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 À Tournai depuis 1878 
 

Chers Amis de Saint-Grégoire, 
  

EPUIS l’avènement de l’arène publique, 
chacun se croit appelé à contribuer à l’é-
claircissement des esprits. Une initiative 

parfois téméraire, comme en atteste le récent article 
de Charlotte Messiaen intitulé : Rénover le Conser-
vatoire de Bruxelles ? Non1. Au vrai, rénover cet an-
tique bâtiment, porteur d’une histoire prestigieuse et 
d’un avenir que l’on espère fécond, est-ce vraiment 
inutile, au propre comme au figuré ? C’est que, nous 
dit-on, il y aurait pléthore d’établissements de ce ty-
pe en Belgique… Un postulat qui suffirait déjà à sti-
muler notre réflexion si l’auteur ne s’en prenait pas aussi aux Académies de Musique qui – entre au-
tres louanges – relèveraient de « l’activité socioculturelle de loisir » et dont la charge d’enseigne-
ment serait confiée à « n’importe qui »… Et de proposer une culture de la base fondée sur le modèle 
rédempteur de la pédagogie hongroise à laquelle, voilà plusieurs lustres, Madame Messiaen s’est 
initiée. On le voit, ce type de pamphlet brasse large et trouble l’esprit de ceux qui confondent affir-
mation et démonstration. Certes, tout système est perfectible, nous ne le savons que trop. Il n’em-
pêche, contrairement aux assertions de Madame Messiaen, les Académies de Musique sont bien ins-
crites dans le cadre de l’Enseignement, et les professeurs diplômés2 ; ensuite, les enseignants œu-
vrent au mieux de leurs possibilités pour accomplir leur mission dans un contexte, avouons-le, par-
ticulièrement périlleux dans une société en quête de repères. Quant au modèle hongrois que Mada-
me Messiaen cite en exemple, n’ayons garde d’oublier qu’il s’inscrit, à bien des égards, dans une 
histoire et une culture aux antipodes de la nôtre. Remplir les salles de concert est certes louable, 
mais ne sera jamais le seul fruit d’une méthode pédagogique, aussi remarquable soit-elle. C’est que 
la Patrie de Kossuth, à l’instar d’autres pays de la Mitteleuropa, était déjà le creuset d’une tradition 
musicale magyare et tzigane bien vivante, avant même la contribution majeure de Kodály. Au len-
demain de la seconde guerre mondiale, l’épisode du Rideau de Fer y ajoutera cette touche idéolo-
gique à laquelle le Chantre du Printemps des Peuples n’avait pas songé. Il faut dire que privilégier 
le collectif sur l’individu, établir une sélection drastique des éléments doués appelés à devenir les 
ambassadeurs désignés de la culture nationale, formater le sens des œuvres selon les préceptes 

                                                             
1 Publié dans La Libre le 24 octobre 2018. 
2 Les programmes de cours de même que l’organisation doivent répondre à des critères déterminés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Quant aux enseignants, depuis 2002, ils doivent être en possession d’un Master. 
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idéologiques du Camarade Jdanov ne coïncide que peu avec l’appro-
che prônée sous notre tropique, approche pétrie d’autonomie, de liber-
té individuelle, de créativité. Bref : autant d’avatars de l’individualis-
me de la société postmoderne. En fin de compte, il y aurait encore 
beaucoup à dire sur cette contribution externe de Madame Messiaen, 
dont le lyrisme joue volontiers sur la corde dramatique pour jeter le 
discrédit sur des institutions et des enseignants qui n’en demandaient 
pas tant. On se consolera en songeant que ce texte offre un bien étran-
ge contrepoint à deux événements antérieurs déjà cités dans notre pé-
riodique : l’expérience menée dans le métro bruxellois, en janvier dernier, mettant en scène la vio-
loncelliste Marie Hallynck (au talent internationalement reconnu) ignorée des passants au prétexte 
qu’elle jouait habillée en SDF3 ; l’intervention télévisée, en février, de la chroniqueuse française 
Christine Angot pour qui « être un artiste, c’est toujours le résultat d’un échec […]4 ». On le voit, 
encore et toujours, c’est la condition de l’artiste, élargie à sa pratique, sa formation et sa mission, 
qui nourrit un débat dont on ne s’étonnera pas qu’il soit discordant. Un débat de société auquel les 
artistes eux-mêmes, pour être les premiers concernés, seraient peut-être bien inspirés de prendre une 
part plus décisive, sinon dans l’acte du moins dans la pensée5. 

 
Stéphane Detournay 

Directeur, PhD 
 
La Mosaïque de Nennig 
 

U cours d’un récent voyage en Allemagne, Madeleine Cor-
dez, professeur de notre Académie, a visité la Villa Romaine 
de Nennig6. Parmi les vestiges du bâtiment subsiste un extra-

ordinaire sol en mosaïque, l’un des plus importants au Nord des Alpes 
visitable in situ. De fait, c’est en 1852 qu’un agriculteur trouve fortui-
tement un fragment de mosaïque représentant un lion. La Gesselschaft 
für nützliche Forschungen de Trèves engage alors une fouille complè-
te mettant au jour une mosaïque d’environ 160 m2. Géométrique, sa 
composition combine losanges, rectangles, carrés, trapèzes et décors 
floraux. Le principal intérêt de l’œuvre consiste en la reproduction de 
scènes du monde de l’amphithéâtre (combats de gladiateurs et d’animaux) à travers six médaillons. 
Et parmi eux figurent deux musiciens, l’un jouant de l’hydraule, l’autre du tuba. C’est donc  là une 
illustration de l’antique hydraule, premier type d’orgue à vent dans lequel l’énergie produite par la 
pression hydraulique actionne un mécanisme alimentant l’instrument en air. Inventé au IIIe siècle 

av. J.-C. par Ctésibios d’Alexandrie, l’organon hydraulicos est rapidement 
adopté par les Grecs, les Romains et les Byzantins (on le retrouve chez les 
particuliers, au théâtre, dans l’amphithéâtre, dans le Cérémonial Impérial, 
dans les fêtes solennelles ainsi que dans les jeux, voire la liturgie dédiée au 
culte de Dionysos). Il faudra néanmoins attendre le IXe siècle pour que l’ins-
trument fasse son apparition officielle à l’église, au terme d’un âpre débat 
théologique. Ainsi la mosaïque de Nennig, datée du IIIe siècle de notre ère, 
renvoie aux origines de l’orgue, l’un des instruments les plus anciens, dont 
l’histoire passablement mouvementée rappelle qu’il a toujours su s’adapter 
aux contextes culturels et religieux dans lesquels il a été appelé à se manifes-
ter. 

                                                             
3 Cf. Le Courrier de Saint-Grégoire n°64. 
4 Idem, n°65. 
5 Ci-contre, un portrait du compositeur, ethnomusicologue et pédagogue hongrois Zoltán Kodály (1882-1967). Page 
précédente, un tableau de Paul Klee intitulé Musique diurne. 
6 Près de Trèves, en Allemagne (non loin du Luxembourg). Infos : www.kulturbesitz.de 
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L’orgue Hippolyte Loret de l’église Notre-Dame-du-Finistère à Bruxelles 
 

ANS le cadre des classes d’orgue de Momoyo Kokubu, des élè-
ves de l’Académie Saint-Grégoire et de l’Académie de Water-
mael-Boitsfort donneront une audition en l’église Notre-Dame-

du-Finistère, à Bruxelles, dans le cadre des Lundis d’orgue, lundi 10 
décembre à 12h45. L’église, dont l’origine remonte au XVe siècle, est le 
lieu de vénération d’une statue de Notre-Dame provenant du Cap Fi-
nisterre, en Galice7. Détruit au XVIe siècle lors de l’invasion néerlan-
daise, puis reconstruit une première fois, l’édifice actuel, de style italo-
flamand, est le fruit d’un agrandissement du bâtiment réalisé au XVIIIe 
siècle. L’orgue actuel est l’œuvre du facteur bruxellois Hippolyte Loret 
(1810-1881). Établi à Bruxelles, Loret entendait prolonger les caracté-
ristiques de l’orgue romantique établies par Aristide Cavaillé-Coll. Au-
teur d’environ cinq cent instruments édifiés en Belgique et en France, 

Loret mérite d’être classé parmi les meilleurs fac-
teurs d’orgue de son époque. Construit en 1856, 
doté de 28 jeux répartis sur trois claviers et péda-
le, l’orgue de l’église Notre-Dame-du-Finistère constitue l’un des chefs-d’œu-
vre du facteur belge. Parmi ses titulaires, citons Alphonse Mailly (1833-
1918), concertiste et compositeur, professeur au Conservatoire de Bruxelles et 
Premier organiste de Sa Majesté le Roi des Belges (Léopold Ier). L’instrument 
a fait l’objet d’une restauration menée en 2000 par la Manufacture Thomas. 
Depuis lors, les Lundis d’orgue, organisés par ses titulaires actuels, Xavier 
Deprez et Momoyo Kokubu, permettent d’apprécier régulièrement cet orgue 
bruxellois. 

 
Chanter Saint-Nicolas 
 

ANS le cadre de la Fête de Saint-Nicolas, les élèves du 
cours d’Éveil Musical dispensé par l’Académie Saint-
Grégoire en l’École Notre-Dame Auxiliatrice à Tournai 

donneront une audition au sein de leur établissement jeudi 6 dé-
cembre à 10h30. 
 
Noël à Saint-Quentin 
 

ERCREDI 19 décembre à 17h30, en l’église Saint-Quentin à Tournai, les élèves et pro-
fesseurs de l’Académie vous accueilleront à l’occasion de leur Concert de Noël. Y pren-
dront part les classes de formation musicale, orgue, chant, chant d’ensemble, ainsi que le 

cours d’écriture. Dans un programme composé de chants traditionnels et de pièces instrumentales. 
 
Professeurs en concert 
 

 ANS le cadre de l’Ensemble Viva Fiamma, Fabienne Alavoine et Virginie Malfait se pro-
duiront samedi 15 décembre à 19h00, en l’église Saint-Pierre à Rameignies (Belœil) et di-
manche 16 décembre à 16h00, en l’église Sainte-Marie-Madeleine à Rumillies. En la ca-

                                                             
7 D’où, vraisemblablement, le nom de l’église actuelle, laquelle marquait également la fin des terres de la ville (de 
Bruxelles). 
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thédrale Notre-Dame à Tournai, Éric Dujardin dirigera la Maîtrise et la Manécanterie le samedi 22 
décembre à 16h00 dans le cadre du traditionnel Concert de Noël, et le mardi 25 décembre à 10h00, 
à l’occasion de l’office du Jour de Noël (A Christmas Mass du compositeur britannique Ronald 
Corp). 
 
 Prochaines activités 
 
 

 TOURNAI – École Notre-DAME Auxiliatrice 
 

Jeudi 6 décembre 2018 à 10h30 
 

CHANTER SAINT-NICOLAS 
Une audition du cours d’Éveil Musical 

Professeur : Pascaline Flamme 

 
BRUXELLES – Église Notre-Dame-du-Finistère 

 

Lundi 10 décembre 2018 à 12h45 
 

AUDITION D’ORGUE 
Par les élèves de l’Académie de Musique Saint-Grégoire 
et de l’Académie de Musique de Watermael – Boitsfort 

 
Dans le cadre des Lundis d’orgue 

 
Entrée libre 

 
TOURNAI – Église Saint-Quentin 

 

Mercredi 19 décembre 2018 à 17h30 
 

NOËL 
Un concert proposé par les élèves et professeurs  

de l’Académie de Musique Saint-Grégoire 
 

Entrée libre 

 

 

 


