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Edito
Nous voilà partis, 
remplis d’enthousiasme, pour le début d’une 
nouvelle année d’activités. 

Notre équipe continue à vous accompagner, avec toute 
son énergie, son courage et sa passion, dans vos projets 
musicaux et corporels afin de vous offrir notre petite 
bouffée d’oxygène. 

Nous sommes tous très heureux de pouvoir partager 
tous ces moments joyeux avec vous.

Vous trouverez au fil de ces pages nos différentes 
propositions pour la saison 21/22, avec des activités 
maintenant bien en place ainsi que plusieurs nouveautés 
comme l’ensemble de violoncelles, les conférences, ou 
encore le cycle débutant en méditation. Et pour rythmer 
l’année, on fait le plein de concerts et de festivals !

Bienvenue chez nous !

Gaëlle de Fays
Présidente de l’asbl



Piano  dès 3 an
s

Tarif :
32€ / heure
au prorata des minutes

Horaire : 
Cours individuel du 
lundi au samedi
30 cours & 2 concerts 
par an

Professeurs :
Marie Havaux
Céline Lezaack
Antoine Wargnies
Thomas Guillaume

Tu es attiré par le piano ? 

Nos supers professeurs sont là 
pour t’accompagner dans son 
apprentissage.

Tout le monde est le bienvenu, novice 
ou expérimenté, avec ses envies, ses 
projets et ses goûts musicaux !
 
Tu travailleras du répertoire 
choisi avec ton professeur et tu 
développeras ton oreille et ta 
technique. Et ce, dans un cadre 
bienveillant, chaleureux et familial.
 
Tout petit, tu pourras découvrir et 
commencer les initiations musicales 
avec le roi des instruments ! Les 
adultes sont évidemment les 
bienvenus car il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à jouer d’un instrument.



Violon  dès 3 an
s

Tarif :
32€ / heure
au prorata des minutes

Horaire : 
Cours individuel

Mardi, mercredi, 
vendredi et samedi

30 cours & 2 concerts
par an

Professeur :
Camille Fisette

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’apprentissage 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 ? A 
plusieurs, c’est plus rigolo ! 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’instrument.

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 

Lundi et vendredi

30 cours & 2 concerts 
par an

Professeur :
Camille Ledocq

Camille propose un apprentissage 
ludique, basé sur différentes 
méthodes existantes ainsi qu’à partir 
de découvertes personnelles qu’elle 
adapte à chaque élève. 

Ses cours sont axés sur la pratique 
instrumentale mais aussi sur le 
développement de l’élève enfant ou 
adulte : présence, écoute, confiance 
et créativité.

Le violoncelle te donne envie ? 

Il t’inspire ? 

Tu veux faire partie d’un orchestre ?
 
Tu es le bienvenu !

Violoncelle  
dès 5 ans



Ah, le son rond, chaleureux et 
puissant du violoncelle ! 

Imaginez alors quand ces instruments 
se rassemblent ! 

Au travers d’un répertoire riche et 
varié, la recherche de la qualité et 
de la richesse sonore occupera une 
place centrale dans le cours, de 
même que l’écoute et le travail en 
groupe.

Tarif :
320€ / an

Horaire : 
Lundi 18h-19h

30 cours & 2 concerts
par an

Professeurs :
Camille Ledocq

Ensemble de violonc
elles  dès 10 ans

Nouvauté

2021/2022



Guitare  dès 5 
ans

Tarif :
32€ / heure
au prorata des minutes

Horaire : 
Cours individuel 

Jeudi et vendredi

30 cours & 2 concerts 
par an

Professeur :
Rémy Godeau

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 classique, 
folk ou électrique.

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



Chant  dès 6 an
s

Tarif :
32€ / heure
au prorata des minutes

Horaire : 
Cours individuel

Du lundi au samedi

30 cours & 2 concerts
par an

Professeurs :
Pauline Yarak
Doris Brasseur

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

Elles est d’ailleurs tout autant impliquée dans 
le travail de la pop que dans le chant classique.

Dans son travail d’enseignante, son objectif est 
de faire jaillir le chant et non la force de 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 et 
sur les envies de chacun.
Le chant est en effet un art très personnel qui 
demande une grande écoute de soi.

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



Eveil musical  dès 2,5 a
ns

Tarif :
210€ / an (collectif)

Horaire : 
Le mercredi
2,5-3,5 ans : 15h30-16h30
4-6 ans : 14h30-15h30

Le samedi
2,5-3,5 ans : 9h30-10h30
4-6 ans : 10h40-11h40
30 cours par an

Professeurs :
Doris Brasseur
Camille Ledocq

Eveil musical 2,5 - 3,5 ans : 

Cette première année a pour but 
de laisser la possibilité et la liberté 
à votre enfant de découvrir la 
musique 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’instruments comme 
les cloches, les tubes sonores, les 
percussions ou encore exprimer 
son imagniation au travers de 
compositions.



Groupe voca
l  dès 6 ans

Tarif :
210€ / an (collectif)

Horaire : 
Le mercredi

De 18h00 à 19h00

30 cours & 2 concerts
par an

Professeurs :
Doris Brasseur

Le chant en groupe, ça swingue, 
ça groove, ça bouge, ça touche, ça 
bouleverse. 

Tu seras tantôt dans le chœur, tantôt 
soliste. 

On composera, on s’enregistrera 
et on chantera en public si tu le 
souhaites. 

Les chants sont choisis ensemble.
Doris te fera des propositions afin de 
découvrir l’immense répertoire de la 
chanson.



Chant choral 
pop  dès 15 ans

Tarif :
265€ / an (collectif)

Horaire : 
Le jeudi

De 19h00 à 20h15

30 cours & 2 concerts 
par an

Professeur :
Pauline Yarak

A tous les amoureux du chant, venez 
rejoindre les Chantheureux !

Ce cours de chant choral est destiné 
aux adultes (dès 15 ans).

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

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



Musique de cha
mbre  dès 6 ans

Tarif :
15€ / heure par pers.
10€ / heure àpd 3 pers.

Horaire : 
Cours individuel

Mardi, mercredi, 
vendredi et samedi

30 cours & 2 concerts
par an

Professeurs :
Toute l’équipe

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 !





Tarif :
315€ / an

Horaire : 
Le mardi
De 18h45 à 19h45
De 20h00 à 21h00

33 cours par an

Professeur :
Julie Van Calster

Et si le Yoga était une pratique vous permettant 
d’actionner votre transition personnelle afin de 
mieux appréhender votre propre système mais 
aussi celui du monde dans lequel vous vivez?

Le yoga est une science métaphysique, c’est-
à-dire une science de l’être en tant qu’être, la 
recherche et l’étude des premiers principes et 
des causes premières.

Les objectifs du Hatha Yoga :

* Le corps
Maintenir un corps en bonne forme, sans 
problèmes de santé, pour vivre le plus 
longtemps possible dans la légèreté.

* Le souffle
Redonner au souffle sa place première, comme 
un lien entre le corps, l’énergie et l’esprit qui va 
tout harmoniser. 

* Les énergies
Purifier les énergies, éviter qu’elles ne fuient.

* Le mental
Éliminer nos modes de fonctionnement 
habituels en diminuant notre système de 
pensées discursif et analytique pour éveiller 
notre intuition.

Hatha Yoga



Yoga sur cha
ise 

Tarif :
360€ / an

Horaire : 
Le vendredi

De 9h15 à 10h30 

33 cours par an

Professeur :
Daniella Claessens

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

Le tapis est remplacé ici par la chaise, 
qui est employée comme support 
pour s’asseoir, s’appuyer, se tenir... 

L’utilisation de la chaise facilite la 
pratique. Pas besoin d’espace, tenue 
ou équipement spécifique, une 
simple chaise suffit. Ceci permet de 
le pratiquer partout et de l’insérer 
facilement dans le quotidien de 
chacun. 

Cette forme de yoga est 
particulièrement adaptée aux 
personnes ayant des difficultés à 
s’allonger sur un tapis.



Méditation  dès
 18 ans

Tarif :
160€ / cycle

Horaire : 
Deux vendredis par 
mois (1er et 3ème)

De 11h00 à 11h45

Professeur :
Daniella Claessens

S’asseoir et prendre le temps d’entrer dans son 
intériorité.

«L’essence de la méditation est l’effort répété 
d’empêcher le mental de vagabonder (ce qu’il fait 
naturellement), de le tourner vers l’intérieur et de 
l’établir dans le Soi (son être profond).» 
Swamini Umananda

Pour y parvenir, il est nécessaire de développer 
sa capacité de concentration, de diriger son 
attention dans une certaine direction (vers 
notre respiration p.ex.) et de l’y maintenir. 

La méditation apaise le mental et apporte 
équilibre et harmonie intérieure. Elle a aussi un 
effet transformateur sur la conscience, ce qui 
transforme notre expérience du monde. Un 
mental calme fonctionne de façon optimale, il 
permet de percevoir (plus) clairement et de ce 
fait, de réagir et de répondre en conséquence. 

Méditer régulièrement permet de prendre une 
certaine distance avec nos émotions et nos 
pensées d’inquiètude et de mieux contrôler nos 
réactions dans le quotidien. 

Ouvert à tous.



Méditation déb
utant  dès 18 ans

Tarif :
40€ / module

Horaire : 
Deux vendredis par 
mois (2ème  et 4ème)

De 11h00 à 11h45

Module de 4 séances

Professeur :
Daniella Claessens

Nous vous proposons un module 
de 4 séances avant de rejoindre le 
groupe de méditation pour s’asseoir 
et prendre le temps d’entrer dans 
son intériorité.

Méditer régulièrement permet 
de prendre une certaine distance 
avec nos émotions et nos pensées 
d’inquiètude et de mieux contrôler 
nos réactions dans le quotidien. 

Bienvenue ! 

Nouvauté

2021/2022



Workshop yog
a

Tarif :
20€ / personne

15€ àpd la 2ème 
inscription (famille)

Horaire : 
Dimanche 30/01/22

De 9h00 à 12h30

Professeurs :
Daniella Claessens
Julie Van Calster

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’instrument. 

Tous les âges et tous les niveaux sont 
les bienvenus.

Places limitées.



Shiatsu / Sei
ki  dès 12 ans

Tarif :
65€ / séance

Horaire : 
Mardi
De 09h00 à 12h00

Jeudi
De 13h30 à 16h30

Pratricien :
Stéphanie Meurisse

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’autoguérison de l’organisme. Il ne provoque 
pas d’effets secondaires.

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 vitale. 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 recommence 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.





Yoga en famille  dès 3 ans

Tarif :
130€ / cycle
(1 adulte + 1 enfant)

3-6 ans et 7-12 ans
Max 5 binômes

Horaire : 
Vendredi

16h30-17h30 : 3-6ans
17h30-18h30 : 7-12ans

Professeur :
Sébastien Perfendie

Un temps pour... Vivre ensemble 
et partager, pour se détendre et 
apprendre à se concentrer.

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

Apprendre à respirer pour se calmer 
et être bien, développer 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 : 8/10/21, 12/11/21, 3/12/21, 
7/1/22, 4/2/22, 11/3/22, 1/4/22, 6/5/22
Cycle B : 22/10/21, 26/11/21, 10/12/21, 
21/1/22, 18/2/22, 25/3/22, 22/4/22, 
22/5/22



Stage de Tou
ssaint

du 2 au 5 nov
embre 2021

Tarif :
115€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur

Bruitage de films : 2,5-7 ans

Petit retour dans le temps, à l’époque 
des films muets… Grâce à notre vieux 
projecteur et à nos vieilles bobines de 
films trouvées en brocante ou dans les 
greniers de nos grands-parents, faisons 
revivre ces vieux dessins animés en noir 
et blanc. 
À l’aide d’instruments, d’objets insolites et 
de bruitages corporels, imaginons ce que 
ces histoires muettes auraient à nous dire 
!
  ***
Labo audio visuel  expérimental : 8-12 ans

Partez dans l’aventure du LABO en 
explorant les instruments analogiques du 
passé (vinyle, cassette audio, VHS), afin de 
créer des sons et des images numériques 
avec du matériel d’aujourd’hui.

De la captation d’images à la prise de 
son en passant par le bruitage, nous 
réaliserons de mini clips originaux !



Stage de Noë
l

Contes, chants traditionnels de 
Noël et yoga. 3-10 ans

Plonge au coeur des contes 
traditionnels de Noël : sors les 
grelots, cherche les lutins, monte à 
bord d’un traîneau et… te voilà parti 
dans le grand Nord, au pays du Père 
Noël, pour enquêter sur l’origine 
des contes et des chants de Noël ! 
Dépaysement assuré.

Et pour se ressourcer pendant l’autre 
demi-journée, amusons-nous avec 
notre corps !

Respirons et partageons l’instant !
Vivons un temps tous ensemble dans 
la joie et la découverte de notre corps 
et de notre créativité.

du 27 au 30 d
écembre 2021

Tarif :
115€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur



Christmas Carols
le 30 décembre 2021

Tarif :
50€

Horaire : 
9h00-16h00

Adulte dès 15 ans 

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

Noël - une des périodes les plus 
magiques de l’année.  

La voix humaine et le violoncelle, 
deux instruments si proches 
l’un de l’autre dans la ligne et la 
rondeur du son.

Camille et Pauline vous proposent 
un voyage d’une journée dans le 
monde des Christmas Carols à 
l’anglaise. 
Les violoncellistes et chanteurs 
se retrouveront fin de journée 
pour déguster ensemble chaque 
note de musique, avant de boire 
le verre de l’amitié.

Merry Christmas !!!



Stage de Car
naval

La musique et les 5 sens 
3 - 6 ans

La musique fait appel à tous nos sens 
jusqu’à nous faire frissonner...

Découvrons-la à travers l’écoute mais 
aussi à travers les yeux, les mains, la 
bouche, le nez. Sentir une musique, 
toucher une musique, goûter une 
musique, voir une musique...

Ensemble, vivons la musique !

du 28 février
 au 4 mars 2022

Tarif :
135€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur



Stage de Pâq
ues

du 4 au 8 avr
il 2022

Tarif :
135€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur

Qui a volé l’oeuf de Vivaldi ? 5-7ans

Durant ce stage, tu relèveras les défis musicaux 
de Vivaldi pour résoudre tous les mystères 
qui te permettront d’atteindre ta quête et de 
retrouver l’oeuf disparu. 

  ***
Charlie et la Chocolaterie : 
2,5-4,5 ans / 8-12 ans

Tu aimes le chocolat ? Si oui, ce stage est fait 
pour toi. 

Nous allons, accompagnés du jeune Charlie, 
visiter la grande usine de Willy Wonka, le 
célèbre chocolatier… Entraînés par des Oompa-
Loompas malicieux, viens chanter ton amour 
du chocolat et découvrir tous ses secrets de 
fabrication !
Basé sur le roman de Roald Dahl.
  ---
Le chocolat, voilà une spécialité bien de chez 
nous! Mais que se cache-t-il derrière celle-ci ?

Emporte ta toque et ton tablier, embarque 
avec nous à la découverte de ses origines, de 
ses multiples saveurs et viens apprendre à faire 
tes pralines !



Stage d’été 1

Festival musical de Namur 
2,5-4,5 ans, 5-7 ans et 8-12 ans

Grâce à notre merveilleuse 
collaboration, nous avons la chance 
d’emmener nos musiciens en 
herbe voir plusieurs répétitions de 
concerts. Ils pourront rencontrer des 
musiciens professionnels, découvrir 
des salles magiques, monter sur 
scène ainsi qu’être dans la salle 
et dans les coulisses. Qui plus est, 
ils emmèneront leur famille voir 
un concert jeune public. Toute 
la semaine, nous aborderons la 
thématique du festival en chantant, 
rigolant, jouant avec des instruments 
de musique !

Un stage où chaque jour est une 
découverte. 
 
Attention places limitées

du 4 au 8 juil
let 2022

Tarif :
135€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur



Stage d’été 2 du 11 au 15 jui
llet 2022

Tarif :
135€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur

Piano à 4 mains - violon - chant / 
escalade : 8-16 ans

Tu souhaites découvrir les joies du violon 
ou perfectionner ton appprentissage ? 
Préfères-tu t’initier au chant classique ou 
plus actuel ? 
Ou encore, désires-tu te lancer à la 
découverte du piano à 4 mains ? 

Le piano à 4 mains est une discipline 
géniale qui te permettra d’apprendre à 
jouer de la musique en groupe. Duo de 
musique de film, de chanson actuelle ou 
de musique classique, tout est possible !

Pour compléter la demi-journée musicale 
de ton choix, tu auras la chance de te 
dépenser en grimpant aux murs de la 
salle d’escalade.

Découvertes et plaisir garantis ! 

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



Stage d’été 3

MASTERCLASS - Piano, violon, 
chant et yoga - dès 14 ans

Arts Emoi ASBL vous propose ici une 
formule de stage hors du commun : 
le matin reste libre pour tous. 

Dès 13h, chaque enseignant retrouve 
ses 6 élèves particuliers. Ils partagent 
alors 3 heures de masterclass et 
apprennent les uns des autres dans 
la bienveillance et la bonne humeur. 

Après une courte pause, les groupes 
fusionnent et tous se retrouvent pour 
un moment commun de pratique du 
yoga, discipline dont les bienfaits ne 
sont plus à présenter !

du 18 au 22 ju
illet 2022

Tarif :
285€

Horaire : 
Dès 14 ans : 
13h00-19h30

6 participants par 
professeur



Stage d’été 4du 25 au 29 juillet 2022

Tarif :
155€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur

Danse et couture 
8 - 11 ans et 12 - 15 ans

Crée ta propre chorégraphie et fais 
le costume qui t’ira comme un gant. 

Explore les techniques de la couture 
au travers des différentes époques et 
mets-les au service de ta créativité !

Choisis ton tissu, tes déplacements, 
ta musique, plonge dans l’univers de 
la couture et de la danse. 

Fais valser tes doigts, ta créativité et 
ton corps.

Le matériel de couture est fourni par 
l’asbl.



Stage d’été 5

Nature et carnaval des animaux : 
2,5-4,5 ans et 5-7 ans

Nous, quand on entend le mot « carnaval », 
la première chose qui nous vient à l’esprit, 
c’est l’oeuvre exceptionnelle de Camille 
Saint-Saëns : « Le carnaval des animaux » ! 

Devine quel instrument joue quel animal. 
Marche avec l’éléphant, vole avec les 
oiseaux, saute avec le kangourou… et 
surtout chante et joue avec tous ces 
personnages !

Pour continuer à explorer, nous irons à la 
découverte de la nature et de toutes ces 
petites bêtes qui nous font un peu peur, mais 
qu’il est bon de protéger. 

Nous irons visiter le refuge «Le rêve d’Aby» 
et aurons la chance de rencontrer un petit 
poney qui nous rendra visite à Bovesse pour 
un moment de câlins et de douceur !

du 16 au 19 ao
ût 2022

Tarif :
115€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur



Stage d’été 6du 22 au 26 a
oût 2022

Tarif :
135€ / 165€

Horaire : 
9h00-16h00

Garderie gratuite de 
8h00 à 18h00

8 enfants par 
professeur

Le loup qui découvrait les contes : 
3 - 5 ans

A partir du livre “Le loup qui découvrait 
les contes”, redécouvrons en chanson 
et en musique les contes et comptines 
traditionnels.

Guitare/violoncelle/chant et escalade 
6-16 ans 

Tu as envie de tester le violoncelle, la 
guitare ou le chant avant de te lancer ? 
Ou tu veux travailler ton instrument avec 
la motivation des autres 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 compagnie de Vincent ? !

Les adultes sont également les bienvenus!

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





Concert le 12 septembre 2021

Tria Lugh
Doris Brasseur (Soprano) et Madeleine Colaux (Soprano), 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 au travers d’un programme varié mélangeant 
tubes lyriques 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.

La suite de notre programmation sur www.artsemoi.be 

Tarif : 15€
Horaire : ouverture des portes et du bar à 17h - concert à 17h30



Trois soirées et trois concerts !

Cette année, le Duo Etna est à l’honneur ! Marie et Camille ont toutes 
deux travaillé d’arrache-pied depuis le début du confinement et vous 
proposent de découvrir leur univers musical, qu’elles partagent avec 
d’autres artistes de talent dans un mélange de techniques parfois 
surprenant mais toujours réjouissant et interpellant !

Souvenirs d’enfance
Duo Etna et Bruno Briquet (mise en scène)

Femmes
Duo Etna et Julie Theriault et Apoline Jesupret (compositrices)

Rift
Duo Etna et Fabian de Backer (VJ) et Stevie Lardoux (mise en scène)

Pour de plus amples informations : www.artsemoi.be

du 17 au 19 dé
cembre 2021Festival « Le

 Classique au
trement »



le 22 mars 2022

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 comités. 
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 ! 
Si vous avez envie de nous aider, pour le bar, une affiche à placer, un podium 
à monter, mettre des tables... Nous serions très heureux d’avoir votre aide !
 
Envie ? Faites le nous savoir ! ==> info@artsemoi.be

*L’orchestre

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

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

Nous mettrons en place des répétitions chaque jour pendant une semaine 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 !

Tarif : gratuit

Festival Arts
 Emoi



Le stress et la musique

Pourquoi sommes-nous sujets au stress et pourquoi se montre-t-il 
au travers de réactions corporelles ? 

Comment apprendre à vivre les concerts (et examens) que nous 
donnons avec plaisir et en pleine possession de nos moyens ?

Après une présentation combinant explications et expériences, je 
répondrai à vos questions et proposerai des exercices adaptés à vos 
demandes. Vous repartirez avec un éclairage nouveau, des prises de 
conscience et des pistes à explorer.

Plus d’infos sur le parcours de Nathalie Huby sur notre site www.
artsemoi.be

Tarif : 15€ - Horaire : 19h00-22h00 (dès 15 ans)

le 28 octobre
 2021 Conférence



le 24 janvier 
2022

Le stress et la musique

Apprendre à jouer (chanter, déclamer, etc) en public.
Après un bref rappel des notions apportées à la conférence, la journée 
sera principalement consacrée aux expérimentations.

Des exercices individuels et en groupe permettront de découvrir les 
outils « de l’intérieur ».

Il sera proposé à ceux qui le souhaitent, de jouer devant le groupe 
pour expérimenter une situation proche du concert.
Le contenu sera adapté en fonction des difficultés que vous rencontrez 
lors des concerts ou dans votre pratique quotidienne.

Tarif : 60€ - Horaire : 9h00-16h00 (dès 15 ans, max 12 pers.)

Atelier



Jeudredi apér’opéra  

Doris Brasseur, soprano et musicologue, vous propose 
de venir découvrir les secrets de ce genre musical 
merveilleux qu’est l’Opéra. 

A travers une approche d’abord historique, puis par la 
découverte de chanteurs, de compositeurs et d’œuvres 
lyriques de toutes les époques, ce cycle de conférences 
se clôturera par une sortie tous ensemble à l’Opéra 
Royal de Wallonie.

Tarif : 60€ / cycle - Horaire : 19h30-21h30

les jeudis 10/
03, 24/03, 21/

04 et 05/05/2
022Conférences



Carte courte, 3 entrées, 3 plats et desserts.
Brunch le dimanche

Produits frais et de saison, majoritairement bios, 
issus de petites exploitations locales à taille humaines. 

Bières, vins, alcools belges à la carte des boissons.

Rosalie

RESTAURANT, TEA-ROOM
GALERIE D'ART

081/ 342 162
www.rosalieresto.be

bienvenue@rosalieresto.be
Chaussée de Charleroi, 69 à Gembloux

Fermé lundi et mardi



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 acueillir dans 
les meilleures conditions et en respect des mesures 
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 afiches...) 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’hésitez pas à nous contacter sur info@artemoi.be

Les dons / le mécénéat

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’améliorer et entretenir le cadre dans 
lequel nous vous accueillons.
Tous les dons, petits, grands, ponctuels ou réguliers nous aident à 
avancer...

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.
 
Toute l’équipe vous remercie déjà !



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


