chant adultes, piano. 
Le mercredi :orchestre avancé violon, violoncelle et flûte.
Le jeudi : ateliers de guitare
Le samedi : initiation muiscale et danse en français et en néerlandais, dès 3 ans.  

16



ReMuA - Rapport d’activités 2017

Stages

Les stages

Lors des vacances scolaires, nous proposons des semaines de stage de pratique et création musicale et de danse pour les 
enfants de 4 à 12 ans.

En 2017, ReMuA a proposé 12 stages, auxquels furent inscrits 242 participants. Soit 60 jours de stage à raison de 5h30 heures par jour, 
c’est-à-dire plus de 27h30 de musique par semaine. Un total de 330 heures de stage sur l’année.

Stage Carnaval : Sorcières et autres Baba Yaga    

Stage Printemps 1 : La musique et la peinture  

Stage Printemps 2 : La musique de films 

Stage Eté 1 : La musique ça fait bouger

Stage Eté 2 : Le village enchanté

Stage Eté 3 : La musique ça fait bouger

Stage Eté 3 bis : La musique ça fait bouger

Stage Eté 4 : ça Jazz !

Stage Eté 4 bis : ça Jass !

Stage Eté 5 : Créer un opéra en une semaine

Stage Eté 5 bis : Créer un opéra en une semaine

Stage Automne : Orchestre Avancé 

17
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La Formation de Musicien-Intervenant

Etre musicien-intervenant signifie être à la fois un musicien solide et sensible, capable de créer de la musique avec un groupe, 
d’être à son écoute, de soutenir et d’encourager chaque participant à un niveau tant musical qu’humain.

18
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Et cela s’apprend ! Depuis 2004, ReMuA propose une formation 
qui s’adresse aux musiciens ayant 5 ans d’expérience et de pra-
tique musicale. Elle apporte des outils pour concevoir et réaliser 
des ateliers musicaux vivants et dynamiques pour travailler en 
milieu scolaire et parascolaire, avec enfants, jeunes et adultes.

Plus de 31 personnes ont suivi la formation en 2016-2017 et 2017-
2018.

Contenu en 2017

PRATIQUES ET CREATION S: LES STRUCTURES « POP/ROCK »
26 et 27 janvier 2017 - Sarah Goldfarb et Nick Hayes

PRATIQUES ET CREATIONS : LES STRUCURES “OUVERTES”
19 et 20 février 2017 - Sarah Goldfarb, Detta Danford, Natasha Zielazinski

LA PETITE ENFANCE 
18 et 19 mars 2015 - Alison Blunt

“INTRODUCTION À LA CONSTRUCTION D’UN PROJET SOCIOARTIS- 
TIQUE DE MÉDIATION - TECHNIQUES D’ANIMATION”

21 et 22 octobre 2017 - Sarah Goldfarb

LA MUSIQUE ET L’ÉCOLE : PRÉSENTATION DES RÉSEAUX, DES POSSIBILITÉS 
D’EMPLOI, DES POSSIBILITÉS DE SUBVENTION ET TECHNIQUES D’ANIMATION 

25 et 26 novembre 2017 - Sarah Goldfarb

CONSTRUCTION DES SÉQUENCES ADAPTÉES À L’ENSEIGNEMENT / TRAVAIL 
EN ÉCOLE

9 et 10 décembre 2017 - Gwendoline Spies

19
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La médiation culturelle a toujours été au coeur du projet ReMuA. 

Faire découvrir la musique classique, transformer la vision que beaucoup de jeunes en ont et de permettre aux jeunes musiciens 
d’aller vers le public, sont les moteurs de cette action.

La Médiation
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Les concerts interactifs en 2017

Le Sacre du printemps - Concert le 26 avril 2017 
En partenariat avec Flagey et le Brussels Philharmonic
659 enfants touchés
Une célébration du printemps et de ses rituels. Une partition qui, il y a un peu plus de 
100, ans, a bouleversé le monde de la musique. Un ballet qui met en scène des paysans 
et des paysannes dans une ode à la nature.

SOLEDAD – Concerts les 10 et 11 octobre 2017
En partenariat avec le Centre Culturel de Braine L’Alleud et le groupe SOLEDAD
240 enfants touchés
Soledad a été programmé au Centre culturel de Braine-l’Alleud en partenariat avec le 
festival de Wallonie. Le Centre culturel de Braine-l’Alleud a organisé, autour de ce con-
cert, un focus « musique classique » destiné à des enfants de 8 à 12 ans. Dans ce cadre, 
une collaboration avec l’asbl ReMuA a été mise en place avec l’organisation d’un concert 
interactif précédé de deux heures de préparation au concert par classe.

MOVE – Concerts le 23 janvier 2018 (11h00 et 13h00)
En partenariat avec Bozar, le Belgian National Orchestra, Jeunesses Musicales et Jeugd 
en Muziek
2200 enfants touchés
De tous les temps, la musique et la danse n’ont fait qu’un. Ici, les pièces choisies sont 
des compositions inspirées par la danse sans toujours avoir été écrites pour des specta-
cles de danse :  la danse est dans la musique par le rythme, par la forme. C’est comme 
si on dansait avec les oreilles ! 
Les compositeurs choisis viennent des 4 coins de la planète, les enfants vont donc faire 
un voyage musical en Europe de l’Est, en Espagne, en Amérique du Sud, au Liban. 
Le programme est joué par l’Orchestre National de Belgique au complet (80 musiciens).
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Les ateliers ponctuels 

SuperVlieg Super Mouche – 11 juin 2017 (Forest – Bruxelles)

ReMuA a proposé des ateliers de musique créatifs et ludiques ouverts aux enfants et familles présents.

Des ateliers de 45 minutes pour 3 tranches d’âge ont été proposés: 3-5 ans / 6-9 ans et 10-12 ans.

Festival Musiq’3 – 1 et 2 juillet 2017 (Flagey – Bruxelles)

Samedi : 2 ateliers « Métallophones » d’une heure ont été proposés par ReMuA pour les enfants de 3 à 6 ans.
Dimanche : 2 ateliers « Orchestre de pianos » d’une heure ont été proposés par ReMuA pour les enfants de 6 à 12 ans. 
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L’équipe de musiciens-intervenants

L’équipe de ReMuA est formée d’une trentaine de mu-
siciens-intervenants. Ce sont des musiciens passionnés, 
créatifs, dynamiques, curieux et rigoureux : actifs dans 
des ensembles, groupes, orchestres, ils se produisent 
sur scène, composent, interprètent, et sont ouverts à 
une pluralité de styles musicaux.
Ils conçoivent la transmission comme un élément essentiel de leur 
vie de musicien : ils communiquent leur art, leur savoir et désirent 
tisser des liens entre les gens via la musique. Ils font preuve d’une 
écoute sensible, de sens du dialogue et d’une capacité à mener 
des groupes avec enthousiasme et exigence artistique.

Ils sont :
acteurs du développement culturel.
médiateurs culturels en intervenant auprès d’un nouveau public 
d’enfants, de jeunes et d’adultes.
pédagogues de la pratique collective : chorale ou orchestre.
citoyens modèles auprès d’enfants, de jeunes et d’adultes dans des  
cadres aussi variés que : l’école, la maison de jeunes, l’école de devoirs.

L’équipe et les partenaires

Liste des musiciens-intervenants :

Alexandre Mainz (tromboniste), Amandine Nkeshimana (chanteuse 
et pianiste), Ambre Tamagna (violoncelliste), Anne-Gabrielle Lia-
Aragnouet (violoncelliste), Audrey Luzignant (bassoniste), Barbara 
Pereyra (danseuse), Bénédicte Mayeur (violon), Bruno Silva Re-
sende (chanteur), Camilo Cordoba (guitariste),  Catherine Wenzek 
(flûtiste), Clara Legros (chanteuse), Clarice Jaumot (violoniste), 
Coline Alecian (violoniste), Céline Jemine (altiste), Darinka Theis-
sen (chanteuse), David Navarro Turres (chef d’orchestre), Delphine 
Maurel (danseuse), Dorian Dumont (pianiste), Elisabeth Sturtewagen 
(violoncelliste), Elvira Serrano Rivas (violoncelliste), Fausto Valeron 
(percussioniste), Fransesc Marco (percussioniste), Hannah Van Laere 
(violoniste),  Isabelle Decraene (violoniste), Isabelle Dunlop (vi-
oloniste), Jean-Louis Marchand (clarinettiste), Jonathan Bruyninx 
(chanteur), Kee-Soon Booseaux (violoniste), Laurence Criquillion 
(bassoniste),  Loïc Bescond (percussionniste), Marc-Antoine Houen 
(flûtiste), Marie Frenay (violoniste),Marie-Alice Lamborot (flûtiste), 
Marjorie Macarty (flûtiste),  Michiko Fujita (flûtiste), Nao Hiyoshi 
(clarinettiste), Sinouhé Gilot (violoncelliste), Sophie Naïsseh (violo-
niste), Sonia Jacquelin (chanteuse), Xavière Fertin (clarinettiste).
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Sarah Goldfarb - Directrice artistique, formatrice

Sarah Goldfarb est née à Liège, son premier professeur de musique fut 
Jacques Fourgon, collègue et ami d’Henri Pousseur. Son premier souvenir 
musical est Alfabet Für Liège de Stockhausen. Les jalons étaient posés : 
un fameux goût pour l’expérimentation, l’improvisation et la pédagogie 
sont toujours ce qui l’anime aujourd’hui. Diplômée des Conservatoires bel-
ges, elle vit ensuite dix ans en Angleterre où elle obtient un post graduat 
en « performance and communication » à la Guildhall School of Music, 
et une maîtrise en « Composition musicale et processus de Collaboration 
» à la City University. Sa relation avec la musique classique a cependant 
subi quelques heurts et tempêtes : enfant, elle se questionnait sur la lon-
gueur et le sérieux des concerts. Aujourd’hui, une de ses préoccupations 
majeures est la transmission de la musique classique auprès des jeunes.  
 
Depuis 1999, elle conçoit et réalise des ateliers, des projets créatifs 
et des formations pour La Monnaie, l’Opéra de Lille, Ars Musica, Re-
seo, l’Association Française des Orchestres. Aujourd’hui, elle col-
labore régulièrement avec la Philharmonie de Paris sur les concerts éd-
ucatifs et sur la Formation à la Médiation Culturelle (en partenariat 
avec le CNSMDP), avec le Jeune Orchestre de l’Abbaye de Saintes, avec 
l’Orchestre Français des Jeunes et avec le Capitole de Toulouse. Elle con-
çoit des concerts de médiation pour l’Orchestre National de Belgique   
Depuis 2010, elle dispense les cours de didactique et de cré-
ativité au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. 
Elle a créé ReMuA en 2004.

Nick Hayes - Artiste en résidence, compositeur, formateur et 
musicien-intervenant 
 
Originaire de Grande-Bretagne, Nick Hayes étudie la clarinette et la composi-
tion 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 mène 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. 

Nick a enseigné l’improvisation, la composition, la pratique musicale de groupe à 
la Guildhall School of Music and Drama avec Peter Renshaw et Peter Wiegold de 
1989 à 1997. En 1996, il a codirigé un programme de formation intensive à Toronto 
avec Peter Wiegold pour les membres de l’orchestre de l’Ontario. Il a également 
donné des master class de clarinette à la Dartington International Summer School.
Depuis 2004, Nick est impliqué en Belgique et en France dans des projets de créa-
tion musicale qui rassemblent jeunes et professionnels : à l’Opéra de Lille, au 
Théâtre du Capitole à Toulouse, pour DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale), et, à plusieurs reprises, avec l’Orchestre National 
de Belgique. Depuis 2013, il intervient auprès du Chicago Philharmonic Orchestra 
en composant pour des projets qui rassemblent des membres de l’orchestre et des 
jeunes dits « vulnérables ». Nick arrange les partitions des concerts El Sistema qu’il 

dirige avec brio. 

L’équipe de coordination

Barbara Grégoire - Coordinatrice et chargée de communication 
Marin Gustin - Chargée de projet et de production 
Marion Mortreu - Assistante de production 
Chloé François - Chargée de projet et de production 
Olga Bossicart - Comptable bénévole 
Patrick Jacobs - Trésorier bénévole
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Les membres effectifs  

Présidente : D. Mergeay Martine 
Trésorier : Jacobs Patrick
Directrice : Sarah Goldfarb
Secrétaire : Van Hercke Karine
Administrateur : de Carpentries François
Administrateur : Loreau Thierry

Les subventions publiques

La Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Le service public francophone bruxellois,  
La Fondation Nadine Heusghem 
La Région de Bruxelles-Capitale,  
Viva For Life (Cap 48),  
La Ville de Liège 
La Fondation Roi Baudoin 
Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
La Loterie Nationale 
La Fondation Reine Paola 
Le Fonds Vinci 
 
Nos partenaires culturels

Flagey 
Bozar 
Musiq’3 
Le Festival Musiq’3 
Le Senghor 
Le Festival Zero>18 
La Maison de la Création, Centre Culturel Nord 
Le BRASS 
Le Festival SuperVliegSuperMouche 
Le Centre Culturel Ten Weyngaert

Les ensembles professionnels 
Le Belgian National Orchestra
L’Orchestre Royal Philharmonique de Liège
Le Brussels Philharmonic
L’Ensemble Connect
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Fondation Nadine Heusghem 
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