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Chansons pour l’enfance

Geneviève
Laloy

allume

le feu

D

Joseph DEWEZ

epuis le grand feu
convivial de son enfance, jusqu’aux feux

les amoureux ou celui qui anime la
recherche du sens de la vie : le quatrième CD de Geneviève Laloy ne
s’intitule pas pour rien
toutes ses facettes, des plus tragiques
aux plus ludiques, des plus sombres
(la guerre, l’incendie…) aux plus
lumineuses. Les rythmes musicaux
sont très variés, empruntant aux musiques du monde, au folk, au jazz. Ils
donnent aux paroles une légèreté et
un dynamisme qui traversent d’espérance des situations souvent vécues
dans la résignation.
-

L’appel 397 - Mai 2017

Portées
&
Accroches

, observe-t-elle. Elle raconte

NOËL SOLIDAIRE

-

Début janvier, au Théâtre de Namur,
la chanteuse d’Evere partageait ses
nouvelles compositions avec six cents
personnes précarisées. Elle répondait
ainsi à l’invitation de l’Association
Educ’actions et dignité dans le cadre
d’un Noël solidaire. Elle se produit
régulièrement en soutien d’Amnesty
International et d’associations d’accueil de réfugiés.
«

-

Investie dans ces luttes,
Geneviève Laloy se dit également
proche du mouvement Les Colibris
de Pierre Rabhi. Une chanson récente,
reprend d’ailleurs un récit amérindien popularisé
par le poète de la sobriété heureuse.
«
-

RÔLE DE CATALYSEUR
L’un des personnages d’un autre extrait de son nouveau disque part à la
recherche du feu perdu. Quand cette
femme rencontre
» elle leur demande :
Invitée à répondre ellemême à cette question, la chanteuse
bredouille :
envie de chanter pour que cette vie
que je découvre en particulier avec
-

GUIDAGE MAÇON

SIESTES ET ACOUSTIQUES

La franc-maçonnerie fête ses 300 ans
cette année. Situé au Grand Orient de
Belgique, le musée qui lui est consacré
entend rendre plus visible cet Ordre
réputé pour ses aspects cachés. De
temps à autre, on y propose des visites
guidées qui éclairent davantage le visiteur. Ce sera le cas à deux reprises
prochainement, avec un thème plutôt
original.

Au centre : des musiciens en dialogue.
Dans la pénombre, tapis, coussins,
transats, accueillent les spectateurs.
Ce «
» testé à la Ferme du Biéreau
accueillera l’univers d’An Pierlé. Avant
que la compositrice investisse, avec
chœurs, orgues et percussions, l’église
de Laeken.

petit-déjeuner-visite le dimanche 21/05 à
10h. Apéro-visite le samedi 8/07 à 18h. Inscription
obligatoire. Rue de Laeken 73, 1000 Bruxelles.
http://mbfm.be
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, Ferme du Biéreau (LLN),
di
14/05, 15h30, 1348 LLN.
www.fermedubiereau.be
An Pierlé (released), église Notre-Dame de Laeken,
ma 23/05, 19h30. www.botanique.be

boles. Aujourd’hui, elle ne se reconnait pas dans la foi chrétienne. Mais
cela ne l’empêche pas de puiser du
sens dans des textes d’évangile, tout
comme dans des mythes grecs. Ainsi,
les graines de sénevé sont, pour elle,
un symbole de naissance, de germiment des promesses de vie. Elle les
relie spontanément à l’amitié.

Auteurecompositriceinterprète, cette
artiste propose,
dans Allumettes,
son dernier CD,
une ode au feu qui
réjouira les enfants

Un autre thème revient souvent dans
les quatorze morceaux d’
celui de prendre le temps. En plus de
ses activités scolaires et musicales
rondement menées, cette maman accompagne ses quatre garçons de 15 à
21 ans. Et donc, le temps, c’est précieux. Dans
elle se moque
gentiment d’elle-même :
pris des cours de toutes sortes pour
-

gardé l’âme.
SE RÉJOUIR.
Avec un regard chaussé de lunettes
d’optimisme.

exploitations possibles des chansons

neviève Laloy travaille un peu plus
d’un mi-temps dans un institut de formation des enseignants à Louvain-laNeuve. Anthropologue de formation,
elle organise avec passion la mobilité internationale des étudiants et des
professeurs.

En mars dernier, dans le département
de Seine-et-Marne, elle a animé des
journées de formation à l’écriture de
chansons pour des acteurs éducatifs
du département. Cet atelier a débouché sur la création d’un spectacle.
« Je suis heureuse de rendre les parti-

sourit-elle.

MUSICALITÉ DES MOTS
Dans une autre chanson,
, Geneviève Laloy parle des graines de sénevé. Trouverait-t-elle son inspiration
dans les évangiles ?

Durant ses études secondaires, dans
une école catholique, elle a rencontré un christianisme ouvert. Fascinée,
elle participait à des ateliers bibliques,
faisait de la catéchèse pour la communion solennelle. Mais elle avait un peu
peur d’être embrigadée, elle voulait
rester libre de ses choix.
Elle entre à l’ULB et y suit, notamment, des cours d’anthropologie
religieuse à propos des rites et sym-

BIEN ET MAL EN ART
Notions abstraites, le
bien et le mal se concrétisent en vices et vertus.
Au cours des siècles,
les artistes ont chanté
les vertus mais aussi dénoncé les vices… avec
une complaisance qui
laisse parfois perplexe.
Rops et Ensor l’illustrent
au musée Rops. Dans
l’église Saint-Loup, les
sculptures en marbre de
l’artiste russe contempo-

“Prends tout ton
Et
de commenter :
la capacité de

« J’ai gardé la
capacité de
prendre du
recul. »

Écouter Geneviève Laloy, c’est arrêter le temps pour retrouver un peu de
feu, une part d’enfance et de fragile
espérance dans un monde de performance et d’excellence qui peut faire
oublier de vivre, tout simplement.

Geneviève LALOY,
www.genevievelaloy.be

raine Aidanine Salakhova
questionnent de manière
plus allusive le rapport au
corps. Quant au Trema, il
évoque la lutte entre vices
et vertus par des œuvres
antérieures au 17e siècle,
souvent matérialisée par
les « tentations ». Un
voyage dans le passé qui
interroge le présent.
Vices et vertus, Musée Rops/
Trema/église Saint-Loup, Namur,
jusqu’au 21 mai,
www.vicesetvertus.be
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VIOLONCELLISTES
Cette année, le Concours
Reine Elisabeth organisera pour la première fois
une session réservée
aux violoncellistes. Les
épreuves éliminatoires se
dérouleront du 8 mai au 3
juin.
, à Flagey, place Flagey, 1050 Bruxelles
et au Palais des Beaux-Arts, 23
rue Ravenstein, 1000 Bruxelles.
www.bozar.be
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