Journées des Eglises Ouvertes :
quelques références

Journées des
églises ouvertes
6 et 7
juin 2020

De nombreuses idées d'évènements vous viennent en tête mais vous ne savez pas à qui vous
adresser? Nous vous proposons ici quelques pistes : des artistes qui nous ont contactés, car
désireux de travailler ou de jouer dans une église, ou des artistes que nous avons remarqués,
et qui conviendraient bien pour un lieu de prière. Ce n’est évidemment pas une liste
exhaustive, mais plutôt un point de départ.

EXPOSITIONS

Programme complet

eglisesouvertes.eu

l Sacred Places : organisation artistique qui réalise des projets originaux et multidisciplinaires www.sacredplaces.be
l Calligraphie : Yves Leterme www.yvesletermeletters.com
l Installations contemporaines: festival “L’art dans les chapelles” www.artchapelles.com
l Visites pour aveugles et malvoyants : https://eqla.be
l Atelier Saint-Séraphin de Sarov (Liège), sous la direction d'Anette Gottschalk : réalisation d'icônes www.atelier-icones.be
l L'orgue, roi des instruments de musique bruno.neuville@free.fr - +33 652 14 04 36
l Atelier Les Hirondelles de l’Art à Tournai : réalisation et atelier d'icônes Dorothée Van Hona +32 478 72 85 75 www.leshirondellesdelart.com

MUSIQUE
Chants religieux
l Ultreya & Pandora www.myspace.com/ultreyapandora
l Académie de chant grégorien, Bruxelles www.gregorien.be avec liste
des chorales grégoriennes de Belgique
l Jean-Claude Gianadda - L'entrée des veillées est toujours gratuite, afin
d'être fidèle au message qu’il essaye de transmettre.
www.musicme.com/Jean-Claude-Gianadda/
l Resonance, entre musique et patrimoine - www.resonance-music.fr
l La Noeva, voix de femmes a capella - www.lanoeva.be
Groupes belges de rock chrétien
l Feel God ! www.feelgod.be

Musique contemporaine
l Isbells www.youtube.com/user/isbellstheband
Musique folk
l AmoRRoma www.majesticstudio.be/amorroma
l Ishtar www.ishtar.be
l Calan www.calan-band.com
l The Golden Glows : leur spectacle Schelp en Stem (Spiral Consort) est
spécialement conçu pour les édifices religieux www.goldenglows.be
l Chants d'amour et de mort en Wallonie www.chantsdewallonie.org
Musique méditative
l Pejman Zahedian https://soundcloud.com/pejman-zahedian
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Choeurs
l A Cœur Joie www.acj.be
l Europa Cantat European federation of young Choirs www.europeanchoralassociation.org
l Koor & Stem Vlaamse federaties www.koorenstem.be
l Choeurs avec les moins valides : Poco a Poco www.pocoapoco.be
l L’Ensemble Vocal de Bruxelles, chœur d’hommes sous la direction de Philippe Fernandez www.evb-choir.be
l Laetare : ensemble vocal et intrumental www.laetare.asso.st
l Ora Voce : polyphonies savantes et populaires jacqueline.jaunet@gmail.com - +32 2 652 23 26
l Musique de la Renaissance : l'ensemble Polyphonia Castileti http://polyphoniacastileti.org

l Il Festino vous propose de partager des moments musicaux et concerts privés :
m.derclaye@skynet.be – 0494/43.49.83 - www.ensembleilfestino.com
l Musique baroque sur instruments d’époque : La Cetra d’Orfeo www.lacetradorfeo.com
l Orchestre de Daniel Glineur: 5 à 30 musiciens www.musicordes.be
l Orchestre de chambre Amaryllis contact: Jocelyne Rousseau josetrose@versateladsl.be - 0476 67 39 00
l Música Temprana: instruments baroques et sud-américains avec chant. Répertoire baroque d’Amérique du Sud
www.musicatemprana.com
l Instruments de verre: Transparences : www.glassmusic.org
l Batterie: Lokomotiv http://debatterij.be/lkmtiv/
l Anantakara - Musique des couleurs http://musiquedescouleurs.com
l Harpe : Vivian Jacob www.vivianjacob.net
l Harpe : Harpe Diem https://harpediem.be
l Brass band Haspengouw www.facebook.com/brass-band-haspengouw-256225112776/
l Groupe musical champêtre : Les Sketeus d'Arguedenes www.facebook.com/sketeusdarguedenes
l Fabienne Venien et Johan Hermans : violoncelle et orgue Fabienne Vénien - fa.venien@proximus.be - 0486 250 822
l Ensemble Orchestral de Bruxelles www.ensembleorchestraldebruxelles.be
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ARTISTES ET ENSEMBLES
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ORGUE
l Orgue et film muet : Le fantôme de l'Opéra, Métropolis, La Passion de Jeanne d'Arc, Le Cuirassé Potemkin,
Le Cabinet du Docteur Cagliari, Le dernier des Hommes, Nanouk l'Esquimau... Contact : Michel Berger au 0495 31 68 07
l David Stiernon www.davidstiernon.com
l François Houtart www.francois-houtart.eu
l Concert d’orgue surtout à l’occasion de l’inauguration d’un orgue restauré :
Union Wallonne des Organistes http://union-wallonne-organistes.wifeo.com/
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FILMS
Avec un projecteur, des baffles et une grande toile blanche il est facile d'organiser une soirée ciné.
Voici une liste de films à (re)découvrir:
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- "Le pèlerin", Charles Chaplin, 1923
- "Rome, ville ouverte", Roberto Rosselini, 1945
- "Journal d'un curé de campagne", Robert Bresson, 1951
- "Quo vadis ?", Mervyn Leroy, 1951 (péplum)
- "Les dix commandements", C.B. DeMille, 1956
- "Monty Python : la vie de Bryan", 1979
- "Le nom de la rose", Jean-Jacques Arnaud, 1992
- "Sister Act", Emile Ardolino, 1992
- "Le bossu de Notre-Dame", de W. Disney, Wise et Trousdale, 1996
- "Secrets de famille", Niall Johnson, 2005
- "Da Vinci code", Ron Howard, 2006
Renseignements et location de films à la médiathèque PointCulture
l Orgue et films muets (voir Orgue)

- "Soeur Sourire", Stijn Coninx, 2009
- "Des hommes et des dieux", Xavier Beauvois, 2010
- "Habemus papam", Nanni Moretti, 2011
- "Au delà des collines", Mungiu Cristian, 2012
- "Le chat du rabbin", Sfar, 2013
- "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?", Philippe de Chauveron, 2014
- "Mandela : un long chemin vers la liberté", Justin Chadwick , 2013
- "Selma" (vie de Martin Luther King), Ava DuVernay, 2015
- "Les chemins de la liberté", Peter Weir, 2011.
- "Mission", Roland Joffé, 1986
- "Don Camillo", Julien Duvivier, 1951
http://pointculture.be

ANIMATIONS
l Animations pédagogiques et ludiques sur le savoir des anciens bâtisseurs : Jean-Noël Lippert
www.richesheures.net/acteurs/06-jean-noel-lippert.htm
l asbl Patrimoine à roulettes, spécialisée depuis 20 ans dans la mise en valeur pédagogique,
créative et ludique du patrimoine www.facebook.com/patrimoine.aroulettes

THÉÂTRE
l Lune et l’autre asbl http://luneetlautre.org/compagnie/compagnie.html
l Jean-Luc Piraux www.theatrepepite.be
l Théâtre Buissonnier : PARabOLE www.theatre-buissonnier.be
l Le festival de théâtre religieux en Brabant wallon
http://www.atem-asso.org/2012/le-festival-de-theatre-religieux-en-brabant-wallon-2743/

CIRCUITS DÉCOUVERTE

DANSE
l Sacred Places vzw : projet INDIVIduo mêlent chant et danse www.sacredplaces.be/site/INDIVIduo_fr.html
l Festival de musique et de danse chrétiennes https://www.cathobel.be/2012/06/29/2e-festival-de-musique-et-de-danse-chretiennes/
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l Avec www.cirkwi.com vous pouvez créer votre propre circuit à pied, à vélo ou à moto et le mettre en ligne.
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POÉSIE – LITTÉRATURE
l Lecture de poésie biblique www.citeaux.net/collectanea/noullez.pdf
l La Maison de la Poésie d'Amay : elle peut vous mettre en contact avec des poètes désireux
de réciter leurs dernières créations. www.maisondelapoesie.com
l Bruno Georis, interprête d'un spectacle interactif de littérature religieuse
"Bon Dieu, bons hommes" www.brunogeoris.be

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOS
l Le labyrinthe du pèlerin : jeu de l’oie grandeur nature à emprunter à l’asbl Eglises Ouvertes
www.eglisesouvertes.be
l Goutte d’eau : campagne de sensibilisation pour l’utilisation de l’eau.
Théâtre de marionnettes pour enfants de 2,5 à 8 ans.
https://www.swde.be/fr/junior/o-theatre-une-autre-facon-de-sensibiliser-les-enfants-a-l-eau
l Contes : Fédération des conteurs professionnels ASBL www.conteurs.be
l Artistes de rue www.clownalfonso.be
l Adoptons un monument ! Muriel de Potter www.agencewallonnedupatrimoine.be/jeunesse/

COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES D'ART ET LES CONSERVATOIRES
Les Journées des Eglises Ouvertes tombent souvent en pleine période d'examens pour les étudiants. Mais
ceux qui étudient l'art et la musique cherchent peut-être un lieu pour exposer leurs oeuvres ou répéter
devant un public avant un examen crucial. Contactez l'académie, l'école des beaux-arts ou le conservatoire.
Qui sait, une belle collaboration pourrait naître entre vous et des artistes en herbe.
l www.academieroyaledesbeauxartsliege.be
l www.academiedemons.be
l www.conservatoire.be
l www.academiewavre.be
l www.imep.be
l www.namur.be/fr/ma-ville/education/enseignement-artistique/academie-des-beaux-arts

ACTIVITÉS DIVERSES
l Festin dans une ambiance moyenageuse.
www.cuisinealafrancaise.com/fr/idees-pour-recevoir/articles/7-diner-buffet-au-moyen-age
l Nuit des églises https://www.narthex.fr/nuit-des-eglises
l Compagnie Les Passagers : spécialisés dans les spectacles de danse verticale
www.compagnielespassagers.com
l Qualité-Village-Wallonie, partenaire expérimenté pour mobiliser un village autour de la mise
en valeur d'un élément du patrimoine www.qualitevillagewallonie.be
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