Poussières d’étoiles
est un petit opéra de quartier
qui aura lieu le 23 juin 2012 à 15h
place Jamblinne de Meux
lors de la Fête de la Musique

Ce projet fou est né d’une envie de réunir amateurs et professionnels dans une œuvre
commune grâce à la complicité de Daniel Simon, écrivain, Bénédicte Moreau,
scénographe et musicienne et Diana Gonnissen, professeur de chant et soprano
intrépide du groupe « Les Divas ».
L’opéra « Poussières d’Etoiles » est constitué de fragments d’opéras de Mozart, Puccini,
Weill… mais aussi de textes réalisés lors des ateliers d’écriture animés par Daniel
Simon (Traverse asbl) et mis en musique* ou lus.
Plusieurs ateliers se mettent sur pied en différents lieux afin que le tout public puisse
participer gracieusement, de près, de loin, en fonction des envies, des moments et
des capacités de chacun à cette architecture musicale et théâtrale.
ATELIER : COSTUMES EN-CHANTES :
Bénédicte Moreau invite tous ceux qui le souhaitent à réaliser les décors, costumes et
accessoires lors d’ateliers à la Maison des Femmes à partir de mars 2012.
Contact : benmoreau@base.be
ATELIER CHANT : SA-ME-DI LE CHANT :
Vous qui avez toujours rêvé de vocaliser un jour ailleurs que sous votre douche sans
jamais oser le faire … Diana Gonnissen vous invite à la rejoindre à la bibliothèque
Sésame (Boulevard Lambermont, 200) dans le cadre des « Sa-me-dis le chant » à
partir de Février 2012 de 10h30 à 12h les 4, 11, et 25/2, les 26/5, 2, 9 et 16/6.
Elle vous initiera à la technique vocale et vous donnera quelques clés pour chanter
avec audace et bonheur ces refrains d’opéras que vous aimez.
Contact : contactezdiana@yahoo.fr D’autres moments musicaux auront lieux à la
maison des femmes, rue Josaphat 253. Dates à préciser.
ATELIER / LA TOTALE :
Il s’agit de répétitions qui auront lieux au Centre Culturel rue de Locht pour régler les
mouvements des figurants, les jeux de scène pour tous et les enchaînements
musicaux ; de 16hà 19h, les 29/4,20/5,27/5,3/6 et 10/6.
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Les musiques seront interprétées par des élèves de
l’académie de Schaerbeek encadrés par leurs
professeurs et d’autres solistes professionnels ainsi que
par toutes les personnes ayant participé aux différents
ateliers. Les chorales de Hughes Maréchal (Tatapatate)
et de Lieve Franssen (Brecht-Eisler) se joignent aussi à
cet événement lyrique pour prêter voix forte. Enfin un
Chœur de la cité pour une Belgique… à la culture
opératique !

Pas de stars, non. Mais une furieuse envie
de partager un réel enthousiasme.
*Les classes d’écritures musicales
approfondies du conservatoire de Mons
(dirigée par Jean-Pierre Deleuze), et
l’académie de Schaerbeek (Adrien
Tzilogiannis, Philippe Verkaeren), ainsi que
d’autres compositeurs belges préparent des
créations pour cette occasion.

