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Bruxelles, le 2 juin 2003

“Plus de considération pour les auteurs,
compositeurs et éditeurs”
Une motion des auteurs, compositeurs et éditeurs

Réunis en Assemblée Générale de leur société le 2 juin 2003 à Bruxelles, les auteurs,
compositeurs et éditeurs belges sociétaires de la SABAM lancent un appel pressant au
prochain gouvernement. “Plus de considération pour les créateurs de ce pays s.v.p.”. Tel
est en substance le sens de la motion adoptée.
Confortés par le message royal de décembre dernier, les auteurs, compositeurs et
éditeurs présents, au nom de milliers de créateurs belges toutes disciplines confondues, attendent du futur gouvernement qu’il marque un intérêt accru pour le sort
de ceux dont le droit d’auteur est la principale source de revenus. Pour cela, ils revendiquent prioritairement :
1

La reconnaissance de l’apport essentiel de l’auteur dans la chaîne de création
2
Une prise de conscience du caractère social, moral, économique et
financier du droit d’auteur
3
Une véritable promotion de l’identité culturelle belge aussi bien en Belgique
qu’à l’étranger
4
Une diminution de la TVA sur les supports audio et audiovisuels
5
Une programmation importante d’œuvres belges dans tous les médias
6
Une rémunération correcte pour le prêt des livres, CD et vidéogrammes en
institutions publiques
7
Un soutien à la lutte active en matière de piratage
8
Une meilleure sensibilisation au droit d’auteur dans les écoles
9
Le maintien du statut fédéral du droit d’auteur et du caractère privé de sa
gestion
10 Une prise de conscience de l’importance de la propriété littéraire et artistique dans le Produit Intérieur Brut (PIB)
11 Une maîtrise par les auteurs belges de tous les revenus de la copie privée
12 Un haut niveau de protection du droit d’auteur dans le cadre de la transposition en droit belge de la directive européenne “droit d’auteur dans la
société de l’information” qui tient compte aussi bien des intérêts des titulaires
de droits que ceux des consommateurs
Si les auteurs belges sont d’avis qu’il est certes important de garantir l’accessibilité de
leurs oeuvres au plus grand nombre dans un environnement de plus en plus informatisé, ils entendent souligner une fois de plus que cela ne peut se faire à n’importe quel
prix !
www.sabam.be - info@sabam.be

SABAM MAGAZINE ONLINE
Vous pouvez télécharger les SABAM Magazines sur www.sabam.be
dans la rubrique : A propos de la SABAM - Coin de la Presse.
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Le Café des Auteurs

[cafeko ffie]

Music Planet

La quatrième édition du Café des Auteurs était de sortie à Music Planet. Une
sortie certes quelque peu obligée puisque les locaux de la SABAM étaient en
transformation, mais un réel dépaysement pour tous les habitués de ce rendezvous trimestriel. Et ce ne fut pas pour déplaire aux invités... puisque chacun fut
convié à déguster les spécialités de l’endroit (notez l'espace taverne de la Brasserie Belle-Vue).
Par Dominique Leroy J O U R N A L I S T E

L

© SABAM/Wim Hendrix

© SABAM/Wim Hendrix

’intimité de la scène offrit un
moment unique avec le trio flamand Steven, Stijn et Jasper
pour l'interprétation de la reprise de Life
on mars de David Bowie. Une belle performance vocale du chanteur Jasper
sobrement accompagné au piano par
ses deux compères.
L’autre surprise venait de Urban Trad
qui a gratifié l’auditoire d'un extrait de
leur nouvel album; la chanson de l'Eurovision étant interdite de diffusion avant le
24 mai.
Silvano était présent, entre deux enregistrements de son nouveau single Je
sais que tu m'aimes. Le guitariste
Francis Goya, venu saluer ses amis de
la SABAM, a annoncé son parrainage d'une nouvelle association
belge de “clowns des hôpitaux”.
Il y avait aussi le peintre Pierre
Wattiez “The man to watch” (voir
SABAM Magazine n°32) et l'écrivain Benoît Coppée.
Côté télé, notons la présence
de Jean-Louis Lahaye, fidèle à
chaque Café des Auteurs et à qui
nous pourrions reprocher de ne
pas être venu accompagné de sa
délicieuse complice Malvira.
Enfin, humoristes et auteurs s'étaient donné rendez-vous pour assister à la présentation du nouveau
Sabam Magazine : Hervé Meillon,
Marc Herman et Mike. Chacun a largement apprécié cette sortie, notant à son agenda la prochaine
date du Café des Auteurs.
Mike et Charlotte Gomez (RTL-TVI)
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© SABAM/Wim Hendrix

[cafeko ffie]
© SABAM/Wim Hendrix

Un public captivé et attentif lors de cette 4ème édition
du Café de Auteurs

Urban Trad

Don Melo en conversation avec un des membres
de Machiavel, Roland de Greef

© SABAM/Wim Hendrix

© SABAM/Wim Hendrix

Jasper Steverlinck

© SABAM/Wim Hendrix

Thierry Plas
(Machiavel)

Perry Rose et Yves Barbieux

© SABAM/Wim Hendrix

© SABAM/Wim Hendrix

© SABAM/Wim Hendrix

Mike, Marc Herman et Hervé Meillon
Steven Green

I N D I S C R É T I O N S
ECHOS D’ARTISTES
© Quinot

Le cri de
Brigitte Guilbau

© Luc Pire

Evocation de moments d’histoire
qu’on ne peut effacer de notre mémoire, Les voix du silence est un
ouvrage destiné à l’enseignement.
Par un jeu de miroir subtil qui mêle
photographies et poésies, les pages se tournent et retournent nos
cœurs.
Le sujet : l’histoire de la déportation.
Le lieu : Auschwitz et Birkenau.
Le message est universel : on ne
peut oublier ces épisodes noirs de
notre passé.
Contact :
Éditions Luc Pire
editions@lucpire.be
http://www.lucpire.be

L’Hymne à l’amour
Une femme amoureuse peut tout.
Djamilla (Caroline Leboutte) aime
Robert (Claude Semal), cet éternel provocateur aujourd’hui un peu dépassé. Mais sa vie avec lui manque de fraîcheur, de vie, ou plus simplement
d’envie… Elle tente le tout pour le tout pour rendre à son amant le dynamisme et l’ardeur des années passées. Elle réunit quelques copains en
guise de public, et c’est en chanson et en émotion que vont se dire les vérités du couple… On peut aussi compter sur ce gentil rêveur romantique
qu’est Franco (Olivier Darimont) pour, lui aussi, parler d’amour à Djamilla.
La jeune femme oscillera alors de rêves en réalités entre les deux hommes
qui se partagent ses faveurs… L’Hymne à l’amour, un spectacle de couleurs, de tendresse et d’amour, que nous devons à la plume de Jean
Lambert et de Bruno Belvaux. Il s’est joué au Grand Manège à Namur du
25 mars au 5 avril. Pour la petite histoire, Olivier Darimont vient de sortir
un album sous le nom d’Oscar Beek (SABAM Magazine n° 32).

Scène ouverte
au “P’tit cabaret du lundi”
Tous les lundis à 20h30, à la Salle Timbanque à Saint-Vaast, des artistes débutants et confirmés viennent faire
partager leur talent à une salle de plus en plus remplie. En première partie, une scène ouverte aux artistes qui
ont envie de se produire. Aux jeunes auteurs, aux débutants. L’occasion leur est donnée de s’exprimer sur
scène, de chanter, d’attendrir et de faire rire. L’idée, généreuse et intelligente, est parrainée par des artistes de
renom : Ziré, Didier Boclinville, Moïse, Sandra Zidani…
Vous voulez profiter de la scène qui vous est offerte ? 0497/28.38.65.
© Luc Pire

Claude Barzotti est toujours là, et plus que
jamais. Son nouvel album a reçu en France
un accueil plus que
favorable et fait toujours partie des
meilleures ventes actuelles. C’est
d’ailleurs en France que Claude
Barzotti passe le plus clair de son
temps. Il enchaîne gala sur gala.
Pour le rencontrer régulièrement,
nous pouvons vous dire qu’il est
au mieux de sa forme.
Philippe Lafontaine sera
très prochainement à la une de
l’actualité pour un retour très attendu. Un nouvel album serait prévu
pour septembre ! En attendant,
promenez-vous sur son nouveau
site : www.philippelafontaine.com
Elliot vient d’être à nouveau élu
“artiste de l’année” dans la catégorie “comedy” par un
magazine allemand et
également “meilleur
one man show” au
Festival International
d’humour de Madrid.
Frank Michaël s’est envolé
en avril dernier à Nashville où il
enregistre un hommage au King
avec les vrais musiciens d’Elvis.
Cet album sera disponible à la fin
du mois d’août.
Isabelle Lecomte et
Valérie Dion se sont associées pour raconter l’histoire magique d’une rencontre entre une
petite taupe et un hérisson… Un
album plein de tendresse pour
émerveiller les petits dès trois ans !
(paru à la Renaissance du Livre).
Isabelle Fable raconte
la Carambole du diable. Ce
roman, primé par le Rotary,
vient d’être édité par la Société
des Ecrivains de Paris. Ouvrage disponible chez tous les
libraires.
Les Taloche n’en ratent
pas une ! Avec déjà plus de 170
représentations au Théâtre Trévise, ils jouent les prolongations… jusqu’au 28 juin. Sur le
site officiel www.taloche.com,
une nouveauté : le forum… Et
vous ai-je parlé de leur tournée ?
Ils partent à travers la France,
la Suisse, le Québec jusqu’en
mai 2004. Ils poussent le vice
jusqu’à participer à un festival
en Espagne en septembre.

© V.D. Wyngaerde

© SABAM

INDISCRÉTIONS…

Selim Sasson ou Le carrousel aux souvenirs …
En se livrant à cœur ouvert à travers ce récit autobiographique, le “Monsieur
Cinéma” de la télévision belge retrace son parcours à travers toutes ses rencontres. J’ai toujours essayé d’apporter à nos téléspectateurs ce qu’ils n’avaient
pas vu ailleurs, disait-il à propos de son émission, plus que célèbre, Le carrousel aux images.
Confessions ultimes d’un passionné, ces “mémoires” font vibrer le lecteur par la
relation d’instants télévisuels restés mystérieux jusqu’à la lecture du Carrousel
aux souvenirs. Ce témoignage s’adresse non seulement à tous les inconditionnels du septième art, mais aussi à tous ceux qui veulent en savoir plus sur
l’envers du décor…
Contact : Éditions Luc Pire - editions@lucpire.be - http://www.lucpire.be

La ballade de Silvano

© SABAM

Après Encore et C’est la vie, Silvano nous invite au voyage avec Je sais que tu m’aimes encore, la
superbe ballade qui fera rêver tous les amoureux cet été. Production 100% belge, de l’écriture en passant
par la réalisation et la production, ce single prometteur a été lancé dans le courant du mois de mai sur
toutes les grandes radios du pays. Cet été sera aussi prometteur pour le jeune artiste : podiums, concerts,
et premières parties importantes à travers la Wallonie.
L’album de Silvano est promis pour la rentrée. Mesdemoiselles, encore un peu de patience donc…
6

La 10ème édition des Francofolies de Spa aura lieu du
16 au 21 juillet prochain. Une grandiose fête musicale
qui, depuis sa 1ère édition, consacre plus de la moitié
de sa programmation à des artistes belges. Les
Francofolies sont une machine professionnellement
bien rôdée qui, pour son 10ème anniversaire, inaugurera la scène dédiée à l'un de ses plus fidèles représentants, Pierre Rapsat.
Pour l’occasion, des grands noms de la scène musicale francophone :
Vincent Venet, An Pierlé, Vénus, Ozark Henri, Jeff Bodart...
Le passage d'un artiste dépend surtout de l'originalité de son oeuvre. Après
sélection, vous serez programmé aux côtés d'une multitude d'artistes
confirmés de la scène francophone: Machiavel, Axelle Red... Et qui sait,
les Francofolies s'exportant en francophonie, la Rochelle pourrait bien vous
accueillir. Vous êtes un groupe ou un artiste solo et vous voulez poser votre
candidature pour la prochaine édition ?
Envoyez votre cv aux Francofolies de Spa - Programmation
rue Servais, 21, à 4900 Spa. Les candidatures peuvent être
adressées à l'attention de Charles Gardier.

Participer à l’évolution d’un monde meilleur, plus facile, ce n’est pas faire preuve d’originalité. Pourtant, Fabrice Gobessi a ce petit quelque chose en plus
qui fait la différence. Il parle, mais élève ses mots à la hauteur de son cœur
qui bat. Guitare au dos et sourire aux lèvres, il arpente les rues des villes dans l’espoir d’y décrocher des regards,
et un peu d’attention pour ses chansons. Des chansons qu’il écrit et compose avec ce message d’espoir et d’amour
qu’il offre en partage. Fabrice a participé à l’émission Pour la Gloire (finaliste) et prépare un album très prochainement. Un reportage lui a été consacré en avril dernier sur Télé Sambre. Nul doute que nous reparlerons de lui…
Contact : 0479/66.06.16.

7

© Georgia Kokolis

© Avec l'aimable autorisation de "Reporters
Press Agency" photo Jean-Michel Clajot

Fabrice Gobessi,
des mots à la hauteur d’un cœur qui bat…

Pour finir, le DVD
et la VHS du spectacle au Théâtre
Trévise est disponible chez Universal partout
en France et bientôt en Suisse.
Vraiment, ils exagèrent !
Les dessins que P i e r r e
Kroll distille de jour en jour
dans Le Soir, dans Télémoustique et à la RTBF répondent à
des questions précises sur nos
dirigeants francophones. Ils y
répondent avec drôlerie et
impertinence. Les quatre vient
de sortir en mai aux Editions
Luc Pire.
A xe l l e Re d poursuit sa
route. Son dernier album, déjà
disque d’or, est sorti trop tard
pour postuler
aux Victoires de
la musique. Elle
a toutefois été
récompensée
pour son duo
avec Renaud. Signalons que
Axelle Red sera en résidence
au Bataclan du 11 au 22 novembre et en tournée en France à partir de décembre.
Histoires à délire debout, le
premier recueil de nouvelles de
Jean-Luc Fonck sortira
en septembre chez Casterman.
Mais d’ici là, beaucoup d’eau
aura coulé : il participe à trois
émissions de
l’été sur la RTBF
(Oh mon bateau), sort une
compilation avec
d’autres artistes
sympas (William Dunker, Jo
Lemaire, Julos Beaucarne…)
au profit de Handicap International. Au cinéma, il devrait
interpréter un rôle dans le prochain long métrage de Pascal
Zabus… Au niveau des concerts, il y en a plusieurs prévus
à Paris au mois d’octobre et
d’autres au Québec en novembre… Quel programme !

© Hans Vos

© Viva disc

Francofolies : pourquoi pas vous ?

Karine Nguyen, parolière, fait
partie de ces artistes qui laissent
une grande place aux rêves.
C’est ainsi que, petite étoile originaire du Luxembourg et de
Saïgon, Karine s’envole pour
Montréal. Montréal où les francofolies permettent de très belles
rencontres, de formidables découvertes. Travaillant dans un
festival, elle découvre l’univers
des coulisses, elle enrichit ainsi
un parcours musical déjà intense.
A l’heure où ces lignes s’écrivent,
elle part à nouveau au Canada
où de nouvelles rencontres déboucheront peut-être sur des collaborations fructueuses… Rendezvous en septembre pour de nouvelles informations…

© Sylvie Godefroid

© SABAM / Thierry Dachelet

Karine Nguyen :
entre rêves
et réalités

© Frédéric Ernest

Plastic Bertrand l’avait promis : humour, amour et émotion au programme de ses 25 ans de carrière. Entêté et obstiné, l’éternel “sale gamin” comme il aime à le répéter – est toujours pareil à lui-même. Eclatant sur
scène, jeune comme aux premiers jours, il a permis aux uns de revivre de
grands moments de sa carrière, aux autres de les découvrir, à tous de les
apprécier. Punk, rock, new-wave, tendresse et
sensibilité, il mêle les duos avec une rare intensité :
Alec Mansion, les Magic Platters,
Pipou etc. Ce 21 mars 2003 au
Cirque Royal de Bruxelles, Plastic
nous a fait planer, vibrer. A cette
occasion, la SABAM avait organisé
une réception pour ses auteurs. On
y a vu Don Melo, Tena, Amistad, Benoît Coppée,
Mike, et tant d’autres. Nous pouvons
vous dire que Plastic a signé de très
nombreux autographes. Un bon moment…

© SABAM/TD

I N D I S C R É T I O N S
ECHOS D’ARTISTES
INDISCRÉTIONS…

Plastic Bertrand
a fait son cirque !

M U S I Q U E
É V É N E M E N T

Bravo Urban Trad
Eurovision de la chanson à Riga

Thierry Dachelet

Et toutes nos

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

félicitations à Yves

Barbieux, auteur compositeur
membre de la SABAM !
Photos © SABAM/Thd.

A

vec “Sanomi”, la Belgique a flirté avec la plus haute
marche du podium au concours Eurovision de la chanson
à Riga (Lettonie). Au terme d’un vote qui a tenu en haleine
des millions de téléspectateurs, notre pays termine à seulement deux encablures du pays vainqueur, la Turquie.
Pour une telle performance, il faut remonter en 1986 avec
Sandra Kim qui remporta l’épreuve et avant cela, en
1978, avec Jean Vallée qui termina second.
J’espère aussi pouvoir continuer
Les pronostiqueurs qui ne donnaient pas cher
à apporter une musique un peu différente.
de la peau du groupe belge se sont donc tromCela a toujours été mon but.
pés ! Quant à Pierre Meyer, le directeur des
Il y a tellement de choses qui me tentent
services Jeux et Variétés de la RTBF, il lui
mais ici c’est un projet qui démarre
revient le mérite d’avoir défendu l’idée d’emmeavec une équipe formidable
ner à Riga un groupe en dehors des formats de
l’Eurovision.
Présente également dans la capitale lettone pour soutenir
Urban Trad, la SABAM a recueilli quelques réactions au
encore des choses à faire. J’encourage de tout coeur le
terme d’une soirée empreinte de stress et d’émotions:
renouvellement en cours à la SABAM et le dynamisme
qu’elle affiche depuis quelque temps”.
Yves Barbieux: “Le but final était de se faire connaître
et faire connaître notre musique. Quand on voit la Turquie,
Wilfried Brits (Manager): “Il y avait beaucoup de sceptila Belgique, la Russie et l’Autriche, ce sont des titres comcisme par rapport au choix de la chanson. J’ai toujours
plètement en dehors du canevas de l’Eurovision. C’est la
pensé que nous terminerions dans les dix premiers. Cet
preuve que les téléspectateurs ne veulent pas tous le forexcellent score est aussi une victoire pour tous ceux qui
mat “star academy” et des musiques formatées. Il y a de
s’occupent de bonne musique”.
l’espace pour d’autres choses et il faut continuer à se
battre pour cela. Je suis très ému. Cela fait dix ans que je
Niels Dierckx (Universal): “Nous sommes très contents.
rame. J’espère que cela va enfin être un peu plus facile.
Parce que nous avons signé ce contrat mais bien plus
J’espère aussi pouvoir continuer à apporter une musique
encore parce qu’il y a clairement un avenir pour ce type de
un peu différente. Cela a toujours été mon but. Il y a tellemusique. Avec cette 2 ème place nous espérons avoir
ment de choses qui me tentent mais ici c’est un projet qui
balayé la critique que les majors ne prennent que les trains
démarre avec une équipe formidable” (Ndlr: “Sanomi” fait
en marche en ignorant certains types de musique. Je
partie d’un nouvel album Kerua. Universal). Et Yves
pense que les portes de l’Europe vont maintenant s’ouvrir
Barbieux de poursuivre: “Nous avons eu le soutien du
pour Urban Trad”.
SABAM Magazine en mars dernier. Nous sommes venus
au Café des Auteurs. Nous avons bénéficié d’affiches pour
Philippe et Bernadette Barbieux (Parents): “Nous espéla grande fête Eurovision dans mon village. C’est chouette
rons qu’Yves a fini de ramer. Espérons que cette deuxième
de sentir qu’on fait partie d’une organisation. C’est imporplace va être un tremplin pour lui et ses coéquipiers”.
tant que tout le monde aille dans le même sens. Il y a
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Ivan Paduart
par Sylvie Godefroid
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A night at the Music Village

COMMUNICATION

Ambiance particulière, tendre et fragile que “A night at the
Music Village” (Jazz n’pulz), ce nouveau double album
d’Ivan Paduart.

Le coup du père

François

© Cécile Tourneur

C

onsidéré par ses pairs comme l'un des jazzmen les
plus en vue d'Europe Occidentale, ayant travaillé
avec les plus grands noms, il signe ici un travail musical émouvant, riche et sensible. Avant tout, il s'agit d'un double
album “live” ; si la qualité sonore peut apparaître moins précise, la spontanéité n'en est que plus grande. Précisons que sur
le deuxième CD, le pianiste tente une expérience pour le
moins inhabituelle dans sa carrière puisqu'il invite une chanteuse (Fay Claassen) à chanter sur ses compositions.
Indiscutablement, la voix limpide et pure de la Hollandaise
apporte une dimension supplémentaire à la musique d’Ivan.
Tous deux viennent d'ailleurs de remporter le 2ème Prix du
Concours International de jazz à Juan-les-Pins (France), sur
120 candidats et dix finalistes!
Pour la petite histoire, sachez encore que Ivan Paduart commença les leçons de piano à l’âge de 10 ans et n'aborda le
jazz que vers 17 ans.
Fort d'une discographie prolixe, son univers s'est enrichi des
collaborations les plus diverses : Richard Galliano, Bob

Malach, Philip Catherine, Toots Thielemans, Rick Margitza...
En '93, il a même fait une tournée française avec Claude
Nougaro !
Contact : 0497/44.85.54.
aftertouch@skynet.be - www.ivanpaduart.com
© S. Vanderhoeven

par Dominique Leroy
JOURNALISTE

Ce jeune homme de 40 ans aux talents pluriels, on ne peut
que l’aimer.

T

out commença par des canulars radiophoniques sur les ondes de radio Hainaut, le
dimanche matin, avec Serge Van Hallewijn et Jean-Loup Wyseur. Puis la télévision
s'empara de François, pour le meilleur et non pour le pire qu'il s'empressa d'éviter. Il
quitte le petit écran quand il n'en est plus satisfait, préférant l'écriture de ses spectacles.
C'est la symbiose avec son public. Il le salue longuement à la fin de chaque spectacle, joignant
les mains et les apposant sur son coeur pour indiquer aux milliers de spectateurs qu'il les aime
et les respecte.
Soucieux de son image, il revient à la télé, en invité principal de ses one-man shows. Il milite
pour le respect des individus, n'hésitant pas à émouvoir au coeur même d'un sketche comique,
jouant habilement avec ses personnages, nous renvoyant en plein visage un dur descriptif de
notre propre vie. On le voit en mère de famille, ou en papy emprisonné dans sa maison de
repos. Et là où le public qui le connaît peu ne l'attend pas, il lui fait le coup du père François.
Une chanson pour adulescents (*) aux accents jazzy.
Pirette le tendre, le chanteur de charme, l'autre face du François qui invite Dorrazzio sur
scène; l'autre visage de l'homme engagé dans son siècle.
Pirette l'amoureux, à découvrir en single.
Soucieux de son image, il revient à la télé,
On attend la suite avec impatience... je
en invité principal de ses one-man shows.
pense à un recueil de ses sketchs ou
Il milite pour le respect des individus,
une autobiographie.
(*) adulescent : adulte aux accents prononcés
d'adolescence "qui est capable de craquer pour
Nounours ou Casimir".

n’hésitant pas à émouvoir
au coeur même d’un sketch comique…
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© Frankie Rose

SENSE OF PRIDE, Frank & les Toons
Frankie Rose, vétéran de la scène folk, rock et jazz de Belgique, propose Sense of pride, une première aventure musicale pour Frank &
les Toons. Le disque a été enregistré en Irlande et à Londres avant
d’être mixé par Rudy Coclet (ingénieur d’Arno). Il a réuni de jeunes
talents pour l’occasion : Pierric Viard, Arnaud Duhem, et Vincent
Joly.
Contact : 0495/ 54.11.53. – frankie.rose@planetinternet.be

AMOURS NOIRES, Odieu

ETERNITY LASTS
FOR NEVER, T4pm
Ambiance “pop rock” influencée par
la musique américaine : passages
pour le moins agressifs, mélodies
variant au rythme des humeurs, des
inspirations et des circonstances…
Contact : 063/ 57.14.37.
t4pm@hotmail.com
© Philippe Thibault

© Sowarex & Caramba

Amours noires, c’est la douceur.
Loin des tendances punkoïdes des
débuts, cet album est tout entier
consacré, dédié, au désarroi amoureux. Odieu tourne le dos à la violence pour nous proposer un tout
autre univers, celui de l’amour complexe et superbe.
Contact : 02/ 538.90.01.
sowarex@arcadis.be

© 1000 et une

GUITAR PLANET,
Theebo
Une ambiance “rock instrumental” dans ce troisième album de Theebo,
principalement dédié à la guitare. A l’en croire, l’ambiance de cet album ne
serait pas sans rappeller celle d’un certain Santana dans les années 80…
Contact : 0476/ 64.45.45 – philthibaut@ibelgique.com

RANI, Jamila
Première aventure musicale pour Jamila, cette princesse moderne des 1000 et une nuits… Des textes français où la poésie permet aux rêves d’exister, des accents et des rythmes orientaux, des moments intimes et
forts à partager…
Contact : 0494/ 35.56.16 – info@1000etune.com - www.1000etune.com

Nouvel album pour Sophie Michalakoudis, alias Mika, la jeune
chanteuse belgo-franco-russe qui
arpente les scènes belges depuis
près de 15 ans. Avec cet album, elle
concrétise un projet de production
avec le groupe légendaire du reggae
Steel Pulse : ils ont produit le titre Be
Strong…
Contact : 0472/ 25.76.43 – sme@rtbf.be - www.mika-reggae.com

© Cré tonnerre

Né à Bruxelles en 1947, JeanJacques Kira débute en 1966 dans
un orchestre de bal en Belgique. Il a
participé et gagné de nombreux
concours en Belgique mais aussi en
France et au Canada. Son premier
disque a été réalisé en 1972.
Contact : 00 33 6 86 25 82 92
(France)

© Hebra CD

JEAN-JACQUES Kira

© Only 4 Music Label

ONLY FOR MUSIC, Mika

SOUQUEZ LES GARS, Cré Tonnerre
Seul groupe de chants de marins du Sud de la Province de Luxembourg, ces joyeux lurons évoluant sous le nom de
Cré Tonnerre se partagent la scène avec des groupes comme Sttellla, Marka, Tri Yann et aussi Soldat Louis. Leur
répertoire est constitué de chansons traditionnelles marines et de compositions personnelles. On y aborde la mer, les
ports, les bars et les femmes… Tout un programme !
Contact : yves.merlabach@distrisound.be - www.cretonnerre.be
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Une entrée en matière plutôt réussie
pour la jolie Naïma qui signe ici une
première expérience discographique
en sachant s’entourer de talents
confirmés. En effet, si les textes sont
de Naïma, ils sont portés par la
musique envoûtante de Carmelo
Prestigiacomo, plus connu sous le
nom de Don Mélo. A déguster sans
modération.
Contact : 0477/ 54.15.57
nima@wanadoo.be
© BN Management

© Ciney Music asbl

Première expérience discographique “pop rock” pour Riverspin, un
groupe qui au départ avait pris une orientation plus “hard rock”. On ne
peut pourtant s’empêcher de ressentir les diverses influences des
quatre compères : pop, soul, funk…
Contact : 067/ 79.14.88. – f.gubbels@skynet.be

0

NAÏMA

Avec des accents de jazz et une touche de folk, le groupe voyage à travers
ses chansons pop. Les textes, drôles et tendres, mordants parfois, se veulent être de petits tableaux des travers de notre société.
Contact : 0474/ 58.40.63. – dinea4@hotmail.com - www.dinea4.be

UTILIZE, Riverspin

F

© Beuzak records

SUITS YOU, PJDS

VAMOS À LAS VEGUS,
Les Gauff’au suc

AMES, FEMMES ET FLAMMES, Jean-Louis Aisse
Une vision de l’amour et des femmes particulière et propre à son auteur.
Un éventail d’émotions, de thèmes et de musiques : mambo, tango, blues,
rock et même country. Un vrai régal pour les amateurs de chanson française !
Contact : 02/ 672.95.30. – jeanlouisaisse@yucom.be
www.jeanlouisaisse.be

Après deux ans d’absence, “ils” sont
enfin de retour : voici donc pour le
meilleur et pour le rire le nouvel
album des Gauff’ au suc. Au menu :
parodie, humour et délire ! Une
énorme tournée suivra. Qu’on se le
dise !
Contact : 019/ 67.87.00

MODUS OPERANDI, Betaversion
Le duo Betaversion a été créé en mars 2000 par Raphaël et Laurent
Gillot, jumeaux verviétois. Dès la fin 2001, Betaversion a démarré la réalisation de son 1er album grâce au soutien de la
Communauté française de Belgique. Depuis sa
création, il utilise des éléments extérieurs présents
autour de nous : extraits d’émission, bruits de
foule… Un univers particulier que nous vous invitons à découvrir…
Contact : 0497/ 35.20.35.
beta.version@yucom.be

COMPILATION Bypass
Gérald Lambert poursuit un rêve: celui de promouvoir ses artistes sans rien
compromettre de leur style à la mode mercantile. Parce que l'union fait la
force, parce qu'à force d'y croire... Et ça marche. Jérôme Colin (Radio 21) a
présenté le projet sur les ondes, des articles de presse, un reportage sur la
télévision luxembourgeoise (télévision communautaire) etc. Bravo pour l'idée
et bon vent !
Contact: 0495/88.78.64. - lamb1981@hotmail.com
www.bypass.be.tf

© Monotype
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© Viva Disc

© Jean-Louis Aisse

PJDS, groupe qui évolue autour de Pieter-Jan, vient de sortir son dernier album : Suits you. L’album sera soutenu en “live” lors d’une tournée
belge (Gand, Hasselt, Anvers, Bruxelles, Louvain, Ostende…).
Plus d’infos sur www.pjds.be
Contact : 02/ 733.49.39. – info@primopiano.be

La Profession de foi de
Da Familia
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© Viva Disc

Par Sylvie
Godefroid
COMMUNICATION

Cris et révoltes propres à une jeunesse qu’on croit trop souvent désabusée, angoisses et
colères, peurs et espoirs, Da Familia a tout mis dans cet album. Il ne s’agit pas seulement d’une première aventure discographique, il s’agit de vie et d’amour. D’amour de
l’autre, des autres, à la façon de ces jeunes en équilibre tangeant sur le fil du hardcore,
hip hop, groove et blues. Ensemble, Pablo, Jeda, Tché et Sko réinventent le sens d’un
certain rock fusion… Signalons encore que Profession de foi reflète plus de deux
années de travail en studio pour Da Familia. Deux ans sous la direction artistique de Jean-Charles Cremers
(Starflam). Da Familia sera à l’affiche des principaux festivals cet été et entamera sa tournée à la rentrée.

Tena
plus Vivant que jamais…
Ensorceleuse, la voix rocailleuse de la divine Crissou perturbe les plus
imperturbables d’entre nous. A des compositions puissantes et taillées
dans les veines avec humour, amour et sincérité, elle donne une dimension
particulière et forte à Tena, ces enfants originaires de la région du centre.
Plus Vivant que jamais, Diego, Manu,
Nico évoluent, gravitent autour de la
chanteuse et l’ensemble se déguste par
tous les pores. A écouter sans modération.
Contact : tél. 02/269.44.73
019/ 67.87.00. – fax : 02/269.44.09.
© Pas à P’ar

Eternity lasts for never,
Thursday 4pm

© Stéphanie Pozzi

Contact : marc.radelet@vivanova.be
tél. 02/ 269.44.73. – www.dafamilia.com

Paris branché pour
Amistad…
Pour peu que vous connaissiez les milieux
branchés de la nuit parisienne, je ne dois
pas vous parler de la Locomotive, l’une des
boîtes les plus importantes de la Capitale.
En avril dernier s’y déroulait le 1er anniversaire de Salsa y Rumba Magazine. Des
groupes latinos, venus des quatre coins du
monde, se sont déchaînés toute la nuit
pour y créer une ambiance digne de ce
nom. Parmi eux, Amistad. Courte et intense prestation pour nos jeunes auteurs avec
à la clef un DVD réalisé sur la soirée et un reportage dans un prochain
numéro de Salsa y Rumba. Cerise sur le gâteau, Amistad fait partie de la
programmation du festival Esperanzah ! Vous aurez l’occasion de les
applaudir le dimanche 3 août à 14h30 sur le site du festival.
Plus d’infos ? www.esperanzah.be
Contact : Tél. 083/65.69.43 - info@esperanzah.be

Conception soignée pour ce nouveau groupe gaumais. Musique “Pop, rock”, influencée par la musique américaine, les
ambiances sont diverses et rafraîchissantes. Le CD à l’instar d’une toile complexe, révèle des moments riches en couleurs sonores et d’autres instants propices aux réflexions et aux dénonciations…

© Anouk Dekoninck

Contact : Vincent Lacoppola – 0474/45.89.16. – t4pm@hotmail.com

Le chant de l’exil qui a séduit Peter Gabriel
Abdelli
Abdelli porte en lui la colère de l’exil. La souffrance aussi. Artiste kabyle installé à Bruxelles depuis 1986, Abdelli
transcende la souffrance d’un peuple marqué par les blessures et l’exil en un chant à la fois mélancolique et festif.
Ce mode d’expression qui est devenu son art a séduit Yehudi Menuhin et Peter Gabriel. Ce dernier produira
d’ailleurs en 1985 le premier album d’Abdelli sur son label
ACTUALITÉ
Real Word. Among Brothers, son dernier album, est sorti en
Falun Festival - Suède – 11 juillet
mai dernier.
Dranouter Festival Belgique – 2 août
Esperanzah - Belgique – 3 août
Contact : abdelli@pandora.be - www.abdelli.com
Brugges Festival Belgique – 14 novembre
tél. 02/216.12.86.
12

© Jean-François Questiaux

M U S I Q U E
T E N D A N C E S

L’écho de la rue
Tam Echo Tam

Qui sait à quoi ça tient d’être sur la terre ? Ils le disent, ils le chantent dans ce
premier titre Poussière de cet album Century Vox qu’on peut d’ores et déjà envisager comme une étape, un tournant décisif pour Tam Echo Tam.

Par Sylvie Godefroid
COMMUNICATION

Construit, abouti, rempli de maturité, Century Vox est plus que
jamais le reflet de ce groupe qui a débuté dans la rue, au cœur
même des villes, là où respirent diverses épices des plus métissées. Car il s’agit bien de cela. Ni pop ni jazz, ni world ni soul,
Tam Echo Tam c’est un mélange inclassable d’influences
diverses. Un mélange bien ficelé : deux filles, deux garçons, et
cinq nationalités ! Un métissage de personnalités et d’envies de
vie. Des jeunes qui improvisent à propos de tout, de rien : des
sons, des mots, des langues, des rythmes… A découvrir, à
aimer…
Contact : tél. 04/342.30.87. – fax. 04/342.30.89.
tamechotam@skynet.be - www.tamechotam.com
© B. Lorquet

Tam Echo Tam ouvrira les festivités francofolles ce 16 juillet dans la grande
salle du Casino. Nous y serons. Et vous ?

‘The Urban Gipsy,’
Bai Kamara Jr

Par Julie Maricq
COMMUNICATION

“Si tout le monde avait le respect pour valeur première et laissait tomber les préjugés,
cela irait mieux dans notre société.” Cette citation décrit en quelques mots la personnalité de Bai Kamara.

© Axel Hoffmann

Son premier disque Intrinsic Equilibrium est un collage acoustique de diverses influences
musicales qu'il a connues au fil des années pendant son séjour en Europe. “Je n'ai aucun complexe à habiter en Europe ou en Afrique. C'est la même chose. Ma musique doit simplement
être organique et brute. Cela doit venir du coeur.” Actuellement, Bai séjourne en région bruxelloise et il travaille à son deuxième album. “Bruxelles a un riche background
musical. C'est un mélange de tant de styles musicaux. J'essaie de reproduire
ce mélange dans mon album.” The Urban Gispy ne sort qu'à la rentrée, mais
vous devez vous procurer Intrinsic Equilibrium comme avant-goût. A
consommer sans modération.
www.baikamara.com

Hada Hadi
Arias

Par Sylvie Godefroid
COMMUNICATION

Sourires ravageurs et charme tout méditerranéen au programme de la formation
musicale d’Arias…Mais pas seulement.
Ces jeunes, issus de cultures diverses, puisent le meilleur d’eux-même au fond
de leurs différences et nous l’offrent en partage. Hada Hadi, c’est une invitation
au voyage. Une invitation à déposer nos craintes pour savourer l’instant d’une
chanson la puissance et la générosité du métissage…
Rythmes afro-latin ou encore style hispano oriental, ils ne sont pas à classer. On ne
répertorie pas les élans du cœur ! Et qu’ils le disent en arabe, en français, en espagnol
ou encore en portugais, ils parlent d’amour et ils en parlent bien.
Arias, qui nous promet un album pour la rentrée 2003, vibre et ouvre pour nous
une petite fenêtre sur le monde…
Contact : 0497/ 48.40.81. – belhadi.rachid@wanadoo.fr - www.ariasband.com
Agenda
19 juillet – Francofolies – 15h00 (Scène du Parc des Sept Heures) / 17 août –
Café-Concert Le Flight (France) – 20h00 / 21 août – Festival Eu’Ritmix – 19h00
(Place Ste – Catherine) / 19 septembre – Centre Culturel Valenciennes – 20h30
13
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L’Homme au parapluie

Jofroi
L’

Homme au parapluie, c’est Victor. Victor Belle Humeur. Il partage son univers rocambolesque et drôle avec Zoé, jeune promeneuse étonnée, égarée. Leur monde permet au brouillard de s’échapper d’une valise, dans notre monde à nous, il s’échappe
souvent de nos cœurs. Dans leur monde, là où l’amour passe de l’émotion à l’amitié, de la sensibilité à la force fragile, les parapluies attendent le beau temps pour sortir… En filigrane, la
découverte et l’approche d’une certaine poésie, jamais classique, toujours pudique. En filigrane
aussi, la découverte et l’approche de la scène et du théâtre, comme forme et comme expression. Tout est prétexte au bonheur partagé : des paroles dites et chantées qui se succèdent de thèmes musicaux en étoiles ; une complicité évidente entre Jofroi (auteur, compositeur)
En filigrane,
et Line Adam qui a ordonné l’arrangement et le
la découverte et l’approche
décor ; la magie des couleurs de Pierre Jaccaud
d’une certaine poésie,
à la base de l’imagerie… A savourer.
Contact : 081/81.23.07. – www.jofroi.com

© Cormoran

jamais classique,
toujours pudique.

André Borbé

© AB2003

nous fait rêver tous Les 4 jeudis !

S

urvitaminé, débordant d’énergie et de jeunesse,
André Borbé – qui fête actuellement ses 10 ans de
carrière - n’en peut plus de traîner les jours comme
les semaines. Des jours qui finalement ressemblent si peu à
nos rêves d’enfant. Il décide de rompre avec le schéma classique du temps, et invente pour ceux qui veulent le suivre la
semaine des 4 jeudis. Le temps d’un spectacle, on quitte l’enveloppe de nos vies étriquées pour se perdre à l’abandon
d’un espace où tout est possible. Du bonheur, des instants
pour se retrouver, pour se partager.

Les 4 jeudis est la cinquième
création d’André Borbé. Auteur, compositeur, il s’est toujours distingué dans le milieu
de la chanson “jeune public”.
Pourtant, il destine ses chansons à un public familial, sans frontières d’âge, de nationalité.
Contact : 04/342.30.87.
musicolor@skynet.be

“CHANSON À L’ECOLE”
Les spectacles présentés dans cette rubrique sont reconnus dans le cadre de “Chanson à l’Ecole” pour la saison
2002-2003 (Communauté française).
“A Fleur d’Oreilles” en trio
> Raphy Rafaël nous emmène sans

Comme
tu l’sens

gros effets à travers les méandres > Christian Bécart propose un
d’un univers intérieur, d’une émospectacle à goûter avec de savoution palpable : celle de la vie. Un
reuses épices : l’humour, l’émochanteur, deux musiciens, et une
tion, le sensible. Des chansons à
ambiance chaleureuse. Un mésentir, ressentir, savourer et
lange harmonieux de profondeur
danser. Des chansons à vivre
et de légèreté pour enfants de 8 à
ensemble, à partager et à donner
12 ans.
pour des enfants de 6 à 12 ans.
Contact : rrafael@infonie.be
Contact :
019/ 51.53.27.
069/ 23.20.18.

La grande vadrouille
> C’est aux enfants de 5 à 12 ans

oreilles. Un spectacle haut en couleurs pour les petits de 3 à 7 ans.
Contact :
bureau@mamemo.com
www.mamemo.com
tél. 02/ 652.52.60.

que Thibault propose son spectacle. Un spectacle à l’instar d’une
rencontre, d’un partage. Un partage,
d’humour, et surtout d’écoute. Un
spectacle pour tous les petits
vadrouilleurs qui libèrent leur imaCouleurs
gination sur les bancs de l’école.
> Des couleurs pour nos petites têtes
Contact : 061/ 61.25.90.
entre 3 et 8 ans ! Des couleurs à
danser, à chanter, à partager sur
A moi
des rythmes endiablés : Bossa,
le monde
rumba, swing et boogie, tango et
> Découvertes et animation au provalse, flamenco et tzigane… A
gramme du nouveau spectacle de
vivre ! Merci, Yvette Berger !
MAMEMO. Celui-ci met en scène
Contact :
des personnages animés : découinfo@yvette.berger.be
vertes, plaisir des yeux et des
081/ 87.83.81.
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De Bidim-boh à Marimoutou en passant par

Noctambulines Gibus

Q

© Sophie De Spiegeleer

u’il est frais de penser Marimoutou
en ces périodes guerrières chargées
d’angoisse et de tensions ! Mot créole désignant les perles de pluie, il signifie surtout pour Gibus des filets de perles d’émotion.
Gibus est un ancien enfant du Congo. Né au
Congo de parents belges, il conserve au plus
profond de lui les images de l’Afrique chaleureuse et chaude, des enfants nus-pieds dans
les herbes profondes, des femmes chantantes
et dansantes, de l’amour et du partage de cette terre encore
inexplorée et sauvage.
Marimoutou, c’est aussi le nom de son tout nouveau spectacle dont la première a eu lieu le 7 mai dernier à la Marlagne
(Wépion). Un spectacle à l’instar d’un voyage qui nous invite
à découvrir l’autre et à l’aimer à travers ses différences. A ne
plus en avoir peur, fut-il un peu plus bronzé… Une nouvelle
époque s’ouvre ainsi à Gibus qui a tourné avec un autre spectacle dédié à l’Afrique pendant plus de treize ans : Bidim Boh !

Des mecs bien
> Funk, rumba ou flamenco… C’est

aventure, Mousta au pays des
merveilles. Il sera en tournée dès
septembre.
Bravo, Mousta Largo !
Contact : 04/ 342.30.87.
musicolor@skynet.be

Un spectacle
à l’instar d’un voyage
qui nous invite
à découvrir l’autre
et à l’aimer à travers
ses différences…
Ici aussi, des chansons tournées vers la tolérance, vers la
richesse de se métisser et de se partager. Mais aborder
l’univers de Gibus, c’est aussi parler de poésie, de rêve et
de métaphores dorées. C’est approcher l’univers de
Noctambulines : de courtes saynètes alternant petits poèmes récités, bruitages et chansons. A découvrir, à savourer.
Contact : Gibus – 010/ 88.86.35.
fax. 010/ 88.86.29 – alain.despiegeler@win.be

me, de parler aux araignées et de
trouver des sous-marins dans sa
baignoire ? A vous de voir… Pour
enfants de 5 à 10 ans.
Contact : 061/ 61.25.90.
>

à un univers varié de rythmes et de
couleurs que nous convie Marc
Nicolas dans ce spectacle pour
les enfants de 8 à 12 ans. Il nous
propose avec ses deux compères
Lili et les escargots,
sur scène comme à la ville des
Tous des monstres
par les Déménageurs
pistes de réflexions, des constats, > Le répertoire d’Odieu est particu- > Yves Barbieux (URBAN TRAD) a
des sourires mais jamais de moralier. Pas d’artifice, pas de mise en
écrit ce spectacle tout en finesse et
le ou de jugements définitifs…
scène. De la simplicité et de la
en douceur. Les chansons sont
Contact : 067/ 67.04.21.
transparence pour aborder de
conçues de manière à faire apmarcnicolas@msn.com
face, sans hypocrisie, les sujets
pel à l’enfant, en stimulant et en
volontairement évités, noyés dans
éveillant ses sens (psychomotriciAli Baba & les 40 conteurs
les rapports d’adultes à enfants.
té, imaginaire et poésie). A déUn grand moment pour les enfants
couvrir ! Pour des enfants de 3 à
> Des textes français parsemés
d’arabe, des musiques aux acde 10 à 12 ans.
8 ans.
cents des plus jolis contes des
Contact : 04/ 383.62.21.
Contact : 04/ 342.30.87
mille et une nuits pour parler de
musicolor@skynet.be
tolérance, et pour la vivre. Vivre
Tête-en-l’air
ensemble la liberté d’être différent, > Sur des paroles et musiques de
Des petits riens
d’être l’autre, et s’entendre… Plus
Thibault, Nathalie nous emmène > Gibus est l’auteur et le composide 250 représentations ont été
dans un univers particulier. Un uniteur du spectacle que nous offre ici
données de ce spectacle pour
vers où la fraîcheur, la candeur et
Catherine Grosjean. Un specenfants de 3 à 12 ans ! Pourtant,
l’enfance ne laissent pas de place
tacle pour petits de 3 à 6 ans, pour
Mousta ne tournera plus en
à autre chose. Après tout, dites ce
montrer aux grands que parfois
Belgique avec ses 40 conteurs ! A
que vous voulez, mais est-ce aussi
des petits riens touchent beaucoup
présent, place à une nouvelle
étrange de vouloir devenir fantôplus qu’ils ne le croient…
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Contact : 0476/ 76.21.73.
kty.g@infonie.be

La soupe au bonheur
Isabelle Brichard et Philippe
Lisson sont aux commandes de
ce spectacle destiné aux enfants
de 3 à 8 ans. Un spectacle tendre
et insouciant où les enfants sont
emmenés à la recherche de leurs
émotions. Théâtre-chansons autour de 13 compositions originales.
Contact : 071/ 54.31.17.
cancrenote@skynet.be
Pour de plus amples informations sur l’ensemble des spectacles à l’école, vous pouvez
vous adresser au Ministère de la
Communauté française, Service
de la Diffusion, Bd Léopold II 44
– 2ème étage, 1080 Bruxelles –
tél. 02/413.23.11. – Fax. 02/
413.24.15 – artscene.diffusion
@cfwb.be

M U S I Q U E
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L’éminent compositeur et chef d’orchestre

Ernest Vander Eyken
fête ses 90 printemps

I

l n’avait que cinq ans lorsqu’il reçut
ses premières leçons de musique à
l’académie de musique de Saint-Trond.
Deux ans plus ard, il suivait déjà les
cours de solfège chez Karel Candael au
“Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium” d’Anvers.
Des années plus tard, il y reçut un premier prix de solfège comme élève de Jan
Broeckx et un premier prix d’alto sous
Napoleon Distelmans. Entre-temps, il
étendit ses connaissances musicales à
l’académie de musique de Tirlemont.
Ensuite, il retourna au conservatoire de
musique d’Anvers.
Ernest van der Eyken, compositeur et
chef d’orchestre compétent et par ailleurs homme très affable, est aujourd’hui
âgé de nonante ans. Après ses tous premiers pas musicaux à l’âge cinq ans, les
quatre-vingt cinq années qui suivirent
furent emplies de musique classique.

Une carrière consacrée
exclusivement à la musique
Un aperçu complet de toutes ses activités s’étalerait sur au moins trois pages
de notre magazine, c’est pourquoi je ne
fais ici que jeter un coup d’œil sur sa carrière, en passant du coq à l’âne. Le jeune
Van der Eyken élargit sa formation
musicale : musique de chambre chez
Albert van de Vijver, classe d’orchestre

ANECDOTE
“En excursion dans le Maasland, j’ai logé avec
mon épouse à Maaseik. Notre hôtel, situé en
face de la séculaire petite église d’Aldeneik,
avait le charme caractéristique d’un bâtiment
ancien. Dans l’une des chambres se trouvait
un authentique lit à baldaquin à l’ancienne.
C’est dans cette chambre et ce lit que nous
avons passé la nuit. Un peu plus tard, j’ai
raconté cette anecdote à Ernest van der
Eyken. Et que m’a-t-il dit ? Qu’une semaine
auparavant il avait dormi lui-même dans ce
même lit à baldaquin !” -Jos Vandeloo-

© SABAM / Wim Hendrickx

Bien qu’Ernest van der Eyken soit né à Anvers (1913), ses racines se situent dans
la vallée mosane limbourgeoise. En outre, son nom de famille (comme celui des
frères Van Eyck d’ailleurs) renvoie, coïncidence ou non, au vieux mot néerlandais
“Eyk” (le chêne, en français) que l’on retrouve aussi dans le nom de la ville limJos Vandeloo É C R I V A I N
bourgeoise de Maaseik, en bord de Meuse.

Roger Van Ransbeek (Administrateur Délégué néérlandophone, à gauche), Ernest van der
Eyken (au centre) et Gaston Nuyts (ancien Administrateur Délégué néérlandophone).

chez Lodewijk de Vocht, harmonie chez
Edward Verheyden et Constant Verrees.
Il alla en apprentissage chez Paul Gilson
pour l’orchestration et la théorie de la
forme, et chez August de Boeck pour le
contrepoint et la fugue. Chez Clemens
Krauss et Joseph Marx, à l’École internationale des Chefs d’Orchestre de Salzbourg, il se perfectionna en direction d’orchestre et en théorie de la forme. Ses
débuts se firent comme alto en 1930 au
sein du grand orchestre symphonique de
l’exposition universelle. Ensuite, il joua
dans divers grands orchestres anversois.
Autres activités : chef d’orchestre au

“Koninklijke Vlaamse Opera”, chef
d’orchestre fondateur du “Filharmonisch
kamerorkest”, réalisateur musical auprès
de la Télévision Flamande, chef d’orchestre aux Jeunesses musicales, etc.,
une série sans fin et productive …
Dans son œuvre, tous les genres ont
voix au chapitre. Il n’est pas un compositeur prolifique, sa prédilection va aux
compositions pour instruments à cordes.
Toute son œuvre traduit un véritable
talent, un savoir-faire, une inspiration et
une riche diversité orchestrale. Une carrière qui inspire incontestablement un
grand respect.

ŒUVRES PRINCIPALES :
Opéra: Elckerlic (livret Luc Vilsen, 1963-1966), Orchestre: Overtura buffo (1943), Suite voor
symfonisch orkest (1947), Tweede Symfonie (1976). Orchestre de chambre: Poëma voor strijkorkest (1937), Eerste strijkkwartet (1941), Tweede strijkkwartet (1942), Trio voor houtblazers
(1945), Twee melodieën voor altviool en piano (1950), Kwintet voor strijkers (1951), Psalmodia
Accorata (1955), Suite van Vlaamse volksliederen (1957), Refereynen ende Liedekens (1964),
Symfonie voor strijkorkest (1967).
Chants avec piano et accompagnement par un orchestre, sur des textes de P.C. Boutens, W.
Kloos, R. De Muynck, A. Nahon, B. Peleman, et d’autres, musique de scène, musique de ballet,
oeuvres pour chorale, musique utilisée pour la télévision, œuvres pour orchestre d’harmonie.
Ernest van der Eyken fut administrateur délégué de la SABAM de 1975 à 1990.
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Miam

Monster Miam
Entre ombre et lumière
Par Sylvie Godefroid

COMMUNICATION

L’

inlassable voyage dans les contrées sinueuses de
l’ombre et de la lumière que Benjamin Schoos,
alias Miam Monster Miam, nous propose peut
dérouter, perturber mais en aucun cas sembler obsolète.
Forgotten Ladies, le troisième disque de l’auteur, dévoile
une nouvelle facette d’un univers onirique où mélancolie et
tendresse, fragilité et fascination se font la part belle.
Mélancolique. Assurément. Forgotten ladies l’est. Mais certainement pas triste ou sombre. Parsemées ici et là d’envolées lyriques, les plages de l’album nous laissent le cœur à
l’abandon, là quelque part dans un lieu
d’ombres et de silhouettes fantomaOn le dit étrange.
tiques.
On le perçoit excentrique,
Miam Monster Miam se situe de
édifiant, surprenant.
l’autre côté des exigences mercantiles
On l’écoute et ensuite,
d’un marché saturé de ressemblances. on le ressent authentique
Il convoque des ambiances folk et acet sincère.
coustique, y mêle sans remord des
mélodies subtiles d’accents country.
On le dit étrange. On le perçoit excentrique, édifiant, surprenant. On l’écoute et ensuite, on le ressent authentique et sincère. A l’instar de ce nouvel album, enregistré à l’ancienne,
et au sein duquel on retrouve quelques-uns des meilleurs
musiciens folk du moment : Jacques Stotzem, Philippe
Corthouts, André Klenes…
Contact : 02/523.41.35

© P. Schyns 2002

Jeronimo…
Un monde sans

Par Sylvie Godefroid

P

COMMUNICATION

ériode riche en événements pour Jeronimo. Un an environ après la sortie de son album Un monde sans moi,
c’est l’heure des constats et de l’analyse du chemin par-

couru.
Pour les événements, citons cette fameuse soirée “Sacrés Belges !” dont la première a eu lieu le 11
mai dernier au Cirque Royal de Bruxelles. On a pu y voir Jeronimo, mais
aussi Vincent Venet, Yel, Starving,
Nietzsche, Marc Morgan, Agent 5.1.,
Pink Satellite & Crystal Palace…
Une multitude d’artistes composant
cette nouvelle scène musicale belge
francophone qui ne s’est jamais si bien
portée…
Le Parc des 7 Heures (19 juillet) aux
Francofolies de Spa sera lui aussi le
théâtre d’une seconde soirée “Sacrés

Belges !”. A vos agendas !
Autre événement, toujours en mai dernier : la sortie d’un 8 titres
de raretés, d’inédits, de versions spéciales et de “live”… Celui-ci
sera vendu avec l’album Un monde sans moi.
Au niveau des constats, ils sont à faire sur plusieurs territoires !
Jeronimo cartonne partout où il passe : en Suisse, en Espagne,
au Canada, en France et en Belgique !
Bien assis dans la playlist de la radio espagnole Radio 3, il fait
aussi craquer la radio suisse Couleur 3 avec Ma femme me
trompe. Au Canada, une tournée à la mi-avril avant les
Francofolies de Montréal en juillet prochain. En France, l’album
est sorti en ce début de mois de juin et une signature avec
Warner Chappell laisse présager beaucoup de bonnes choses
pour l’avenir…
Pas à dire, c’est vraiment un Sacré Belge ce Jeronimo !
Contact : 02/ 219.28.31.
christophe@bangdistribution.com

© Design by Scalp
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Dominique Jonckheere,

Musique...s, Maestro
par Dominique Leroy

JOURNALISTE

Le chef d'orchestre Dominique Jonckheere a choisi pour son prochain spectacle
de mêler la musique classique à celle du vingtième siècle.
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a tête pensante de l'orchestre qui compte au total quinze musiciens a voulu ce spectacle moderne, sans
renier les morceaux qui ont traversé les temps. Mêlant
à la fois jazz, rock et musiques du monde, il fait le pari non pas
de plaire à tous mais de démontrer que la musique, quelle
qu'elle soit, est faite de notes enchaînées les unes aux autres.
Dans tous les domaines musicaux, on trouve de la bonne, de
la très bonne musique. Et pourtant, par méconnaissance, les adeptes d’un style de
musique négligent ou mésestiment souvent les musiques mal connues. On trouvera aussi bien des passionnés de Bach
se plaindre du “bruit” produit par les
rappeurs que des adeptes du heavy
metal décrier la musique de Verdi.
Dans sa plaquette de promotion,
Dominique Jonckheere nous demande d'imaginer douze violonistes interprétant un concerto de Vivaldi et, au
morceau suivant, entendre les mêmes
musiciens qui auront troqué violon
contre guitare ou clavier, pour interpréter
“Money for nothing” de Dire Straits. Y a-t-il une réelle différence
entre les rythmes “jazzy” de Beethoven et les rythmes
cubains, y a-t-il une si grande différence entre une mélodie de
Paul Mc Cartney et une mélodie de Schubert ? En apparence
peut-être, mais au fond, je ne crois pas.
L'orchestre Oratorio qu'il dirige depuis maintenant dix ans,
Dominique Jonckheere lui mène la vie dure. Il a exigé d'eux
qu'ils soient polyvalents et ouverts et chacun d'eux doit maîtriser au moins deux instruments. Le résultat, après douze mois
de travail, est tout le contraire d'une farandole mal mise en
scène. C'est une oeuvre musicale à part entière aux enchaînements savamment étudiés et ne reniant pas l'humour fin.
Et qu'importe si l'on s'étonne du chemin emprunté par le
Maître, habitué à diriger un Orchestre de Chambre de près
de cinquante musiciens; qu’importe si habituellement, on
le voit qui concentre son travail sur les cycles de Musique Racontée, avec pour
partenaires habituels Mozart,
Schubert, Mendelssohn et
Beethoven. Qu'importe puisque son but à lui, c'est de

que des adeptes
du heavy metal décrier
la musique de Verdi.
savourer les musiques. La pulsion rythmique intérieure
d’un musicien, qu’il appartienne au XVIIIème ou au XXIème
siècle est toujours la même, sa sensibilité à la mélodie, à
la beauté ou à la violence n’a pas changé. Le langage, la
technique et la science peuvent-être différents, certes,
mais l’instinct de tous les musiciens est bien le même, lié
à la sensation physique, à la danse, au plaisir de l’oreille,
et Metallica et Verdi sont moins éloignés que ne le croit
l’observateur distrait.

Dominique Jonckheere se prépare aujourd'hui à enregister en studio deux disques d'orchestre à cordes et, en
public, la cinquième symphonie de Beethoven.
Les cinéphiles se souviendront peut-être de la musique de
jazz vocale du film “Une liaison pornographique”, c'est lui
qui l'a composée et interprétée.
Son nouveau défi est d'ores et déjà acquis aux oreilles du
public; l'accueil des premières représentations est excellent. Ses musiques nous invitent à faire le tour du monde,
elles risquent très fort de
lui en montrer le chemin.
La tête pensante de l'orchestre
A lui, et à sa quinzaine de
qui compte au total quinze musiciens
partenaires musicaux...

a voulu ce spectacle moderne,
sans renier les morceaux
qui ont traversé les temps.
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Lysight
Michel

Par Alain Van Kerckhoven
DIRECTEUR CEBEDEM

C’est dans une brasserie bruxelloise que nous avons rencontré Michel Lysight. Compositeur prolifique, il déguste
son américain frites en nous parlant du rythme, de la simplicité et du plaisir. Bon appétit!

Tes compositions sont pour
beaucoup empreintes d'un
minimalisme répétitif où l’on
peut reconnaître les influences
de Reich, Riley ou Glass. Le
rythme y occupe donc une place
importante, comme dans
beaucoup de musiques dites
“légères” ?
Le rythme est en effet très important
dans mes pièces et, sans doute, dans
une grande partie des musiques légères, mais parle-t-on vraiment de la
même chose? Beaucoup de musiques
dites ‘rythmées’ souffrent justement
d'une grande carence à ce point de vue :
on y confond lourde pulsation primaire
et élaboration rythmique. De mon côté,
je combine des rythmes parfois très
complexes à interpréter mais dont la
cohérence est directement perceptible
par l'auditeur. En outre, je conçois rarement le rythme ex nihilo, mais plutôt en
parallèle avec une cellule mélodique.
S'ensuit une superposition de motifs qui

génèrent la pièce de diverses manières.
Je suis plutôt un compositeur contrapunctique.

Ceci peut faire penser à une
musique complexe alors que,
de l'avis de beaucoup, ta
musique est très simple ?
C'est exact, mais que la simplicité est
difficile à atteindre! Elle est pourtant
indispensable pour atteindre un public
de non-spécialistes. Et puis, simplicité
n'est pas simplisme!

Est-ce là la marque du courant
de la Nouvelle musique
consonante auquel tu souscris?
Probablement, mais ce n'est pas la
seule. Je ne me situe ni dans un courant académique conservateur, ni
dans ce qu’il est convenu d’appeler
l'avant-garde (qui, à force de se reproduire en circuit fermé a parfois engendré son propre académisme à coup
d'ukases et d’exclusions de toutes

Je pense qu'un compositeur
peut apporter quelque chose de neuf,
sans pour autant
se sentir obligé de révolutionner la musique.
Je crois plus en l'évolution qu'en la révolution.

sortes), mais bien dans un courant qui
veut redonner au public – sans concessions ni démagogie – quelque
chose de trop oublié par certains : du
plaisir.

Peut-on dire
que tu as développé
ton propre langage?
Et est-ce important?
[hésitations] Pour les deux questions :
je le pense. Après avoir subi certaines
influences, j’ai développé des processus qui me semblent personnels.
C’est important car cela éloigne le
spectre d’écrire des pastiches ou la
10 e symphonie de Beethoven. Je
pense qu'un compositeur peut apporter quelque chose de neuf, sans pour
autant se sentir obligé de révolutionner la musique. Je crois plus en l'évolution qu'en la révolution.

Quelle est l’oeuvre
qui t'est la plus chère?
Trois Croquis, parce que c’est mon
oeuvre la plus jouée, mais aussi la
série des Chronographies qui jalonne tout mon parcours, le Concerto
pour clarinette, composé pour l'extraordinaire Ronald Van Spaendonck...
et toutes les autres en fait.
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dossier
SABAM & Radio Contact :
un tremplin pour la musique belge ?

La SABAM affirme depuis quelques années déjà sa volonté de se positionner
auprès de ses auteurs. En terme de services de qualité, de gestion efficace des
droits d’auteurs, mais aussi au niveau de leur promotion.
La vitrine promotionnelle qui s’installe en Avignon (lire SABAM INFO, page 32) ; la
présence renforcée de la SABAM dans de nombreux événements (toutes
disciplines artistiques confondues), la nouvelle ligne éditoriale du SABAM
Magazine, le Café des Auteurs… Autant d’éléments qui en témoignent
quotidiennement.
La SABAM n’est toutefois pas seule à se vouloir proche des artistes belges.
Consciente des difficultés qu’ils éprouvent à être diffusé sur les ondes, même en
Belgique, Radio Contact se mobilise. En collaboration avec votre Société d’auteurs !
La SABAM et Radio Contact, un mariage d’amour et de raison pour allier deux
forces complémentaires au service de la musique belge ! A lire attentivement…

“Nous retiendrons
deux artistes
par mois (un dans
chaque rôle
linguistique) sur
base du SABAM
Magazine mais
aussi sur base
des candidatures
que nous
recevrons via
la boîte postale
commune.

Star Academy & co ?
A l’heure des “Pop Star” et des “Star
Academy”, il est de bon ton de se poser les
justes questions sur le projet en cours
d’élaboration.
Thierry Dachelet, Directeur de la Communication de la SABAM, précise que “la
collaboration entre notre Société et Radio
Contact n’est pas un “voting” ou un concours style “Star Academy”. Il s’agit d’une
volonté commune de mise en avant des
talents. Nous souhaitons jouer un rôle de
“starter” pour des artistes ou des titres en
les mettant le plus possible sous les projecteurs : par le biais du SABAM Magazine et
du Café des Auteurs en ce qui concerne la
part active de la SABAM ; et par la diffusion
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sur les ondes pour ce qui est de Radio
Contact”.
“La sélection des artistes pour notre projet
se fera e.a. via le SABAM Magazine”, poursuit Jean-Lou Bertin, Directeur Général
des Programmes du groupe Radio Contact. “Nous retiendrons deux artistes par
mois (un dans chaque rôle linguistique) sur
base du SABAM Magazine mais aussi sur
base des candidatures que nous recevrons via la boîte postale commune (lire
encadré). L’artiste primé rentrera dès lors
dans nos play-lists durant 1 mois. Il sera
présenté durant une semaine comme une
découver te “SABAM-Contact”. Par la
suite, une inter view de l’ar t i s t e s e ra
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S A B A M & R A D I O C O N TA C T

L’artiste primé rentrera dès lors
dans nos play-lists.
Il y sera présenté durant une semaine
comme une découverte “SABAM/Contact”.
Par la suite, une interview de l’artiste
sera réalisée à travers les pages
du SABAM Magazine”.

réalisée à travers les pages du SABAM
Magazine”.
Et ce n’est pas tout. La mise en avant des
artistes continue en dehors des ondes également : sur les sites internet de Radio
Contact et de la SABAM qui proposeront
les biographies des artistes en question et
la présentation de leur disque.

Le Café des auteurs
sur Contact 2
Le Café des Auteurs est une initiative de la
communication de la SABAM. Il s’agit d’un
rendez-vous trimestriel qui coïncide avec la
sortie du SABAM Magazine et qui permet
aux auteurs de se rencontrer au-delà de
toute barrière artistique. Des auteurs confir-

més y cotoyent d’autres auteurs moins
connus, le tout dans une atmosphère bonne enfant et joyeuse (lire page 4).
L’ambiance de cette rencontre sera retransmise sur les ondes (francophones et néerlandophones) de Contact 2 une semaine
plus tard.
Il s’agira d’un rendez-vous trimestriel d’une
heure qui devrait trouver sa place dans la
grille horaire du samedi matin.
L’émission présentera des interviews d’artistes, les conversations se feront à “bâtons
rompus” et ne concerneront pas uniquement leur promotion. Une question “fil
rouge” sera posée et aura trait à la “belgitude” de nos artistes…

TREMPLIN :
Qui peut participer ?
- Les auteurs membres de la SABAM.
- La langue de la chanson est au libre choix de l’artiste
- Le disque doit être un single ou un album. MAIS, obligatoirement
en “Radio Edit”, ce qui signifie “ni trop long, ni trop court”.
- Le disque doit être un produit fini, diffusable.
- La composition originale n’est pas obligatoire
- Porte ouverte aux artistes confirmés et aux autres

Comment participer ?
Envoyez votre single ou votre album à l’adresse suivante :
SABAM Magazine
Direction de la Communication
Rue d’Arlon 75-77
1040 Bruxelles

SABAM et Radio Contact,
un mariage d’amour
et de raison pour allier
deux forces complémentaires
au service de la musique
belge !

Avec la mention “SABAM/Radio Contact”.
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On disait que la mer volait la peinture des bateaux.

Imagine les fonds marins secrets.

La plus grande peinture de la planète est dans l’océan.

C’est pourquoi les bateaux sont si bien peints

Et souvent repeints.

Et quand les bateaux n’en peuvent plus, ils s’arrêtent,

Se reposent.

Et les peintures nous regardent.

CHANTAL TALBOT
est née à Bruxelles en 1958. Poète, sculpteur
et peintre, elle aime pratiquer une espèce de
recyclage poétique où rêve et candeur se font
la part belle.
Sans détour, elle appareille sur ses bateaux
puissants pour nous emmener à la découverte des rivages de l’esprit. Une invitation éternelle au voyage, tant dans les textes que
dans les images. De superbes paysages en
perspective !

Chantal Talbot

Contact :
02/ 534.49.76.
chantaltalbot@hotmail.com
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Nicolas Viot
Le talent au bout des doigts
JOURNALISTE

Capable d'user des techniques graphiques les plus diverses
et de donner à ses personnages un style entièrement fondu
dans l’histoire, Nicolas Viot est devenu un dessinateur belge,
un “incontournable”.

“

C’est l'histoire et son ambiance
qui me guident dans le choix
d'une technique. Je pars souvent d'une
idée, d'une impression et je me lance...
Quand j'ai débuté dans la profession, j’ai
passé beaucoup de temps à dessiner à
l’aquarelle. Technique que j’ai adoptée
pour créer une BD réaliste sur Nelson
Mandela et que j’ai plus ou moins reprise pour illustrer un document pour la
section jeunesse du Ministère de la justice.”
Passant d’une expérience à l’autre,
Nicolas a mis au point une technique
digne d’une recette de cuisine. Mélangez du brou de noix à de l'encre de
Chine et glissez-y quelques gouttes de
café… vous verrez naître le petit Théo.
Un personnage tout en rondeur, charmeur et charmant qui dit tout haut dans
les pages du “Le Ligueur” ce que les

Livre

Mélangez du brou de noix à de l’encre de Chine
et glissez-y quelques gouttes de café…
vous verrez naître le petit Théo.
journalistes ne pourraient dire textuellement dans leur article.
La DG environnement de L’Union
Européenne a choisi Nicolas Viot et
son inséparable scénariste Benoît
Coppée pour traiter avec originalité des
problèmes d’environnement.
Pastel gras, chipotages et mélanges ont
donné naissance à une BD, au titre évocateur : “Les Trois secrets”, qui est distribuée gratuitement au 200 rue de la loi
1049 BXL et vient de connaître un second tirage qui plafonne à 1 million d’exemplaires. Crayon bas Mr. Viot !

© Viot-Coppée

Par Jean-Marc Quinet

© Edu-Van-Gelder

Foire du

par Dominique Leroy

JOURNALISTE

La Foire du livre est-elle une réelle opportunité pour
des auteurs en quête d'éditeur de trouver des collaborateurs efficaces ?

L

e sentiment des auteurs présents à l'édition 2003 est qu'il est
complexe de “trouver” un éditeur
et surtout de signer une collaboration
immédiate avec ce dernier lors de la
Foire proprement dite. La Foire est plutôt l'occasion de conforter des contacts
et de rencontrer d'autres auteurs; une
confrontation d'opinions et d'idées.
Cependant, bon nombre d'entre eux
avouent avoir démarché les attaché(e)s

de presse à cette occasion. Le français
(aux origines belges) Didier Van Cauwelaert, qui se fait actuellement fort
remarquer avec la reprise de la comédie
musicale Tintin et le temple du soleil
initialement présentée en Belgique, a
pris son premier contact littéraire... à
Bruxelles.
Nos maisons d'édition les plus connues
en Belgique insistent par ailleurs, dans
leurs opérations de communication, sur

leur concours à faire naître (médiatiquement parlant) de nouveaux talents à
l'occasion de la Foire du Livre. La première démarche consiste donc à établir
un contact avec ces dernières. Vous
pourrez trouver leurs coordonnées sur
le site www.foiredulivre.be; nous ne
pouvons que vous inciter à leur proposer vos oeuvres.
Les comités de lecture sont très attentifs
à chacune d'entre elles.
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Calligraphie et variante humaine

Par Sylvie Godefroid

Ranou, Accouplement Aquatique,
technique mixte, © SABAM Belgium 2003

COMMUNICATION

P

arcours pour le moins particulier que celui de
Ranou, artiste amazighe d’origine kabyle.
Abdelrani Belarbi de son vrai nom n’est
pas de ceux que l’art berce ou favorise depuis la
naissance. Autodidacte sur le tard, inspiré par la
beauté du trait et de la forme, Ranou jette sur ses
toiles à l’éveil ses ambitions artistiques et celles
d’une vie meilleure, plus facile pour son pays, l’Algérie, et pour le reste du monde.
Tout jeune sur le chemin délicat de la création artistique, Ranou promène son imagination d’étoiles en étoiles,
de courbes fuyantes en formes acérées, de teintes douces et
savoureuses en couleurs éclatantes et chatoyantes. Une touche accidentelle sur le thème central de son œuvre, Variante humaine ou trilogie
des animaux, a permis à l’artiste de créer son

propre alphabet. Fella Malek, directrice d’une société de communication en Algérie, en parle en ces
termes : “Avec des touches pleines et des traits
vigoureux, Ranou perpétue la tradition de la calligraphie tout en s’écartant d’elle. Il épure le trait de ses
lettres verticales en les alignant à des normes qui ne
sont pas encore définitivement établies. Son style se
caractérise par la magistrale convergence de toutes
les lettres vers un même
point. Un lien s’impose entre
les lettres de sa calligraphie afin d’en
constituer un mot esthétiquement
éblouissant doté d’un sens porteur”.
Contact : ranou1961@yahoo.fr

Avec des touches pleines
et des traits vigoureux,
Ranou perpétue la tradition de la calligraphie tout en s’écartant d’elle.
Il épure le trait de ses lettres verticales en les alignant à des normes
qui ne sont pas encore définitivement établies.
Ranou, couverture du catalogue,
© SABAM Belgium 2003

Fieremans
Marianne

par Dominique Leroy

M

JOURNALISTE

arianne Fieremans a conquis le coeur des californiens; elle y expose pratiquement en permanence.
Elle parcourt le monde afin d'en recueillir le nectar,
puis nous le présente sur un plateau. A son retour, des
dizaines de photographies, dont certaines - très étonnantes prises à deux pas de son domicile du Brabant Wallon. Elle
recherche le moment propice, l'endroit qui s'illuminera
quelques instants, le temps de l'immortaliser. Marianne
Fieremans se nourrit des oeuvres d'auteurs incontournables
et nous en livre une décalcomanie fidèle mais sobre. L'ont inspirée, des auteurs et conteurs de tous horizons. Hubert
Reeves, Alphonse Daudet ou encore notre compatriote
Thomas Owen (pour sa nouvelle Le Portrait) qu'elle décline
sur son site internet.
Sur la toile, elle rend d’ailleurs hommage à Brel. Une succession de photos, véritable mise en scène des paroles de chansons du grand Jacques. Une sorte de revendication de son
appartenance au plat pays.
Ses coups de plume à l'encre indienne témoignent de la
finesse spirituelle de l'artiste. Comme elle se plait à le répéter,
“L'encre indienne est le travail peut être le plus difficile, car il
n'y a que moi, le papier et l'encre.” Le tout en dehors des clichés colorés de notre siècle; tout simplement noir sur blanc.
L'encre indienne m'attire beaucoup car j'y suis spirituellement
très impliquée. Le résultat doit transmettre mon envie de
grands espaces à la fois physiques et intellectuels.

Contact : www.mariannefieremans.be
tél. 02/354 17 83 - fax : 02/353 18 51

Marianne Fieremans, La vague montagne - 1998 (hommage à Hokusaï),
acrylique sur papier, 50x70 cm, © SABAM 2003.
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Odile Kinart :
bronze, argent et marbre

I

© SABAM 2003

l y a quelques années, vous avez déjà pu faire connaissance
dans notre magazine avec les agréables rondeurs typiques de
ses statuettes en bronze ou en céramique. Depuis lors, un nouveau monde en matière de matériaux s'est ouvert pour Odile
Kinart. La “famille” s'est en effet agrandie d'oeuvres d'art en argent
et en marbre. Au printemps, il était possible de les admirer dans
son propre jardin. - TG
Info: odile.kinart@okinart.com
www.okinart.com

The Fond
Touch (marbre)

Rocking Girl,
© SABAM 2003

Art contemporain
de Lysandre Begijn
et Gunter Moriau

I

ls forment un couple dans la galerie d'art comme à la ville. Ils ont tous deux suivi
une formation en Mixed Media à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Gand. Une
double exposition a eu lieu à la Galerie Kunst-Zicht du 3 avril au 8 mai. On y découvrait comment des artistes peuvent créer avec des points de départ différents et arriver tout de même, chacun à sa manière il est vrai, à des oeuvres qui se complètent
bien. (Source : analyse Isabelle Van
den Broeke, David Fossion)
Gunther Moriau
© SABAM 2003

Lysandre Begijn
© SABAM 2003

Agnes Van Ransbeeck :
la sculpture fête
l’imagination

L

a galerie De Meulenaere & Lefevere ( Polderstraat 76 à Oostduinkerke) expose
l'oeuvre d'Agnès Van Ransbeeck du 1er juin au 27 juillet.
Agnès Van Ransbeeck, après sa formation de base à l'Académie d'Alost, a étudié
au renommé Institut de la Cambre à Bruxelles sous la direction du sculpteur Felix
Roulin. Le bronze semble être son matériau de prédilection pour donner forme à ses
rêves et à ses pensées.
www.agnesvanransbeeck.be
info@agnesvanransbeeck.be
Contact: Emmanuel t'Kint, tél: 0486/399.621 - Fax: 053/418.145
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relève
La

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes scénariste ? Réalisateur ? Un
projet de court-métrage ? Cette rubrique
est la vôtre. Faites-vous connaître auprès
de Joëlle A d a m – 0 2 / 2 8 6 . 8 3 . 8 9 . –
rue d’Arlon 75/77 – 1040 Bruxelles –
joelle. adam@sabam.be

Par Joëlle Adam
COMMUNICATION

Chaque trimestre, “la relève” veut brosser de courts portraits de jeunes scénaristes et réalisateurs belges. On sait le long parcours qu’il faut faire pour réaliser
son premier long métrage… n’attendons donc pas pour parler aujourd’hui de ces
jeunes espoirs et de leurs courts-métrages.
Gabriel Vanderpas
Le talent n’attend pas le nombre des années

M

© Anne-Louise Van Peene

arc et Céline connaissent des problèmes de couple. Alors qu’ils fêtent la SaintNicolas de leur fils Martin, 7 ans, ils tentent de jouer la comédie devant le reste de
la famille. Mais tandis que l’ambiance se dégrade entre les époux, Martin reste bloqué
dans les toilettes familiales. Tel est l’intrigue de Saint-Nicolas ne viendra pas.
Partant d’un fait de société devenu banal tel que les disputes entre époux ou la séparation d’un couple, Gabriel Vanderpas n’hésite pas à faire preuve d’humour – en bloquant
Martin dans les toilettes - pour traiter d’un sujet loin d’être drôle. Jeune réalisateur,
Gabriel Vanderpas n’en est pas moins talentueux. Talent qui a par ailleurs déjà été
reconnu par la profession. Ainsi en 2002, il obtint pour son documentaire Auguste et
Marie de nombreux prix dont le Prix de la meilleure première œuvre au Festival
International du Film Indépendant de Bruxelles, le Prix du Public et
Mention spéciale du Jury lors du Festival Média 10/10 de Namur, ou
encore une Mention spéciale du Jury lors du Festival “Filmer à Tout
Prix” de Bruxelles. A n’en pas douter, nous reparlerons de Gabriel Vanderpas dans un futur proche.
Contact : tel: 0479/61.09.39 –
Jeune réalis
mail: gabrielvanderpas@hotmail.com
ateur, Gabri
el Vanderpas

n’en est pas moins tal
entueux.

Talent qui a par ailleurs déjà été reconnu
Pierre Vandamme
par la profession.
Quand le banal prend toute son importance

L’

histoire tourne autour de Monsieur Van Duick – receleur
flamand – et d’Hugo – voleur de bijoux de grande valeur
– et des quelques nombreux cadavres laissés en bord de route.
Tout commence lorsque Hugo décide de garder pour lui une
part du butin destiné à Monsieur Van Duick. A cet Imbroglio
s’ajoutent des faits anodins tels que la mort d’un chat noir, la
présence d’une mendiante ou encore d’une concierge d’immeuble. Evénements anodins? Pas si sûr…Chaque personnage a un rôle important dans cet Imbroglio. Pour certains c’est
visible, pour d’autres non. Hugo vient même à apprendre sa
propre mort dans les journaux et à voir arriver les pompes
funèbres devant sa porte. Ce court-métrage bien ficelé, nous le

devons à Pierre Vandamme, jeune réalisateur. Musicien,
membre d’un groupe de rock, il n’hésite pas à mêler ces deux
passions. Ainsi, il est aussi le compositeur de la bande sonore
du court-métrage. A l’aube d’une carrière qu’on lui souhaite florissante, Pierre Vandamme nous interpelle avec une fiction
drôle, sensible et intelligente sans pour autant sombrer dans un
Imbroglio total.
Contact : gsm: 0498/36.48.28
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A

u cœur d’un petit village. Vivons le quotidien d’un petit garçon oppressé par le
comportement tyrannique du coiffeur des lieux.
Suivez la cohabitation difficile de ces deux personnages. Cohabitation qui mènera le garçonnet
à la rébellion. Révolte à laquelle le coiffeur mettra un
terme sans regrets ni remords. Toute cette histoire vous
est contée dans Avides, court-métrage réalisé par Laurent
Vanderstichelen.
En éternel insatisfait, Laurent Vanderstichelen n’hésite pas
à dire qu’il est mécontent du travail accompli : manque de
temps, manque de moyens, déçu du titre. A tel point qu’il désire le retourner! Pour éviter une nouvelle déception, il a décidé
de prendre tout son temps pour réaliser son projet de documentaire. D’autant plus qu’il traite d’un sujet difficile, à savoir
la norme et la position des attardés-mentaux dans la norme.
Mais sa réelle envie est de faire de la science-fiction, du fantastique. Ou du moins quelque chose de décalé car il ne se
sent pas prêt à traiter d’un sujet concret. Une chose est sûre,
le prochain court-métrage de Laurent Vanderstichelen sera
fait avec le plus grand soin et le plus grand professionnalisme.
Contact : tel: 068/28.74.82 – gsm: 0497/50.24.19 ou
mail: lr.vds@belgacom.net
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Grégoire Fray
Entre rêve et histoire

I

xelles, l’une des 19 communes de Bruxelles. Et ses habitants, oui mais pas
n’importe qui. Les arbres, plus particulièrement les aulnes, et les elfes qui peuplent la
commune. Dans ce documentaire réalisé
par Grégoire Fray, la parole est laissée
aux arbres, aux elfes d’où le titre Les elfes
sont dans la ville. L’histoire nous conte que
dans le temps, avant l’arrivée des villes et
autres civilisations, les elfes vivaient en parfaite
harmonie avec les aulnes. Mais qu’est-ce qu’un elfe?
Un être imaginaire portant vêtements
fantastiques et ailes. Dans ce film,
Grégoire Fray fait entrer le spectateur
dans le monde de l’imaginaire, du rêve
tout en se posant des questions bien
réelles concernant le respect du patrimoine, la modernisation inconsidérée
des villes…
Adepte de musique, Grégoire Fray n’a
pas hésité à composer la musique de
son documentaire, alliant ainsi ses
deux passions. Passions dont il espère
vivement pouvoir en faire son métier. En attendant de
découvrir un autre court métrage de notre jeune ami, retournez dans le monde de l’imaginaire propre à notre enfance.
Contact : gsm: 0497/48.35.45 ou via mail: g.fray@caramail.com
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Par Joëlle Adam
COMMUNICATION

Artiste célébré à l’étranger, méconnu chez lui
Nul n’est prophète en son pays, paraît-il. C’est malheureusement le cas pour Boris
Lehman, qui en 35 ans de carrière et près de 300 films (courts et longs, documentaires, fictions, essais, expérimentaux, journaux ou encore autobiographies),
ne récolte pas la reconnaissance qui devrait être sienne.

D

u moins en Belgique! Car à l’étranger, le travail de Boris Lehman est estimé
et reconnu. Reconnu car il est régulièrement invité aux festivals de Montréal,
de Berlin, de New-York, de Madrid…Estimé car de nombreuses œuvres ont été
primées: L’Homme de Terre (Montréal et Namur), A la recherche du lieu de ma
naissance (Dunkerque), A comme Adrienne (Bruxelles). Artiste prolifique, sa
vision n’en est pas moins personnelle: aucun de ses films ne sort en salle ou ne suit
les circuits commerciaux usuels. Si vous désirez découvrir son art, rendez-vous
dans les écoles, universités, galeries d’art ou autres lieux alternatifs. Ne parlez pas
d’œuvre “nouvelle” à Boris Lehman, mais bien du prolongement d’une œuvre:
…mes projets ne sont que le prolongement de ce que je fais. Je ne fais qu’un film,
qu’une œuvre. Elle est seulement fragmentée en “chapitres” ou “films”. Cela se
construit dans le temps…
Contact : tél: 02/649.14.33
gsm: 0486/28.83.45 - mail: boris.lehman@caramail.com
Extrait du film A comme Adrienne, Boris Lehman © Boris Lehman

Smoking & Baskets

Une émission à l’écoute du monde artistique belge
Il a souvent été reproché à la télévision de ne pas accorder assez de place à la
culture. Depuis septembre dernier, la RTBF a comblé ce vide avec l’émission
Par Joëlle Adam C O M M U N I C A T I O N
Smoking & Baskets.

P

résentée par Armelle, cette émission passe en revue
Smoking & Baskets
toutes les manifestations, les concerts, les expositions
actuelles et à venir. Les sujets traités concernent principaa comme particularité
lement les arts de la scène, à savoir la musique, le théâtre,
de donner tant la parole aux artistes
le cirque, l’humour, la chanson…Smoking & Baskets a
confirmés qu’aux jeunes artistes
comme particularité de donner tant la parole aux artistes
encore inconnus du public.
dits confirmés qu’aux jeunes artistes encore inconnus du
public. Ainsi, ont déjà fait l’objet d’un reportage Stéphane
De Groote, Sam Touzani, André Borbé, Sandrine Collard, My little
cheap dictaphone, Ivan Paduart, Perry Rose ou encore JeanFrançois Maljean. Vous êtes un jeune artiste et vous aimez le principe
de l’émission ? N’hésitez pas à contacter l’émission en fournissant le plus
d’informations sur votre actualité…et qui sait, peut-être aurons-nous l’occasion de vous découvrir en images.
Contact : Smoking & Baskets,
Rue du Parc à 4020 Liège
tel: 04/344.73.40
mail: smoking&baskets@rtbf.be

© Bernard Franck
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Par Sylvie Godefroid

A la scène comme à la ville

COMMUNICATION

Mike, l’imperturbable perturbateur au cœur gros comme ça, s’est arrêté de courir
quelques instants pour se poser à la SABAM. A son arrivée, direction sous bonne
escorte vers la salle de rédaction.

U

n sourire en accroche-cœur à la
pointe du regard, il nous a fait son
numéro d’humour et de charme. Mais
nous avons l’esprit solide et nous avons
su rester de glace… De marbre même.
L’interrogatoire commence.
A lui demander ce qu’il ne ferait certainement jamais, vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il ne se lancera ni
dans le commerce de voiture ni dans la
politique! Les voitures l’intéressent dans
la mesure où elles assouvissent sa passion sportive (aviez-vous pensé à autre
chose ?), quant à la politique, il se demande encore aujourd’hui à quoi cela
peut servir.
Sans doute à créer de bons sketches.
Père d’une petite Ambre dont il est
amoureux fou, Mike revendique plusieurs personnalités : auteur, compositeur, interprète à ses débuts (et oui, il a
commencé dans la chanson…) ; présentateur vedette sur RTL-TVI ; humoriste ; “one-man-showiste” (nous avons
inventé le terme pour l’occasion), et tout
simplement citoyen d’un immense village, le monde.
A ses multiples personnalités, Mike
prête de nombreuses activités.
Il y a ce duo avec Renaud Rutten. Duo

Imperturbable perturbateur,
est à la scène comme à la ville :
un homme simple et généreux,
à l’humour exacerbé, jamais acerbe.
Explosif qui tourne à travers l’Hexagone. Pas de politique, mais leur vision
humaine et sensible du
racisme (les noirs détestent
les p’tits blancs, c’est bien
connu), la prostitution, les
beaux-frères, le rapport patron et employés et la police…
Il y aurait aussi un projet qui
verrait nos humeuristes en
chroniqueurs sur TF1.
Au niveau télévision, on
peut citer également Souriez vous êtes filmés (RTLTVI). Une expérience dont
l’artiste sort enrichi et qu’il espère voir
se renouveler pour la rentrée.

Il faut néanmoins savoir qu’il y a une
casquette que notre caméléon de l’humour porte avec le plus d’aisance : oneman-showiste.
Loin des expériences télévisuelles, la
scène est un métier à part entière. Un
métier où Mike se sent évoluer comme
un poisson dans l’eau. L’interactivité
avec le public (stand up), les nombreuses blagues et le comique de situation
sont autant d’éléments qui étayent le
spectacle de Mike.
Mike, l’imperturbable perturbateur, est à
la scène comme à la ville : un homme
simple et généreux, à l’humour exacerbé, jamais acerbe.

© Teo

29

T
H

H Ê A T R
U
M
O
U

E
R

Bruno Coppens

Un marchand de bonheur
hors frontières
Par Joëlle Adam

© Véronique Vercheval

COMMUNICATION

S

i je vous dis le Jeu des Dictionnaires, Monsieur Virgule
le fidèle compagnon de Bla-Bla, vous pensez à... Bruno
Coppens, bien sûr ! Il nous revient avec un agenda plutôt
chargé. Du côté du petit écran, on le retrouve (depuis 1995)
aux côtés de Bla-Bla. Pour ce qui est des planches, Bruno
Coppens nous ouvre les yeux sur le vrai bonheur à travers son
nouveau spectacle intitulé Bain Zen qu’il présentera tout au
long de l’année. Il passera l’été en Avignon lors du Festival et
l’automne à Bruxelles, l’hiver au Québec et enfin le printemps en Suisse. Chez nous, en plus de la capitale, notre
globe-trotter fera escale à Dinant, Huy, Tournai, Braine-l’Alleud, Nivelles, Tubize, Andenne et
bien d’autres lieux. Mais Bruno Coppens ne s’arrête pas là ! Il a des idées plein la tête :
écriture de chansons, envie de créer des livres pour les enfants,… Affaire à suivre.

Petite virée aux Lundis
du Poche avec

Pierre Guyaut

Quand rire et larmes
font bon ménage
Par Joëlle Adam

Q

COMMUNICATION
© RTBF

ui a dit que les genres ne
se mélangent pas? Qui a
dit qu’un auteur dramatique ne
peut pas écrire de textes drôles? A vous tous qui êtes de cet
avis, je vous présente Pierre
Guyaut-Genon qui n’hésite
pas à passer d’un style à l’autre!
Il est à la fois auteur de théâtre,
auteur de nouvelles dramatiques pour la radio, auteur de
romans et co-auteur de “oneman-show”. En dix ans de carrière, il a déjà signé 7 livres, 3
pièces (Le Bon Dernier avec
Léonil McCormick) ainsi que les 4 derniers “one-man-show”
de Richard Ruben dont Le Mâle du Siècle, encore à l’affiche
actuellement. Et ce, sans le moindre soutien de la Communauté française de Belgique…En ce qui concerne ses projets futurs, Pierre Guyaut-Genon n’en manque pas. En été
sera diffusé sur la RTBF Radio un feuilleton sur Pierre Rapsat.
Fin 2003 – début 2004 paraîtra son nouveau roman Image
arrêtée. A noter que son dernier ouvrage Le rivage des égarés fut primé en France. Souhaitons-lui le même succès…

Contact : tel :010/84.18.96
ou via mail : pierre.guyaut@caramail.com

Contact :
www.multimania.com/brunocoppens

Ziré

Par Joëlle Adam

I

COMMUNICATION

l est de bon ton de dire que la télévision nous propose de
moins en moins de divertissements dignes de ce nom. Et le
lundi ne déroge pas à la règle! Pour pallier ce manque, Ziré –
humoriste bien connu – a décidé de mettre sur pieds les Lundis
du Poche. Entouré d’une équipe de chroniqueurs de choc (dont
Dominique Watrin, Jean-Louis Leclercq, Armand Gérard), il
propose tous les lundis soirs une revue de presse humoristique
sur les événements marquants de la semaine écoulée. Pour
commenter cette actualité, les chroniqueurs sont accompagnés d’un invité provenant soit du monde politique soit du
monde du spectacle soit du monde sportif. Se sont déjà prêtés
au jeu : Pierre Kroll, Richard Miller, Sam Touzani, Marka,
Robert Cogoi ou encore Paul Louka…Cette saison est marquée par une nouveauté: le passage d’extraits au niveau national sur les ondes de Radio Contact sous le
titre Drôles d’Affaires.
Pour les fans de Ziré, sachez que Ravel
Java sera joué en France dès le mois
d’octobre et que son one-man-show
Sortie de secours sera enregistré en
audio en septembre et peut-être en
DVD si le budget le permet.
Si vous voulez dès maintenant profiter de l’humour de Ziré et son équipe,
rendez-vous aux Lundis du Poche
jusqu’au 23 juin.

Contact : Théâtre Poche – Rue du Fort, 70 à Charleroi
tél : 071/31.55.79 – mail : lepoche@brutele.be
ou sur internet : www.lundisdupoche.be.tf
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Olivier Thomas

De la course à pieds
à… l’écriture
Par Joëlle Adam
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n se demande souvent
où les auteurs trouvent
leur inspiration. Bien souvent,
ils s’inspirent de la vie de tous
les jours, de leur vécu. Et
Olivier Thomas ne fait pas
exception à la règle, à ceci
près : son inspiration lui vient
en faisant de la… course à
pieds! C’est ainsi qu’est né
son dernier spectacle L’un et
l’autre qu’il joue avec sa compagne Véronique Dumont.
Complices à la vie, ils le seront également cet été à Avignon. En effet, L’un et l’autre sera présenté lors du Festival d’Avignon du 9 au 31 juillet
prochain. Quand on évoque Avignon avec Olivier Thomas, il
dit “…Opportunité très forte, endroit de rencontres tant au
niveau du théâtre, de la danse mais aussi de la musique…”.
La musique, autre discipline qui tient à cœur à notre homme,
fait également partie intégrante de sa vie. Et pour cause,
Olivier Thomas est également auteur, compositeur pour son
groupe Tomassenko. Attirés par un homme hors du commun au talent certain? Alors rendez-vous sur scène lors
d’une pièce ou pourquoi pas d’un concert ?
Contact : tel: 02/245.30.89 gsm: 0499/16.46.13 ou
via mail: tomas-co@swing.be

H Ê A T R
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Alice Ley

ou comment passer
de la pièce de théâtre
au scénario en toute
simplicité
Par Joëlle Adam
COMMUNICATION
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maginez l’écriture d’un
texte dédié aux planches
de théâtre. Avec toute la mise
en scène que cela sous-entend. Maintenant, partez du
même texte et faites-en un
scénario. Différence indéniable: la présence de plusieurs
lieux d’intrigue et non plus un
lieu unique. Rude tâche me
direz-vous. Mais pas pour
Alice Ley qui lorsqu’elle écrit
un texte pour le théâtre, lui
imagine tout aussi vite une seconde vie. Ainsi, La Dernière
Forêt (co-écrit avec Charlie Dupont) est devenu par la suite
une comédie musicale. Dernièrement, Alice Ley s’est illustrée en remportant le Concours d’Auteurs 2003 de l’Union
des artistes avec la pièce Berce mon cœur. Pièce, qui comme vous l’aurez deviné, est devenue le scénario d’un long
métrage. Même s’il est vrai qu’aucun de ses textes n’a encore été joué, Alice Ley ne manque pas de talent. Pour preuve:
son texte sera publié en septembre aux Éditions de l’Acanthe
et présenté en octobre lors de la fureur de lire. Une chose est
sûre, on reparlera d’Alice Ley très bientôt !
Contact : tel: 0477/61.44.32 ou via mail: aliceley88@hotmail.com

Gisèle Mariette

© Patrick Alen

Une artiste inclassable
Par Joëlle Adam

S

COMMUNICATION

i l’on met une éponge sous l’eau, elle gonfle. Que fait-on
à ce moment-là? On la presse afin d’en faire sortir tout
son contenu. Surprenant ou non, Gisèle Mariette ressemble
à cette éponge. Elle emmagasine chaque information,
chaque élément de son quotidien pour ensuite le mettre sur
papier. Grâce à son vécu, son quotidien, elle nous a déjà fait
partager 7 aventures. Comédienne, Gisèle Mariette est également auteur: Un train, une gare, Le maître de l’eau (pour
enfants), ou plus récemment Remets ta robe avec Alain
Soreil. Artiste sincère, passionnée, elle n’hésite pas à aborder
des sujets durs tout en y mêlant émotion et humour. Ce qui lui
vaut une étiquette d’intellectuelle pour les humoristes et une
étiquette de comique pour les intellectuels. Alors qu’en réalité

Gisèle Mariette est simplement humaine. En
attendant son prochain
spectacle Le Grand
Malaise prévu pour fin
2 0 0 3 – d é bu t 2 0 0 4 ,
retrouvez-la sur scène
dans Remets ta robe au
cours d’une tournée en
préparation.
Contact : tel: 04/367.47.85
ou via gsm: 0494/34.02.91
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Bruxelles, le 3 juin 2003

Communiqué de presse
Une hausse du chiffre d’affaires, une progression des
droits nets à répartir et des frais nets. Tel est en résumé
le bilan 2002 présenté, le lundi 2 juin 2003 à Bruxelles, par
le Conseil d’Administration de la Société Belge des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs SABAM lors de son
assemblée générale statutaire. Le rapport annuel1 a
été approuvé à l’unanimité des quelque 200 associés présents. L’assemblée générale a par
ailleurs voté à l’unanimité une motion2 en douze points pour “plus de considération pour les
auteurs, compositeurs et éditeurs”. Destinée en
première instance au monde politique et à l’opinion publique en général, elle entend attirer l’attention sur une série de principes de base essentiels
dans le secteur du droit d’auteur. La motion a déjà reçu
le soutien de plusieurs organisations du monde culturel.
En 2002, la SABAM a atteint un montant de droits à répartir
aux artistes-créateurs de quelque 93,74 millions €, soit une
hausse de 9,34 pc par rapport à l’année précédente. Le
chiffre d’affaires3 a montré une augmentation de 9,38 pc par
rapport à 2001. Les frais nets ont connu une hausse de
11,97 pc en l’an 2002. Cette hausse s’explique e.a. par l’augmentation des amortissements liés aux importants investissements informatiques, l’accroissement de la rubrique rémunérations et la baisse significative des produits financiers.
Ceci justifie le taux moyen de commission de 19,67 pc réalisé par la SABAM en 2002 contre 19,29 pc en l’an 2001.
Dans son rapport à l’attention des associés de la société, le
Directeur général Jacques LION a mis l’accent e.a. sur “les
progrès considérables réalisés dans tous les départements
de la SABAM, et particulièrement dans les secteurs de la
documentation des œuvres ainsi que la perception et la
répartition des droits”. Pour M. LION, “la réalisation des
objectifs stratégiques et opérationnels de ces départements
augure bien d’une capacité renforcée de la SABAM à affronter les défis de demain”. Et le Directeur général de conclure :
“La gestion des droits d’auteurs dans la société de l’information, la mondialisation des activités de radiodiffusion, de production et d’édition, les appétits du monde marchand, le
contrôle renforcé des sociétés de gestion de droit nous imposent la vigilance et la persévérance dans un combat que les
auteurs doivent mener à l’échelon de la planète”.
L’assemblée générale a par ailleurs réélu trois des seize
administrateurs. Il s’agit de: Jacques VIESVIL (rôle linguistique francophone), Roger VAN RANSBEEK et Guy VAN
HANDENOVE (EMI music publishing) (rôle linguistique

Photos TD/SABAM

néerlandophone). L’assemblée a aussi élu
un nouvel administrateur en la personne de M. Timothy HAGELSTEIN (rôle linguistique
francophone).
Pour rappel, des milliers d’artistes-créateurs – toutes disciplines confondues (peinture, musique, théâtre, audiovisuel,
littérature, photographie, etc.) - font confiance à la SABAM
pour la perception, la gestion et le paiement de leurs droits
d’auteurs. La SABAM est la plus grande entreprise privée
belge du secteur culturel tant en ce qui concerne les flux
financiers qu’elle draine que le nombre de créateurs qu’elle
défend.
Renseignements:

Thierry Dachelet , Directeur de la Communication
Rue d’Arlon, 75-77 - 1040 Bruxelles.
Tel: 02/286.82.41 - Fax: 02/230.38.11
GSM: 0475-71.86.92
E-Mail: thierry.dachelet@sabam.be
1

2
3

Le rapport annuel 2002 est disponible dans son intégralité
sur le site www.sabam.be (04.06.03)
La motion est disponible sur le site www.sabam.be (04.06.03)
Le chiffre d’affaires 2002 s’élève à 121,05 millions €

Eu’ritmix : European Rythm’s Festival
20-24 août
La SABAM apporte une nouvelle fois sa collaboration à ce
nouveau festival de musique bruxellois. Eu'ritmics ou European Rythm's Festival se déroulera cette année sur différentes places à Bruxelles parmi lesquelles la Grand-Place et
le Place de la Monnaie. Quelques attractions de l'année passée : notre fierté nationale Urban Trad, Waiting for Belinda,
Twarres et Jean-Louis Daulne, dont certains se produiront à
nouveau cette année.
Info@euritmix.be

Faits marquants de la SABAM en 2002
(extraits du rapport annuel 2002)
- Une hausse de 9,4% du chiffre d’affaires, une augmentation des frais nets de 11,97% et une progression de 9,34% des
droits nets à répartir, tels sont les principaux chiffres qui illustrent les résultats de la SABAM en 2002.
Sur le plan du chiffre d’affaires réalisé, la SABAM a été classée en 572ème position en 2001 parmi toutes les sociétés belges
répertoriées en 2001 (source : Trends Top 100.000).
- Par rapport au budget 2002 et en excluant les résultats financiers, les frais nets de l’exercice 2002 ont augmenté de
3,6%, consécutif principalement à l’adaptation des primes d’assurances groupes.
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Les auteurs belges
en Avignon !

Afin de justement éviter un scénario catastrophe, l’IFPI, la
SABAM et la VMMA ont uni leurs forces dans la lutte contre
la copie illégale de musique sur le web. Ce n’est désormais
plus un secret pour personne : les chiffres des ventes sont
actuellement en chute libre. Les premières initiatives
concrètes ont été prises. Le spot dans lequel le producteur Bart Brusseleers fait goûter un jeune
groupe aux joies d’un contrat de production mais
où il les force également à regarder la dure réalité
en face, est diffusé fréquemment. Le public majoritairement visé, les jeunes, est touché via JIM-TV.
Les grandes lignes de cette campagne de sensibilisation ont été dévoilées par l’IFPI lors de sa conférence de
presse du 2 mai dernier. Un DVD sera ainsi montré dans les
écoles. Quelques semaines auparavant, le DVD Crise dans
le monde de la musique a été diffusé pour la première fois
lors d’une importante séance d’information à la SABAM qui
réunissait de nombreuses figures du secteur musical.
Quelques musiciens belges connus et moins connus expliquent la problématique dans le reportage.Voici quelques fragments et suggestions.
Diego Strazzeri (TENA) : On risque avec le temps, si les
choses persistent ainsi, que la musique devienne
de plus en plus un simple hobby ; moins de
recettes signifie moins de gains, et moins de
gains veut dire qu’il y aura moins d’investissements dans les jeunes talents. Il faut se rendre à
l’évidence. Les grands succès financent en effet
indirectement de nouveaux petits projets.
Claude Barzotti : Beaucoup de gens trouvent que les CD
sont trop chers mais ce n’est qu’un prétexte
bidon pour justifier le téléchargement. “Ce sont
surtout les jeunes qu’il nous faut sensibiliser,
mais les adultes également. Le risque d’être
pris sur le fait doit être plus grand.”
Olivier Cima (Amistad) : Ceci devrait être inscrit dans les
programmes éducatifs si l’on veut attaquer le mal à la racine.
Une pétition a également été lancée : de nombreux musiciens
se rassemblent sous la bannière de Artists
Against Illegal Files : Ils mettent le doigt sur
un point crucial : si l’offre de musique illégale
n’existait pas, il serait impossible de télécharger. C’est pour cela qu’il faut surtout traiter ce
problème. Les artistes qui ont signé cette pétition demandent expressément que les fichiers illégaux soient
supprimés de tous les PC. Il est demandé aux autorités d’effectuer les contrôles nécessaires.

Qu’on se le dise, les auteurs belges en Avignon c’est aussi au
numéro 25 de la rue de la République !
Annoncé dans l’avant dernier SABAM Magazine (n°31,
décembre 2002), l’espace promotionnel des auteurs belges
sociétaires de la SABAM est aujourd’hui une réalité
dans l’Hexagone. Il est situé au cœur de la ville européenne de la culture : Avignon.
La démarche de la SABAM s’inscrit dans la volonté
de la Société Belge des Auteurs, Compositeurs, et
Editeurs de donner un maximum de visibilité aux
auteurs qu’elle représente, non seulement pendant le
Festival d’Avignon mais aussi tout au long de l’année.
Une édition spéciale du SABAM Magazine intitulée “Les
auteurs belges en Avignon”, avec entre autre des interviews
exclusives et un agenda des programmations belges durant
le festival, sortira de presse pour la circonstance et sera disponible dès juillet sur www.sabam.be
© SABAM/Thierry Dachelet

La guerre est déclarée à la piraterie
musicale sur le Net

La SABAM est heureuse de mettre à
la disposition de ses auteurs 20 cartes
“public-adhérent”. Ces cartes permettent de bénéficier de tarifs préférentiels
toute l’année dans environ cinq cents
théâtres en France (dont plusieurs
sont situés dans des zones frontalières) et aussi en Belgique : à l’ADAC
(Association des Arts et de la culture, tél. 02/507.85.20) et au
Centre Culturel Régional de La Louvière (tél. 064/21.51.21.).

© SABAM

© Pas à P’ar
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Pour recevoir gratuitement une de ces cartes,
veuillez contacter Anne-Louise Le Fevere,
secrétariat Direction Communication.
Tel : 02/286.83.83 Fax : 02/230.38.11
E-mail : anne-louise.lefevere@sabam.be

Contact en Avignon :
Nicole Sartiau
25, rue de la république
F- 84000 Avignon
Tél: 0033/(0)490.74.36.90 - Fax: 0033/(0)490.74.36.91
Mobile: 0033/(0)663.96.33.63
Courriel: avignon@sabam.be

Contacts en Belgique :
Yves Haubourdin,
Département Théâtre
Tél. 02/286.82.73
yves.haubourdin@sabam.be
Thierry Dachelet,
Directeur de la Communication
Tél. 02/286.82.41.
thierry.dachelet@sabam.be

Coordination :
Sylvie Godefroid
02 / 286.82.05
sylvie.godefroid@sabam.be

Anne-Louise Le Fevere,
secrétariat Direction Communication
Tél. 02/283.83.83
anne-louise.lefevere@sabam.be
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Contrats de représentation
à l’étranger

Les ayants droit de l’Atomium, représentés par Madame Diane Hennebert
(a.s.b.l. Atomium) viennent de confier
la gestion des droits d’auteur liés à ce
monument à la SABAM.
Toute utilisation de l’image de l’Atomium nécessite désormais l’autorisation préalable de la SABAM ou de ses
ayants droit (comme depuis toujours).
Mondialement connu, ce monument
fut, comme vous le savez, conçu par
l’ingénieur André Waterkeyn pour l’exposition internationale de 1958.
Véritable symbole de la Belgique à
l’étranger, l’image de l’Atomium est utilisée partout dans le monde. Via ses
contrats de réciprocité, la SABAM saura défendre efficacement les droits liés
à son utilisation.
Pour en savoir plus sur l’Atomium
vous pouvez, soit vous déplacer au
plateau du Heysel, soit visiter le très
bon site Internet www.atomium.be.

Ce n’est pas tout à fait à quoi vous pensez.
Dans le but de mieux gérer les intérêts
de tous les artistes du domaine des
arts visuels, plusieurs sociétés européennes, dont la SABAM, se sont regroupées donnant naissance à EVA
c’est-à-dire European Visual Artists.
Sa création date déjà de plusieurs
années mais son existence, plus que
nécessaire à l’heure actuelle, a permis
des contacts plus réguliers entre les différentes sociétés d’auteurs. Son importance et son efficacité dans la défense
des intérêts des artistes européens ont
été reconnues et mises en évidence
lors des négociations préparatoires des
différentes directives européennes,
notamment les directives sur le droit de
suite, et de la société de l’information.
Pour mieux la comprendre et connaître ses activités, vous pouvez
visiter son site Internet www.europeanvisualartists.org .

Un accord est intervenu entre la
SABAM, Jacques Lion, et l'a.s.b.l.
Atomium, Diane Hennebert, qui est
propriétaire des droits d'auteurs de
l'Atomium. D'une manière
générale, l'accord porte sur la
gestion mondiale de tous les droits
d'auteur liés à l'utilisation de l'Atomium.
L'accord permet à l'a.s.b.l. d'être assuré
d'avoir une gestion spécialisée
et professionnelle des droits d'auteur
en question. Quant à la SABAM,
représenter un nombre toujours
plus grand d'ayants-droit accroît
considérablement sa crédibilité.

© asbl Atomium - SABAM Belgium 2003

c

Atomium

Avez-vous déjà entendu
parler d’EVA ?

© T. Dachelet

La SABAM, toujours dans un souci de
mieux protéger les droits de ses membres, a conclu, dans le domaine des Arts
Graphiques, Photographiques et Visuels, de nombreux contrats unilatéraux ou
de réciprocité avec ses sociétés sœurs à
l’étranger. Ceci veut dire que nos collègues à l’étranger sont chargés, au
même titre que celui de leurs affiliés, de
contrôler et de percevoir les droits d’auteur liés à l’utilisation du répertoire belge
sur leur territoire. Ainsi, à l’heure actuelle, la SABAM a souscrit des contrats
avec les pays suivants :
Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Autriche
Brésil
Burkina Faso
Canada
Chili
Corée du Sud
Côte d’Ivoire
Danemark
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Italie
Japon
Lettonie
Lituanie
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
République Démocratique du Congo
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Suède
Suisse
Togo
Uruguay
Venezuela
Des contacts sont actuellement en

cours avec de nouvelles sociétés d’auteurs afin d’élargir d’avantage la protection de notre répertoire.
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Avant-propos
d’exposition

Les auteurs
sélectionnés pour cette première
exposition sont :

Promouvoir, encourager, valoriser, c’est
aussi la vocation de la Société des
Auteurs belges SABAM.
Et ce depuis quelque 75
ans, dans des domaines
aussi variés que la musique, la littérature, le théâtre, la chanson, le cinéma, les arts visuels. C’est
aussi le propos de l’exposition des artistes-membres SABAM de la rentrée prochaine.
Quoi d’étonnant, dès lors, si l’appel à
candidature lancé par le Département
des Arts Visuels a remporté un tel succès de participation. En effet, plus de
150 artistes plasticiens ont répondu,
avec enthousiasme, au projet. Quelque
717 oeuvres ont été réceptionnées,
classées, analysées par le Département et par la Commission durant les 2
derniers mois de l’année 2002. Et ce
malgré de rigoureux critères de sélection, le thème, le format, la technique.
C’est dire l’extraordinaire vitalité des
artistes-membres SABAM dont la prochaine exposition révèlera la diversité,
l’originalité et la maîtrise.
C’est finalement le jury, composé des
représentants de la Banque Dexia, des
Éditions Labor et du Centre Culturel de
Kapelle-op-den-Bos, qui a procédé à
l’ultime sélection des oeuvres retenues
pour l’exposition.
Par ailleurs, un livre d’art rassemblant
toutes les oeuvres répondant aux critères de sélection - plus de 120 - sera
réalisé par les Éditions Labor.
Le texte d’introduction a été confié à
une femme écrivain de renom: Madame Jacqueline Harpmann. Et bien
plus qu’un catalogue, un ouvrage référentiel sur l’interprétation de la femme
dans l’art en Belgique. Cet ouvrage
sera présenté dans le cadre du vernissage de l’exposition. L’exposition de
promotion des ar tistes-membres
SABAM se tiendra au Centre Culturel
de Kapelle-op-den-Bos du 13 septembre au 5 octobre 2003. Elle est placée sous le parrainage du peintre Frans
Minnaert. 78 peintres y seront présentés. Cette première exposition restera une manifestation essentielle d’une
saison cependant riche en événements
culturels de prestige. Elle se doit au
vouloir, au savoir-faire et à l’expérience
des trois principaux porteurs du projet:
la SABAM, la Banque Dexia, le Centre
Culturel. Que le voyage se poursuive en
Terre d’ici et d’ailleurs.
C’est là, désormais, notre seul souhait.
Jacques Viesvil

BOEDT SANDRA, BOLENZ ULRIKE, BOUTCHMA YOURI, BRACHET LISE, BRUYLANDT
ANDRE, CANGELONI VIVIANE,
BAEYENS NICOLE (NICOLAS),
CASSIMAN ROLAND, CEUPPENS MIRYAM, COOMANS
WILLY, COUDIJZER JOZEF
CRAUWELS MARIJKE, CUYPERS CARINE, CUYVERS ELISABETH, DAENEN EMIEL,
D'ANDRIMONT BENEDICTE,
DE BLICK LUC, DE CROM
JULIEN, DE FLEYT MARC
(PAGETIFO), DE MEESTER JOZEF, DE MONIE
JOY, DE NYS CHRIS, DE VOS LEEN, DE VOS
RIK, DESSY MARTINE, DETHYSE NICOLE,
DIKISONGELE ZATUMUA, DUFOING SUZANNE, ELOI BORIS, FIEREMANS MARIANNE,
GADDEN KRIS, GARTNER MAURICE, GAUDAEN GERARD, GAZEL AMIRAH, GRAVEROL
JANE +, GUCCIARDO SALVATORE, HAAR
MARIE-PAULE, HANDSAEME HILDEGARDE,
HENDRICKX LODE, JONCKIERE ROGETTE,
KAMENA JOSE, KETSMAN LYSIANE, KEUSTERMANS JAN, KOVACS FRANCOIS, LAGNEAU FRANCIS, LE COMPTE ETIENNE,
LEFEVRE GEORGES (JARGES), LOHLE
MIGUEL, LUCAS MARCEL, MARLIERE MICHELE, MAYER MARINA, MEYERS PETER, MINNAERT FRANS, NICOLAEFF FRANCOIS,
NOLET FREDERIQUE, NSIMBA-NGUNGA
JEAN-PIERRE, PAUWELS WERNER, PERE
JAN, PEVERNAGIE ERIK, PILLEN RUDI, PUTMANS GISELE, ROOMS VEERLE, ROUSSEAU
MARTINE, SAMYN JEMPI, SEMOULIN CATHERINE, SNOECK MICHEL, SPANOGHE JENNY,
STAQUET PIERRE, VAN CAUTER LUC, VAN
HOOF THERESE, VAN MIEGHEM LINDA, VAN
OSSELAER CHRIS, VAN RANSBEECK AGNES,
VAN SCHUYLENBERGH ANDRE, VANDERSTRAETEN LEA, VASSALOU CHRYSIIS, VERBESTEL JOSETTE, WELLENS JAN.

!

Evénements
Les oeuvres de Philippe Renwa sont
exposées chaque jour et jusqu’en octobre, dans son jardin, Rue des Champs
15, Richelle (Visé).
Notre membre Monique De Rae a édi-

NOUVEAUX MEMBRES
Nous souhaitons la bienvenue
à nos nouveaux membres :
Belarbi Abdelrani
Berthelot Gerard
Bervoets Fred
De Coninck Brigit
Dessy Martine
Lauwaert Beatrijs
Maeterlinck Nicolas
Malfliet Yves
Roels Antoine
Van Doren Jo
Vansteenlandt Rita
Willems Amelia

artiste visuel
artiste visuel
artiste visuel
artiste visuel et photographe
artiste visuel
artiste visuel et photographe
photographe
artiste visuel et photographe
photographe
artiste visuel
artiste visuel
artiste visuel

té le livre intitulé “De Blauwogige Lady”.
Cet ouvrage donne non seulement un
aperçu de ses huiles, mais également
l’histoire de chacune de ses créations.

Le “PIRON”
tant annoncé vient enfin
de paraître
Déjà auteurs de nombreux ouvrages de
référence consacrés aux artistes belges,
Nicolas Poncelet et les Editions Art in
Belgium ont publié le 21 juin dernier la
version en langue française du “PIRON”
le Dictionnaire Biographique des Artistes
Plasticiens de Belgique des XIXe et XXe
siècle. Il s’agit ni plus ni moins du répertoire le plus complet jamais édité à ce
jour. Plus de 31.000 peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes et céramistes y sont mentionnés avec des commentaires, de nombreuses données
biographiques et une présentation de
l’œuvre et de l’évolution de chaque
artiste.
L’édition en langue française a été augmentée de 6.000 notices par rapport à la
première édition parue en néerlandais
en 1999 et plus de 7.000 autres ont été
actualisées.
Le “PIRON” comporte plus de 2.500
pages, est publié en trois volumes reliés
pleine toile, avec bibliographie en fin de
second volume et plus de 400 illustrations couleurs dans le troisième volume.
L’éditeur nous signale qu’une réduction
de 20,00 EUR (par exemplaire acheté)
sera accordée sur simple présentation
du SABAM magazine à toute personne
se rendant à la GALLERY 31 au 31 de la
rue de la Madeleine à 1000 Bruxelles
avant le 10 juillet 2003 pour acquérir son
exemplaire (tél. 02/736.69.99 ou
02/513.12.84). De plus, à l’achat de trois
exemplaires, un quatrième vous sera
offert. La GALLERY 31 est ouverte les
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
10 à 18 heures. Vous pouvez également
recevoir votre exemplaire par courrier
personnalisé en versant la somme de
95,00 EUR (frais de port gratuits pour
toute commande avant le 10 juillet 2003,
105,00 EUR après cette date) sur le
compte 001-3195300-02 des Editions
ART IN BELGIUM, Vieux Chemin de
Wavre 93 à 1380 Lasne. – e-mail :
artinbelgium@ skynet.be

Nous souhaitons la bienvenue
à la succession de:

Coordination :
Salvador Ferreira :
02/286.82.80
Salvador.ferreira@sabam.be

Marten Melsen (+ 1947) artiste visuel
Poppe André (+ 2002) photographe
Rets Jean (+ 1998)
artiste visuel
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Audiovisuel Littérature Théâtre & Danse Audiovisuel Littérature Théâtre & Danse
Auteur dramatique
en Belgique : difficile ?
L’asbl Macamada a pris conscience de
la difficulté d’être écrivain auteur de
théâtre en Belgique. Elle s’est donnée
pour objectif de promouvoir, de professionnaliser et de diffuser leurs textes. Le
sens ultime de l'écriture dramatique
n'est donc pas d'être lu mais bien d’être
prolongé dans la rencontre avec des
professionnels de diverses disciplines
artistiques, principalement scénique,
pour aller ensuite au coeur du public. Le
parcours d'un auteur est un vrai combat.
Les enjeux économiques et culturels de
la production théâtrale empêche les
auteurs de voir clair dans les étapes qui
devraient conduire à l'aboutissement de
son travail. Macamada prend en charge, de manière coopérative, le contact
avec les interlocuteurs professionnels
en place pour provoquer le désir de
monter les spectacles en germe dans
leur catalogue et re-calculer les risques
et intérêts de donner champs à un renouveau du texte théâtral.
Contact : Macamada,
Chaussée de Wavre 21 bte 423,
1050 Bruxelles
Resp : Catherine Daele
catherine.daele@epicanthus.org
ou 0497 40 07 47
(JMQ)

poésies, Paul Louka nous faisait vibrer
à l’écoute de son discours,
rendant hommage tant aux
qualités artistiques qu’aux
qualités humaines des trois
lauréats. Tous ces ingrédients
ont permis au public nombreux
de passer une soirée riche en
émotions, en passant du rire aux
larmes, le tout dans la bonne humeur !
(JA)

2ème édition
de l’opération
“Je lis dans ma commune”
Vu le succès important connu l’année
dernière lors de la première édition,
Bruxelles et la Wallonie ont à nouveau
répondu présentes pour l’opération “Je
lis dans ma commune”. Rappelons que
le but de cette manifestation est de promouvoir le livre et de redonner aux gens
le goût de la lecture. La deuxième édition
s’est déroulée cette année du 23 avril au
30 avril dernier. Cette année, l’engouement du public est encore plus grand!
Voyez plutôt : 115 communes en Wallonie et 18 à Bruxelles ont été animées par
pas moins de 202 projets. De plus,
15.000 Chèques-Lire de 10€ (soit
150.000€) furent distribués aux communes participantes.
(JA)
Pour plus d’infos sur le Chèque-Lire :
www.chequelire.be

Tribune Poétique,
26 février 2003
Pour cette édition de la Tribune Poétique,
la SABAM s’est associée à la Maison
Internationale de la Poésie pour célébrer les poètes lauréats de la SABAM.
Ont été mis à l’honneur Andrée Sodenkamp (Prix SABAM - 1987), Arthur
Haulot (Prix SABAM - 1992) et Jacques Viesvil (Prix SABAM - 1997).
Alors que les comédiens nous offraient
une lecture passionnante et vivante des
(de gauche
à droite) :
François Mairesse
(comédien) en haut,
Monette Louka,
Paul Louka
(Administrateur
délégué
francophone),
Jacques Viesvil et
Arthur Haulot.
© Thierry Dachelet/SABAM

Questions régulièrement
posées…
Quelles oeuvres audiovisuelles
la SABAM gère-t-elle ?
Le dépar tement audiovisuel de la
SABAM verse des droits d’auteur aux
réalisateurs, scénaristes, dialoguistes
et auteurs de commentaires, … de
films de fiction, docudrames, séries
dramatiques, sitcoms, documentaires,
reportages, sketches, soaps, génériques originaux, clips vidéo, spots publicitaires. De plus, le département audiovisuel verse également des droits aux
auteurs d’œuvres théâtrales et littéraires en cas de diffusion de
celles-ci à la radio et à
la télévision.

Pour quelles exploitations ?
La SABAM perçoit des droits
d’auteur en cas de diffusion
à la radio et à la télévision,
tant en Belgique qu’à l’étranger, dans ce dernier
cas via nos sociétés
sœurs. La perception à
l’étranger se limite toutefois
essentiellement au Luxembourg, à la
France, aux Pays-Bas (seulement fiction – production de chaîne), à la
Suisse, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.
Pour les autres pays, il est nécessaire
de fixer par contrat une indemnité via le
producteur.
La SABAM perçoit également un pourcentage sur le prix de vente de DVD/
VIDEO pour autant que ceci ait été prévu dans le contrat de production.
La SABAM ne perçoit PAS pour ce qui
concerne l’exploitation dans les cinémas, ces droits reviennent au producteur, une indemnité à cet effet doit donc
être également fixée contractuellement.

Quand les droits sont-ils versés ?
Dans l’état actuel des choses, nous
versons une avance de l’année de diffusion passée à la mi-juin, le solde sera
réglé fin septembre et un aperçu détaillé complet sera fourni simultanément. Un projet visant à effectuer des
versements trimestriels est actuellement développé.
Si vous deviez encore avoir des questions, n’hésitez pas à prendre contact
avec :
Marleen François, responsable
opérationnelle du Département
Audiovisuel : 02/286 82 72
marleen.françois@sabam.be ou
avec Thomas Vanlishout,
02/286 83 66
thomas.vanlishout@sabam.be

(MF)

ATTENTION : INVASION
DE LUTINS EN VUE!
Depuis le 28 avril dernier, les enfants,
adeptes de RTL-TVI, ont pu faire la connaissance de drôles de petits lutins. En effet,
Kabouter Plop – si connu en Flandres (VTM)
a décidé d’envahir les petits écrans de la
Wallonie. Les petits wallons ont donc rencontré le lutin Plop, le lutin Dordebou ou encore
le lutin Chouchou parmi tant d’autres. Plop
ne fait pas encore partie de vos amis de jeux ?
Alors rendez-vous tous les jours sur RTL-TVI
à 06h55 et 15 heures pour d’innombrables
fous rire.
(JA)

Ça y est! La Belgique se dote enfin du tax
shelter. Le gouvernement fédéral a voté l’arrêté royal instituant l’usage du tax shelter,
permettant ainsi la défiscalisation des investissements dans le cinéma. En pratique, ce
système permettra de bénéficier d’un avantage fiscal de 150% de l’investissement dans
la production d’un film réalisé en Belgique
avec des professionnels belges. Mais même
si le tax shelter n’entre en vigueur qu’à partir
de l’exercice fiscal 2004, il est certain qu’il
représente une véritable bouffée d’oxygène
pour l’ensemble de la profession!

Talents cinématographiques
du même acabit
Même si notre cinéma ne truste pas les
sommets du box-office, nous pouvons
quand même être fiers de notre patrimoine cinématographique. La 16ème
édition des Prix Joseph Plateau nous l’a
prouvé une nouvelle fois. Chaque
année, les meilleures prestations cinématographiques belges sont récompensées au cours d’une pétillante cérémonie de remise des
prix. La seule particularité, c’est que
les Oscars belges n’ont plus été
décernés cette année lors du
festival du film de Gand, mais lors
d’un événement à part entière qui
a eu lieu à Bruxelles. Le but de ce
déménagement est de souligner
le caractère national de la remise de prix. 11 catégories, 33
nominés et un grand nombre de grands
noms ont pu décerner les “Phénakistiscopes”. Pour la première fois dans
l’histoire des Prix Joseph Plateau, il y
avait des ex æquo dans deux catégories. À la fois dans la catégorie ‘Meilleure Actrice’ (Els Dottermans dans ‘Meisje’ de Dorothée van den Berghe et Antje De Boeck dans ‘Hop’ de Dominique
Standaert) et la catégorie ‘Meilleure
Musique’ (Vincent D’Hondt pour sa
musique pour ‘Hop’ et Daan pour ‘Meisje’), deux statuettes ont été décernées.

La SABAM récompense ‘Le Fils’
Les grands vainqueurs de la soirée
furent assurément les frères Dardenne
qui ont remporté pas moins de trois Prix
Plateau sur les quatre nominations dont
avait bénéficié leur film ‘Le Fils’. Danis
Tanovic a, lui aussi, été récompensé
pour son film ‘No Man’s Land’. Il a reçu
le prix du ‘Meilleur Scénariste’. Outre les

foto © SABAM/Thierry Dachelet

LE “TAX SHELTER”
ENFIN APPROUVÉ !

Les Frères Dardenne

et éditeurs non identifiés alors qu'ils ont
droit à des rémunérations de reprographie. Les auteurs et éditeurs qui se
reconnaitront pourront alors informer
Reprobel qu'ils revendiquent bien leurs
droits de reprographie.
catégories classiques, il y a également
eu des prix pour le meilleur court métrage, le meilleur documentaire et la
meilleure production télé. La série-culte
flamande ‘Stille Waters’ a raflé toute
une série de Prix Plateau parmi lesquels le prix pour le meilleur ‘Drame
télé’. Dirk Beliën, à peine revenu de la
remise des Oscars à Los Angeles, a pu
remettre le prix du meilleur ‘Court métrage’ au jeune talent Jacob Verbruggen,
auteur du film ‘Snapshot’.
(JM)

Nouveaux accords
entre Reprobel, le Québec
et les Pays-Bas
Reprobel - société qui gère les droits de
reprographie - a récemment conclu des
accords avec les Pays-Bas et le Québec.
De par ces accords, les auteurs et éditeurs belges reçoivent une rémunération
pour les photocopies de leurs oeuvres
effectuées au Québec et aux Pays-Bas.
Concrètement, cela signifie que les auteurs et éditeurs belges seront rémunérés pour les copies de leurs oeuvres.

Que fait Reprobel de l’argent
qui provient de l’étranger?
En règle générale, les versements sont
accompagnés de listes détaillées d'ayants droit. A l'aide de ces listes Reprobel
examine si les éditeurs et auteurs sont
représentés par l'une des quinze sociétés de gestion affiliées. Mais il arrive que
Reprobel ne retrouve pas les auteurs
et/ou éditeurs mentionnés sur ces listes.
Pour remédier à ce problème, Reprobel
publiera très prochainement sur son site
www.reprobel.be un relevé des auteurs

Pour plus d'infos: www.reprobel.be

SABAM-Awards
au prochain Festival du Film
de Flandre-Gand
Le Festival International du Film de Gand
et la SABAM s'associent à nouveau, ce
qui se concrétisera du 7 au 18 octobre
prochains. Nous saurons alors quels
cinéastes emporteront dans leurs valises
les Awards 2003 tant convoités. Jeanne
Moreau, légende vivante du septième art,
sera la présidente du jury. Parmi les prix
figurent un Award SABAM pour le
meilleur scénario et un autre pour la composition la plus originale. Pour la deuxième fois d'affilée, le festival organise en
collaboration avec la SABAM un concours pour jeunes compositeurs de
musique de film (date limite pour l'envoi
du matériel: le 31 août 2003). L’oeuvre du
lauréat sera interprétée en direct par
l'ONB s.l.d. de Dirk Brosse. La SABAM
est en outre le co-sponsor de ce concert
de musique de film ainsi que des World
Soundtrack Awards et elle soutient également une nouvelle initiative du festival
cette année : un cours de musique de
film donné par un important compositeur de musique de film. 60 membres de
la SABAM peuvent y participer gratuitement.
Infos et inscriptions au concours :
Internationaal Filmfestival van
Vlaanderen, Leeuwstraat 40 b,
9000 Gent, fax: 09/ 221 90 74 (TG)

Coordination :
Joëlle Adam - 02 / 286.83.89
joëlle.adam@sabam.be

Faits marquants pour la SABAM en 2002

(extraits du bilan annuel)
- Une nouvelle chaîne de télévision française, AB4, est venue s'ajouter dans
le paysage médiatique belge.
- La SABAM mène une médiation bilatérale avec les sociétés du câble.
- La chaîne ciblée Home Shopping Europe a été déclarée en faillite dans le
courant de 2002.
- La chaîne musicale MCM Belgique obtient sa licence de radiodiffusion.
- La chute générale et franchement alarmante des recettes publicitaires
chez la plupart des chaînes belges est en forte contradiction avec l'évolution
des droits perçus.
- AUVIBEL, la société de gestion des artistes-interprètes ou exécutants et
producteurs, a conclu le 11 avril 2002 un accord avec l'industrie productrice de
supports vierges et de matériel d'enregistrement. Cet accord implique le doublement des tarifs existants pour les supports vierges traditionnels et prévoit
pour la première fois un perception sur la plupart des CD-R vierges.
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Toutes les musiques Toutes les musiques Toutes les musiques
Coup de pouce
à nos jeunes artistes

Vos exécutions musicales
à l’étranger

Un grand nombre de radios francophones publiques, telles que la RTBF,
ont à coeur le lancement de jeunes
artistes. Malheureusement le succès
n’est pas toujours au rendez-vous. Pour
tenter de changer cet état de fait, quatre
chaînes de radio ont décidé de travailler
main dans la main. Cette idée émane
de Jean-Marie Cavada, président de
Radio France, et rassemble Radio
Suisse Romande, Radio Canada et la
RTBF. L’objectif de ce projet, actif depuis
octobre 2002, est de mettre en commun
les forces des différentes chaînes en
vue d’une meilleure promotion de l’artiste. Pratiquement? Chaque radio met un
artiste local en avant pendant 2 mois.
Pendant cette période, l’artiste est intégré dans les play-lists des 4 chaînes lui
donnant ainsi 10 à 15 passages par
semaine. Ce n’est peut-être qu’une
goutte d’eau mais si cela permet à nos
jeunes talents de se faire connaître hors
frontières…que dire de plus?
(JA)

Vous avez connaissance de l’exécution
de vos œuvres à l’étranger ? N’hésitez
pas à nous informer ; cela nous permettra de signaler ces exécutions à nos
sociétés sœurs et d’ainsi mieux collecter
et répartir vos droits d’auteurs !

Prix Orpheus 2004
24-29 février 2004
Concours International biennal d'interprétation de musique de chambre flamande et contemporaine. Parmi les
prix figure notamment un prix de la
P.A.B. de la SABAM.
Bulletins d'inscription : Secrétariat
Prix Orpheus: Ruytenburgstraat 58, B
- 2600 Antwerpen - Fax: 03/230 04 66

(à envoyer entre le 20 octobre et le 22
décembre 2003).
TG

trale de Bruxelles ; à l’attention du
Dépar tement Documentation et
Répartitions Collectives - Service
Membres
(JC)

EN ROUTE VERS
LA BAISSE DE LA TVA?

L’IFPI lance un appel à tous ceux qui souhaitent se mobiliser dans la lutte contre la piraterie. En effet, un des moyens de lutter contre
elle serait de diminuer le prix de la musique.
Baisser la TVA est déjà une solution. N'hésitez
plus si vous voulez payer moins pour la
musique et participer à ce noble combat pour
la survie des artistes, surfez sur www.baissedelatva.be pour signer la pétition. A vos stylos !
(SG)

Quels détails nous communiquer ?
- le nom de l’artiste ou du groupe
- le type d’exécution : Concert, Télévision, Radio ou Film
- la date d’exécution
- le lieu d’exécution (adresse la plus
complète possible en cas de concert)
ou le média (en cas de passage télévisuel ou radiophonique)
- l’organisateur (en cas de concert)
- la liste des œuvres exécutées (profitez de cette occasion pour vous assurer que vos œuvres sont bien documentées)
- vos coordonnées (cela nous permettra de vous joindre si nous avons
besoin d’informations complémentaires)
Un formulaire-type existe. Vous pouvez
le trouver sur notre site (www. sabam.
be) ou contacter Joël Guillaume (02/
286.83.60.) ou Jean-Marc Vandermaesbrugge (02/286.84.93), qui se
feront un plaisir de vous faire parvenir
ce document.

Comment nous fournir
ces informations ?
- par fax : 02 231 18 00
- par e-mail : joel.guillaume@sabam.be
jean-marc.vandermaesbrugge@sabam.be

- par courrier à notre adresse cen-

LE VIOLON À CINQ CORDES
OFFICIELLEMENT PRÉSENTÉ À LA PRESSE
Ce fut un plaisir pour les oreilles de la presse et du public que d'écouter, à la SABAM, la talentueuse violoniste Jenny Spanoghe lors de la présentation officielle de Quintessence of
Pentakumia, un nouveau Violon à cinq cordes. Vous avez pu lire dans notre numéro précédent l’historique de la création de ce violon par le luthier Gauthier Louppe. À l'occasion de
cette prise de contact avec le nouveau violon, l'organisateur First-Class-Music a également
présenté son site Internet. Tous les détails sur le nouveau violon figurent sur www.first-classmusic.com
Le compositeur Jan Van Landeghem a levé simultanément pour notre rédaction un coin du
voile sur une nouvelle thérapie d'écoute à propos de laquelle paraîtrait même un livre. Jan
Van Landeghem: “Le Prof. Leman de l'Université de Gand veut, par le biais de ses conférences et publications, mieux exploiter avant tout les possibilités de l'ouïe humaine dans la
perception de la musique par l'homme et communiquer ceci au grand public” - TG

ALLÈGEMENT
DE LA TVA SUR LES CD
Difficile de combiner la maîtrise du phénomène
du téléchargement et une TVA élevée à l'achat
d'un CD. Il ne semble pas logique de payer une
TVA de 6% à l'achat d'un livre contre 21 % à
l'achat d'un CD. BERA (Belgian Entertainment
Retailers Association ) qui regroupe les distributeurs belges de produits audiovisuels,
sonores, de multimédia et de software, appelle
le ministre des Finances à défendre ouvertement au niveau européen un allègement de la
TVA sur les supports sonores et audiovisuels.
Info: www.baissedelatva.be
http://www.baissedelatva.be
(TG)

“Muizelhuisconcerten”
Concours biennal pour jeunes compositeurs. Objectif de ce concours : promouvoir la composition de musique de
chambre. Parmi les prix figure un prix
P.A.B. Date limite d'inscription : le 1er décembre 2003
Info : Muizelhof 50, 8531 Hulste,
tél. 056 669 433 - fax. 056 663 439
muizelhuisprojecten@belgacom.net
de g. à d. :
Gauthier Louppe,
Thierry Van Eeckhout,
Jenny Spanoghe et
Jan Van Landeghem

© SABAM/Thierry Dachelet
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Trophée Fuga 2002
Prix Jeanne et Willem
Pelemans
C’est le 5 mai dernier que s’est déroulée,
au sein de la SABAM la remise des Trophées Fuga 2002 ainsi que des Prix
Jeanne et Willem Pelemans. M. Jacques
Leduc – président de l’Union des Compositeurs Belges (UCB) – a remis leur
Trophée Fuga aux heureux lauréats:
Jean-Philippe Collard (pianiste) et De
Rode Pomp.
Pour leur 11ème édition, les Prix Jeanne
et Willem Pelemans furent attribués à
Nicolas Deletaille (violoncelliste) et à
Arco Baleno Ensemble. Rappelons
que ce prix récompense les artistes pour
leur contribution significative à la diffusion du répertoire belge.
La cérémonie fut ponctuée de moments
d’émotion. Notamment lorsque JeanPhilippe Collard interpréta une œuvre de
Jacques Leduc. La soirée se clotura par
la remise d’un Trophée Fuga à JeanPierre Desmet pour services rendus à
l’UCB durant tant d’années.

Popkomm-Cologne
14-16 août
Info : Frédérique Busson
02/286 83 82
frédérique.busson@sabam.be

Coordination :
Sylvie Godefroid
02 / 286.82.05
sylvie.godefroid@sabam.be

Esperanzah !
World Music Festival

Esperanzah, c’est une invitation à la danse et au voyage. Au rêve. Au rapprochement des peuples par la musique et les rythmes. Une aventure initiatique qui
nous est proposée au cœur de l’été dans le cadre prestigieux de l’abbaye de Floreffe. Trois jours de fête avec une programmation des plus séduisantes… Programmation tournée vers l’Afrique, vers l’Amérique Latine, l’Europe de l’est et les
racines locales. Au niveau des points forts du festival, on parlera du message
d’ouverture et de tolérance rassemblés à travers la musique, de ces accents
colorés augurant la fête, du site exceptionnel…

PROGRAMME :
Vendredi 1er août :

Côté cour
Che Sudaka – 18h30
Cheb Balowski – 21h00
DJ Set – 23h00

Côté jardin
Ialma – 19h45
Amparanoia – 22h30

Samedi 2 août

Studio Pagol – 15h30
Pee Froiss
Positive Black Soul – 17h45
Les ogres de Barback &
La Fanfare du Belgistan – 20h15
Nder & Le Setsima group – 23h00

Mahala Raï Banda – 14h30
Ano Neko – 16h45
Thierry “Titi” Robin – 19h00
Eliades Ochoa – 21h30

Dimanche 3 août

Praja – 15h30
Babylon Circus – 17h45
Les caméléons – 20h15
La Rue Ketanou – 23h00

Amistad – 14h30
Abdelli – 16h45
Trio Mocota – 19h00
Omar Sosa – 21h30

Contact : www.esperanzah.be - info@esperanzah.be - tél. 083/65.69.43.

Faits marquants pour
la SABAM en 2002
(extraits du bilan annuel 2002)
- Des procédures de travail simplifiées et plus efficaces ainsi que la
documentation proactive entraînent
une forte augmentation du nombre
d'oeuvres documentées de l’année
en cours, environ 20%.
- Les efforts supplémentaires des
collaborateurs entraînent un solide
mouvement de rattrapage pour la
documentation des oeuvres en suspens essentiellement pour les “cues
films”.
- un manuel fixant de manière uniformisée les processus, procédures et règles de la documentation

est disponible et il vise une transparence totale ainsi que le maintien de
la qualité de la documentation.
- Le “Global documentation and distribution network” de Fast Track
devient opérationnel: plus de 7.000
000 d'oeuvres musicales de 8 pays
participants sont documentées en
ligne.
- Les territoires des agences de perception de Mons et de Namur ont
été répartis vers d'autres agences au
1/1/2002.
- Des accords définitifs ont été
conclus avec le secteur socioculturel sur le plan des tarifs pour les

boums et les banquets (mars et
décembre 2002).
- Des accords ont également été
conclus avec les secteurs de l'Horeca et de la distribution FEDIS en
vue de l'optimalisation des perceptions à partir du 1er janvier 2003.
- La répartition des Droits d'Exécution belges d’octobre 2002 connaît
une très forte augmentation des
montants répartis, tant pour l'année
en cours que pour les années précédentes, à la fois pour la musique et
pour la musique de film.
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P E I N T U R E
C L I N
D ’ A R T

Marianne Fieremans, Clair de terre - 2003,
huile sur papier, 53x73 cm, © SABAM 2003.

Fieremans
Marianne

Marianne Fieremans a conquis le coeur des californiens; elle y expose pratiquement en permanence. Elle parcourt le monde afin d’en recueillir le nectar, puis nous
le présente sur un plateau. A son retour, des dizaines de photographies, dont
certaines - très étonnantes - prises à deux pas de son domicile du Brabant
Wallon. Elle recherche le moment propice, l’endroit qui s’illuminera quelques
instants, le temps de l’immortaliser.

