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Edito
Bienvenue à Arts Emoi ! 
 
C’est confinée que je vous écris aujourd’hui, mais résolument positive et tournée 
vers la reprise de nos activités au mois de septembre !  
 
Fortement secoués par la crise que nous traversons, nous souhaitons néan-
moins vous proposer notre programme, dans la continuité et l’identité qui est la 
nôtre. 
 
Nous avançons dans le collectif, et vous proposons cette année des cours de 
musique de chambre, afin de partager les talents.  
 
Nous renforçons également le lien entre la musique et la conscience corporelle 
en vous proposant un workshop yoga et une proposition shiatsu en individuel, 
qui permet aux musiciens, entre autres, de développer la connaissance de leur 
corps, qui est leur premier instrument !  
 
Cette année, nous vous fixons aussi un rendez-vous important au mois de mars 
2021 avec le « Festival Arts Emoi » qui rassemblera tous les participants autour 
d’un week-end musical et festif ou les musiciens qui le souhaitent pourront se 
produire en orchestre ! 
 
Nos artistes, issus des différents conservatoires royaux et supérieurs, vous ac-
compagneront dans vos envies, qu’elles soient à visée professionnalisante ou 
simplement pour le partage et la passion de la musique. 
 
Au rythme de chacun, en individuel ou en collectif, et pour toutes les générations, 
chaque discipline propose un suivi continu de la personne en fonction de son 
évolution. Nous avons à cœur de développer l’autonomie de tous dans la pra-
tique de son art. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier tous nos partenaires  
et sponsors actuels qui attendent vos nombreuses visites.  
 
Bonne lecture ! 
 

Gaëlle de Fays 
Présidente de l’asbl



Tarif : 
32€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 
Cours individuel 

du lundi au samedi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeurs : 
Marie Havaux 

Delphine Tasiaux 

Antoine Wargnies 

Maxime Pouillon 

  
Le piano, cet instrument tantôt soliste, tantôt accom-
pagnant, est accessible pour tous tant les répertoires 
sont immenses.  
 
Les grands compositeurs classiques, mais aussi le ré-
pertoire de la variété, du jazz, de la musique du 
monde seront abordés. Dès le plus jeune âge, la 
composition et le travail de l’oreille auront leur place.  
 
Le travail régulier permet un apprentissage solide, 
mais le plus important est le plaisir qu’on y prend. Les 
professeurs s’adapteront à chacun selon ses besoins 
et attentes. 
 
Marie, Delphine, Antoine et Maxime vous proposent 
de partager leur passion de la musique à travers leur 
instrument de prédilection et ce, dès 3 ans.  
 
Avec Maxime, tu pourras apprendre sans les notes, 
dans l’univers actuel, des accords, des chansons, ... 
de l’accompagnement. 
 
Les adultes sont les bienvenus dans chacune des 
classes. 

 

Piano dès 3 ans



Tarif : 

32€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 

Cours individuel 

Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 

Camille Fisette 

 

Violon dès 3 ans

Vous êtes débutant ou avez déjà quelques années de 
pratique ? Vous trouverez ici une approche du violon 
passant par le corps, la recherche de sensations et l’ap-
prentissage de la technique par le biais des pédagogies 
actuelles.  
 
Du plus petit au plus grand, vos envies et vos attentes 
seront une source de motivation dans un cadre créatif, 
convivial et détendu ! 

- - - - - 
 

Formule pour les petits “Bambino violino” 3-4 ans 
 
Si petit et déjà attiré par le violon ? Alors pourquoi ne pas 
commencer par un collectif ? À plusieurs, c’est plus ri-
golo ! Et puis, on apprend des autres, on observe, on 
joue et on chante, on s’amuse !  
 
Ensemble, nous apprendrons à manipuler le violon, nous 
l’adopterons ! Quelles sonorités peut-on en tirer ? Quels 
effets reproduire ? Quelles chansons jouer ? Par le jeu, 
l’imitation, l’écoute, nous allons explorer ce drôle d’ins-
trument. 
 
Tarif : 240€ par an (30 cours) 
Horaire : Collectif le mercredi de 14h30 à 15h15  
30 cours et 2 concerts / an 



Tarif : 

32€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 

Cours individuel 

Le vendredi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 

Camille Ledoq 

 

Violoncelle dès 5 ans

 

Camille propose un apprentissage ludique basé sur 
différentes méthodes, mais aussi à partir de décou-
vertes personnelles qu’elle élabore au fil de son 
parcours.  

 

Ses cours sont axés sur la pratique instrumentale 
ainsi que sur le développement de l'enfant : pré-
sence, écoute, confiance et créativité.  

 

Le violoncelle, cet instrument que l’on retrouve dans 
tous les orchestres est-il fait pour toi ? 

  

Il te donne envie ? Il t’inspire ? Tu veux faire partie 
d’un orchestre ? Tu es le bienvenu.  

 

À partir de 5 ans, pour les petits et les grands ! 
 



Tarif : 

32€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 

Cours individuel 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeurs : 

Rémy Godeau 

 

Guitare dès 5 ans

 

Un cours en toute décontraction, où l'élève est 
le point de départ : ensemble, nous avançons à 
son rythme pour atteindre les objectifs qu'il s'est 
fixés. 

La guitare possède un large répertoire (de la 
musique classique au rock, en passant par le 
jazz) qui mérite qu'on s'y intéresse : autant en 
profiter pour aborder à l'envie la guitare clas-
sique, folk ou électrique. 

Ce cours s'adresse à l'élève amoureux des mé-
lodies classiques mais aussi au passionné de 
rock, de funk ou de tout autre style dans lequel 
la guitare trouve sa place. 
 
 



Tarif : 
32€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 
Cours individuel 

Du mardi au jeudi 

et le samedi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeurs : 
Pauline Yarak 

Doris Brasseur 

 

Chant dès 6 ans

Passionnée et dynamique, Pauline est depuis tou-
jours intéressée par les divers styles musicaux qui 
fondent notre univers ancien ou contemporain. 

Elle est d’ailleurs tout autant impliquée dans le tra-
vail de la pop que dans le chant classique. 

Dans son travail d’enseignante, son objectif est de 
faire jaillir le chant et non de forcer la voix. 

Ainsi se justifie l’approfondissement de techniques 
destinées à libérer la voix dans le plaisir. 

***** 

L’enseignement de Doris est basé sur l’écoute du 
corps et sur les envies de chacun.  

Le chant est en effet un art très personnel qui de-
mande une grande écoute de soi.  

Grâce à la technique du chant lyrique, Doris vous 
propose de partir à la découverte de toutes vos pos-
sibilités vocales. Elle vous emmène dans les styles 
qui vous plaisent mais aussi à la découverte de nou-
velles partitions.  

 



Tarif : 
210€ par an (collectif) 

Horaire : 
Le mercredi 

2,5-3,5 ans : 15h30-16h30 

4-6 ans :       13h30-14h30 

Le samedi 

2,5-3,5 ans :   9h30-10h30 

4-6 ans :        10h40-11h40 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 
Doris Brasseur 

 

Eveil musical dès 2,5 ans

 

Eveil musical 2,5 - 3,5 ans : 

Cette première année a pour but de laisser la possi-
bilité et la liberté à votre enfant de découvrir la mu-
sique comme il le sent. Nous allons explorer le 
monde musical à travers les rythmes, les sons, les 
chants, l’écoute, les histoires, grâce à un matériel 
adapté. 

Eveil musical 4 - 5 ans :  

En deuxième année, nous créerons nos propres 
partitions et apprendrons le langage musical. Cela 
nous permettra de manipuler une multitude d’instru-
ments comme les cloches, les tubes sonores, les 
percussions ou encore exprimer son imagination au 
travers de compositions. 

 

 
 



Tarif : 

210€ par an (collectif) 

Horaire : 

Le mercredi 

De 18h à 19h 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 

Doris Brasseur

 

Groupe Vocal dès 6 ans

 

Le chant en groupe : ça swingue, ça groove, ça 
bouge, ça touche, ça bouleverse. Tu seras tan-
tôt dans le choeur, tantôt soliste. On composera, 
on s’enregistrera et on chantera en public si tu le 
souhaites.  

Les chants sont choisis ensemble. Doris vous 
fera des propositions afin de découvrir l’im-
mense répertoire de la chanson. 

 

 
 



Tarif : 

265€ par an (collectif) 

Horaire : 

Le jeudi 

De 19h30 à 20h15 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 

Pauline Yarak 

 

Chant choral pop dès 15 ans

 

A tous les amoureux du chant, un nouveau cours de 
chant choral destiné aux adultes (dès 15 ans) va 
voir le jour !  

Par le canal de la pop et de la variété, vous êtes in-
vités à visiter un vaste répertoire exprimé dans diffé-
rentes langues et adapté aux désirs du groupe qui 
sera constitué.  

Ensuite, vous pourrez découvrir et explorer le bon-
heur de chanter à plusieurs voix et - cerise sur le gâ-
teau ! - ce plaisir, vous vous l’accorderez au travers 
d’un chant libre et sain. 

 

 

 
 



Tarif : 

15€/heure par pers. 

10€/heure àpd 3 pers. 

Horaire : 

Du lundi au samedi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeurs : 

Toute l’équipe 

 

Musique de chambre dès 6 ans

 

Qu'il est bon de jouer ensemble.  

Partager la musique à deux, à trois, à quatre, dans 
un répertoire d'une variété immense.  

Entendre l'harmonie du piano, respirer avec un 
chanteur, conduire la ligne en suivant les cordes, ... 

Selon ton âge et ton niveau, on formera un groupe 
et en avant la musique ! 

Nouveauté 
2020/2021





Tarif : 
265€ / an 

* 33 cours 

100€ / trimestre 

* 11 cours 

Horaire : 
Mardi sur tapis 

De 18h45 à 19h45 

De 20h00 à 21h00 

Vendredi sur chaise 

De 9h30 à 10h30 

Professeurs : 
Daniella Claessens 

Julie Van Calster 

 

Yoga
Yoga sur chaise 

Une pratique de yoga adaptée, accessible à tous, 
offrant les même bienfaits que le yoga classique sur 
tapis.  

Le tapis est remplacé ici par la chaise, qui est em-
ployé comme support pour s'asseoir, s'appuyer, se 
tenir... 

L'utilisation de la chaise facilite la pratique. Pas be-
soin d'espace, tenue ou équipement spécifique, une 
simple chaise suffit. Ce qui permet de le pratiquer 
partout et de l'insérer facilement dans le quotidien 
de chacun.  

Cette forme de yoga est particulièrement adaptée 
aux aînés et personnes ayant des difficultés à s'al-
longer sur un tapis. 

Yoga sur tapis 

Par la respiration, les étirements, les postures, la 
concentration et la relaxation, prendre conscience 
de son corps et du moment présent.  

Entretenir en douceur sa souplesse, délier ses ten-
sions, régéné- rer ses organes, accroître sa vitalité, 
apaiser son mental. 



Tarif : 

80€ / an 

* 10 cours 

Horaire : 

Vendredi (3ème du 
mois) 

De 10h45 à 11h30 

Professeur : 

Daniella Claessens

 

Méditation dès 18 ans

 

S'asseoir et prendre le temps d'entrer dans son inté-
riorité. 

"L'essence de la méditation est l'effort répété d'empê-
cher le mental de vagabonder (ce qu'il fait naturelle-
ment), de le tourner vers l'intérieur et de l'établir dans 
le Soi (son être profond)." Swamini Umananda 

Pour y arriver, il est nécessaire de développer sa ca-
pacité de concentration, de diriger son attention dans 
une certaine direction (vers notre respiration par 
exemple) et de l'y maintenir.  

La méditation apaise le mental et apporte un équilibre 
et une harmonie intérieure.  

Elle a aussi un effet transformateur sur la conscience, 
ce qui modifie notre expérience du monde. Un mental 
calme fonctionne mieux : il permet de réagir et de ré-
pondre de façon optimale aux solicitations de la vie. 

Méditer régulièrement permet de prendre de la dis-
tance avec les émotions, les pensées d'inquiètude, et 
de mieux contrôler ses réactions dans le quotidien.  

Ouvert à tous, débutants et pratiquants. 

 

Nouveauté 
2020/2021



Tarif : 

20€ / personne 

15€ àpd de la 2ème 
inscription (famille) 

Horaire : 

Dimanche 

De 9h00 à 12h30 

Professeurs : 

Daniella Claessens 

Julie Van Calster

 

Workshop yoga 
 

Concocté par nos deux professeurs de yoga, ce 
workshop, spécialement conçu pour les musiciens,  
vous invite à une matinée de détente et de bien-
être, à la découverte de techniques et de postures à 
utiliser au quotidien et dans la pratique de l’instru-
ment.. 

Tous les âges et tous les niveaux sont les bienve-
nus. 

Places limitées. 

 

 
 

Nouveauté 
2020/2021



Tarif : 

65€ / séance 

Horaire : 

Mardi 

De 9h00 à 12h00 

Jeudi 

De 13h30 à 16h30 

Praticien : 

Stéphanie Meurisse

 

Shiatsu/Seiki 
 

Le shiatsu Namikoshi est une forme de massage par 
pressions cadencées et répétitives.Il permet de corriger 
des irrégularités, d’améliorer la santé, de contribuer à 
soulager divers troubles et d’activer la capacité d’auto-
guérison de l’organisme. Il ne provoque pas d’effets se-
condaires.  

Le receveur ressent dès lors une détente corporelle 
profonde et peut renouer un dialogue plus respectueux 
entre son corps et son esprit. 

Le shiatsu s’adresse à toutes les catégories d’âge et se 
pratique sur des vêtements souples. 

Le Seiki est un soin d’accompagnement de l'énergie vi-
tale. Il vise à rétablir l'état naturel d'une personne, en la 
ramenant à elle-même et à ses propres capacités 
d'auto-guérison.  

Durant la séance, le praticien recherche et établit le 
contact, à l’aide d’un toucher très doux, avec des points 
de résonance sur le corps du receveur. L'énergie re-
commence alors à circuler, amenant un sentiment de 
paix et de détente totale.  

Le Seiki s’adresse à toutes les catégories d’âge, dès 12 
ans. Il se pratique sur les vêtements. 

Nouveauté 
2020/2021





 

En famille - Yoga

Un temps pour vivre ensemble et partager. Se déten-
dre, apprendre à se concentrer. 

Vivre son corps à travers des postures et libérer les 
tensions. 

Apprendre à respirer pour se calmer et être bien, dé-
velopper sa créativité. Un cours parent-enfant tout en 
douceur, qui se poursuit à la maison durant un mois.  

Nous nous retrouvons le mois suivant pour apprendre 
de nouvelles postures. 

Un vendredi par mois.  

 

Cycle A : 2/10/20 - 20/11/20 - 4/12/20 - 15/01/21 - 
5/02/21 - 5/03/21 - 19/03/21 - 23/04/21 

Cycle B : 16/10/20 - 27/11/20 - 11/12/20 - 22/01/21 - 
26/02/21 - 12/03/21 - 26/03/21 - 30/04/21 

Tarif : 

120€ par cycle  

(1 adulte + 1 enfant) 

3-6 ans et 7-12 ans 

Max 5 binômes 

Horaire : 

Vendredi 

16h30 - 17h30 (3-6 ans) 

17h30 - 18h30 (7-11 ans) 

Professeur : 
Sébastien Perfendie



Tarif : 

135€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeurs : 

Doris Brasseur 

Florie Emond

 

Stage de Toussaint

 

Opéra - 3/12 ans  

Pars à la découverte du monde merveilleux de 
l'opéra avec Doris et Florie, deux véritables casta-
fiores.  

Ensemble, vous voyagerez à travers quelques-uns 
des plus grands chefs-d'oeuvre de l'art lyrique.  

Chant, musique, théâtre, danse, costumes, décors : 
rien ne sera laissé de coté. Frissons garantis ! 

 

 

 
 

du 2 au 6 novembre 2020



Tarif : 

100€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeurs : 

Doris Brasseur 

Sébastien Perfendie 

 

Stage de Noël
 

Yoga et Gershwin - 3/10 ans  

George Gershwin est un grand compositeur améri-
cain de musique classique et de jazz.  

Revivons ensemble l'histoire du petit George qui dé-
couvre sa passion pour la composition, laissons-
nous porter par sa musique, découvrons ensemble 
ce qu'est le jazz, essayons de jouer les oeuvres de 
Gershwin, mais aussi d'improviser !  

Place à la création ! Et pour se ressourcer pendant 
l'autre demi-journée, laissons-nous guider par Sé-
bastien pour du bien-être et du yoga !  

 

Attention, fin du stage le 24/12 à 12h00. 

 

du 21 au 24 décembre 2020



Tarif : 

135€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeur : 

Camille Fisette 

 

Stage de Carnaval

 

 A la découverte de Monet et Debussy - 3/8 ans 

 

Entrons dans le monde impressionniste de la pein-
ture de Monet et de la musique de Debussy.  

 

Deux artistes liés par la poésie de leur art. A travers 
l'écoute et le visuel, nous allons découvrir ces deux 
personnages hauts en couleurs !  

 

Sortons les cloches, les xylophones et les pinceaux, 
pour laisser notre imagination parler.  

 

Et en bonus, une sortie au musée ! 

du 15 au 19 février 2021



Tarif : 
135€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeurs : 
Camille Ledocq 

Camille Fisette 

Amandine Lamblot 

Arthur Timmermans 

 

Stage de Pâques

  

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 

à travers la Suède - 2,5/4 ans, 5/7 ans et  

8/12 ans 

Nils Holgersson est un jeune garçon un peu farceur 
qui, à la suite d'une aventure, se retrouve trans-
formé en lutin et embarqué sur le dos d'oies sau-
vages pour un périple à travers la Suède ! 

À travers les yeux de cet enfant curieux, viens dé-
couvrir la richesse de la musique, des légendes et 
de la nature des pays nordiques. 

Basé sur le livre de Selma Lagerlöf. 

 

 

 

du 12 au 16 avril 2021



Tarif : 

135€/165€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeurs : 

Doris Brasseur 

Camille Fisette 

Lorraine de Fays 

Maxime Pouillon 

 

Stage d’été 1
 

Rythmes et chansons du soleil - 3/5 ans   

Si tu aimes le soleil, frappe des mains (clap ! clap !) 

Un voyage à travers des musiques ensoleillées, des 
rythmes endiablés, des chansons pleines de gaieté  !  

Un beau programme pour commencer les vacances 
d'été avec de la douceur et de la bonne humeur ! 
Bienvenue ! 

Piano, Violon et Escalade - 6/14 ans 

Tu as envie de tester le violon ou le piano avant de 
te lancer ?  

Ou tu veux travailler ton instrument avec la motiva-
tion des autres et dans un cadre convivial ?  

Alors cette semaine est faite pour toi !  

Et pour compléter une matinée intense en musique, 
quoi de mieux qu’un petit tour d’escalade en compa-
gnie de Lorraine. 

Bienvenue aux débutants, initiés et experts ! 

En collaboration avec Le Cabri, salle d’escalade de 
Rhisnes (www.lecabri.be) 

du 5 au 9 juillet 2021



Tarif : 

135€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

Max 10 enfants 

Professeur : 

Doris Brasseur 

Florie Emond 

Maxime Pouillon

 

Stage d’été 2
 

Festival de Namur et comédie musicale -  

4/6, 7/11 et 12/16 ans  

Grâce au Festival musical de Namur, nous avons 
notre pass concert !  

Nous rencontrerons des artistes de tout horizons 
lors de répétitions ou de concerts. 

Et durant la semaine, nous créerons notre propre 
spectacle et tu pourras réinventer ton histoire en 
fonction de tes airs préférés sortis des films et de la 
comédie musicale. Chante, joue la comédie, fais ton 
costume, le tout accompagné d'un pianiste tout droit 
sorti de Broadway!  
 

En collaboration avec le Festival musical de Namur 

https://cavema.be/fr/festival-musical-namur

du 12 au 16 juillet 2021



Tarif : 

285€ 

Horaire : 

9h30 - 16h30 

Professeurs : 

Marie Havaux 

Camille Fisette 

Pauline Yarak 

Julie Van Calster 

 

Stage d’été 2 bis
 

Festival de Namur, MASTERCLASS - 

Piano, violon, voix et yoga - dès 14 ans 

C'est une toute autre forme de stage que ceux pour 
adultes.  

La matinée sera réservée à la pratique du yoga afin 
de nous recentrer, nous permettre d'utiliser les tech-
niques dans notre pratique musicale et vivre un mo-
ment tous ensemble. 

Chaque professeur travaille avec un groupe de 6 
personnes et sous forme de Master Class, nous ap-
prennons des uns et des autres, découvrons du ré-
pertoire. 

La journée se clôturera par un moment de yoga ou 
médiation collective. 

 

du 12 au 16 juillet 2021



Tarif : 

155€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeurs : 

Isabelle Morval 

Pauline Brouyaux

 

Stage d’été 3
 

“Métamorphose” : Danse et couture - 8/11 

ans et 12/15 ans 

 

Tel le papillon qui voltige, léger, et partage l’éclat de 
ses couleurs, après avoir été chenille et chrysalide, 
jouons à nous transformer ! 

 

Par la danse et le mouvement improvisé, jouons à 
être air, feu, terre ou eau, animal, élément naturel ou 
matière. 

 

La musique et l’observation de l’environnement se-
ront nos sources d’inspiration. 

 

Par la couture et l’imagination, amusons-nous à 
créer un vêtement, un accessoire ou une décoration 
en partant d’une idée, d’un tissu, d’un motif et trans-
formons-le. 

du 26 au 30 juillet 2021



Tarif : 

135€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeur : 

Doris Brasseur 

 

Stage chez le luthier

 

Mon premier concert - 3/6 ans 

A travers l'expérience de Mimi qui assiste à son pre-
mier concert, découvre les différents instruments de 
l'orchestre et la musique symphonique de Beetho-
ven. 

Toi aussi, comme Mimi, tu vois plein de couleurs en 
écoutant l'orchestre ?  

Entouré d'instruments à cordes dans l'atelier du lu-
thier, Doris te donnera des clés pour apréhender au 
mieux la musique symphonique. 

Basé sur le livre “mon premier concert”. 

 

Lieu du stage : Atelier de lutherie à Namur. 

En collaboration avec l’Atelier de lutherie Vincent De-
grande, Rue Dewez, 33 5000 Namur 

http://www.vincentdegrande.be 

du 26 au 30 juillet 2021



Tarif : 

135€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeurs : 

Camille Ledocq 

Doris Brasseur

 

Stage d’été 4
 

 

La flûte enchantée - 3/5 ans et 6/12 ans 

L'un des opéras les plus connus de Mozart ! Cette 
oeuvre féérique renferme beaucoup de secrets.  

Viens les découvrir avec Doris et Camille à travers 
des livres musicaux, à l'aide d'instruments, tout en 
chantant. Tamino, Pamina, Papageno et Papagena 
n'attendent plus que toi pour vaincre la Reine de la 
Nuit !  

Prêt(e) pour l'aventure ?" 

du 16 au 20 août 2021



Tarif : 
135€/165€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie gratuite de  

8h00 à 18h00 

8 enfants par professeur 

Professeurs : 
Camille Ledocq 

Camille Fisette 

Lorraine de Fays 

Rémy Godeau 

 

Stage d’été 5
Les tableaux d'une exposition de Mous-

sorgski - 3/5 ans 

Tout au long de la semaine, nous allons avoir la 
chance de visiter ce magnifique musée musical 
qu'est l'œuvre gigantesque de Moussorgski.  

Nous croiserons des gnômes, des petits poussins, 
visiterons les catacombes de Paris ou encore le 
vieux château. Mais prends garde à Babayaga et sa 
maison sur pattes de poule.  

Ensemble, nous les sèmerons ! 

Professeur : Camille Fisette 

Violoncelle - guitare - escalade - 6/14 ans, 
groupes en fonction de l’âge, les adultes sont égale-
ment bienvenus ! 

Professeurs : Camille Ledocq,  Lorraine de Fays et 
Rémy Godeau 

 

du 23 au 27 août 2021



 

Festival Arts Emoi
20 et 21 mars 2021

 

L'expérience des années nous a appris à proposer plusieurs concerts 
à nos élèves. Cependant, il est heureux de pouvoir le vivre en petit et 
grand comité.  

C'est pour cela que cette année, nous organiserons des concerts par 
classe et un festival !  

Un weekend musical avec tous les élèves d'Arts Emoi, des solistes, de 
la musique de chambre, de l'orchestre*, du chant choral, du chant pop 
!  

Un souper convivial ! La fête pendant deux jours !  

Nous sommes ravis de pouvoir offrir cela à nos musiciens en herbe !  

 

* L’orchestre 

Amis violonistes et violoncellistes, nous vous invitons à rejoindre, le 
temps d’une semaine intensive, l’orchestre Arts Emoi !  

Notre duo de Camilles (Camille Fisette et Camille Ledocq), habituées à 
jouer en orchestre, auront le plaisir de vous diriger et de vous en ap-
prendre les clés ! 

Nous mettrons en place des répétitions chaque jour pendant une se-
maine et nous connaitrons la magie de monter un programme en 
quelques jours. Enfin, nous aurons la chance de présenter le fruit de 
notre travail à notre Festival ! 

Tous les niveaux y trouveront leur place et les pianistes, sous le regard 
de Marie Havaux, seront les bienvenus pour soutenir les cordes ! 



 

Concerts
“Ensemble Ontano” - 13 septembre 2020 - 17h30 (en plein air) 

Julie Rivest et Jeroen Vernimmen (Violons), Charles Lucchinacci (Alto) 
, Eugénie Lalonde et Camille Ledocq (Violoncelles) 

La Sonate à Kreutzer est une pièce phare de la musique de chambre 
de Beethoven que vous découvrirez dans son arrangement pour quin-
tette à cordes. Autour d'elle, des extraits d’œuvres gravitant autour de 
Beethoven, parfois méconnues, mais toujours à découvrir et à apprécier 
! 

Tarif : 15€ par personne 

“Tria Lugh” - 20 décembre 2020 - 20h00 

Doris Brasseur et Madeleine Colaux (Voix), Martin Gennen (Piano) 

Tria Lugh est un trio formé de trois musiciens classiques passionnés 
d’opéra. Ils ont une envie commune, celle de faire découvrir l’opéra à 
un plus large public à travers un programme varié mélangeant tubes ly-
riques et œuvres moins connues du grand public.  

Laissez-vous emmener le temps d'une soirée dans l'univers enchanteur 
de l'opéra. Soirée magique et frissons garantis !  

Tarif : 15€ par personne 

“Carte blanche aux étudiants de l’Imep - 6 mai 2021 - 19h00 

Jouer en public…tout un art ! Cela se travaille et s’entraine. C’est pour-
quoi nous laissons la possibilité à des étudiants de l’Imep (Institut su-
périeur de musique et de pédagogie) de venir « roder » leur programme 
de concert/examen/concours devant notre public. 

Tarifs: gratuit 

“Composition” - 30 juin 2021 - 19h00 

Maxime Pouillon (Piano) 

Pianiste et compositeur, Maxime nous fait l’honneur de nous présen-
ter pour la première fois ses compositions en public. 

Tarif : 15€ par personne 

 





Tarifs
Pour les cours 

 
32€ par heure, au prorata du temps de cours (16€ pour 30 min – 
8€ pour 15 min). 
 
30€ par heure à partir du 2ème inscrit de la même famille ou pour 
le deuxième cours suivi par la même personne. 
 
L’inscription se fait pour l’année complète et il est possible d’étaler 
le paiement en trois échéances. 
 
En cas de non-respect des échéances de paiement, un forfait de 
10€ de rappel sera appliqué (en accord avec la charte de l’ASBL). 
 
Pour les stages 
 
5€ de réduction à partir du 2ème inscrit de la même famille au 
même stage. 
 
10€ de réduction par stage (non cumulable) pour toute inscription 
ET paiement avant le 15 octobre. 
 

 

COVID-19  
 

En cette période particulière, nous tenons à vous confirmer que 
nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions et en respect des me-
sures qui seront requises à la rentrée de septembre. 



Nous aider
Vous souhaitez soutenir notre projet ?  
 
Deux possibilités s’offrent à vous : 
 
Rejoindre le comité de bénévoles 

 
Pour un coup de pouce ponctuel (tenir un bar, aménager un décor, distribuer 
des catalogues ou des affiches, etc.) ou plus régulier en fonction de vos 
compétences et propositions : toute aide est la bienvenue.  
 
Nous accueillons aussi des stagiaires dans le cadre de leurs études. N’hé-
sitez pas à nous contacter sur info@artsemoi.be 
 
Les dons / le mécénat 

 
Etant donné que nous ne sommes pas subsidiés, nous avons bien besoin 
d’un coup de pouce financier. Cela nous permettrait de développer le projet, 
d’acheter des instruments de qualité, de financer du matériel pédagogique 
ou du temps de création pour nos artistes-accompagnants, ainsi que d’amé-
liorer et entretenir le cadre dans lequel nous vous accueillons. 
 
Tous les dons, petits, grands, ponctuels ou réguliers nous aident à avan-
cer… 
 
Les versements peuvent être effectués sur le compte BE29 0015 4803 9164 
au nom de Arts Emoi ASBL avec en communication votre nom et prénom + 
DONS. 
 



Arts Emoi asbl 
info@artsemoi.be 

www.artsemoi.be 
Tél : 0499/39.87.28 

facebook/artsemoi 
Rue des Fermes 1 5081 Bovesse 

IBAN : BE29 0015 4803 9164  

Nos partenaires : 
————————————————————

Vincent Degrande
Luthier


