Tables de lecture 2016-2017 « Aux croisements du roman et de la musique »
Le projet
Existe-t-il des liens croisés entre musique et roman ? La musique inspire-t-elle le romancier ? Et si oui,
comment ? Ces questions seront débattues avec les participants lors de cinq tables de lecture centrées sur
des ouvrages de fiction ayant pour sujet des musiciens, leur monde, leur projet artistique, leur mode
d’expression, leur instrument de prédilection…
Chacune des rencontres croisera le point de vue de l’historien de l’art qui interrogera un compositeur, un
genre musical, un choix instrumental… et celui de lecteurs de romans construits autour des mêmes
thèmes. Pour chaque séance, les participants seront invités à lire un ou deux romans contemporains
choisis pour leur rapport étroit avec la musique.
Les animateurs ?
Jacqueline Bourguignon, musicologue et présidente de l’ASBL Arts Croisés - Marie-Claire Debray, Anny
Priest et Marcel Orianne, romanistes et animateurs depuis 2009 de tables de lecture.
Organisation : asbl Arts Croisés (www.artscroises.be) , en collaboration avec la Bibliothèque publique
d’Ottignies, Ferme du Douaire.
Où et quand ?
à OTTIGNIES à la Bibliothèque publique, 2, avenue des combattants, Ferme du Douaire
les JEUDIS de 10H à 12H. : 06/10/2016 - 10/11/2016 – 15/12/2016– 26/01/2017 – 09/03/2017
Comment s’inscrire ?
Par courriel : orianne.debray@skynet.be ou par courrier : 21, rue J. Ballings, 1140 Bruxelles
ET par versement de 60 € sur le compte IBAN BE25 0013 1168 1082 de l’asbl Arts Croisés , mention
‘Roman et Musique’
Le droit d’inscription comprend la cotisation à l’asbl Arts Croisés.
Nombre de participants limité. Le paiement fait foi d’inscription et de priorité.
Le programme 2016-2017 :
1. Jeudi 6 octobre 2016 : Antonio Vivaldi
Tiziano SCARPA Stabat Mater Le livre de poche n° 32712
Alejo CARPENTIER Concert baroque Folio n° 1020
2. Jeudi 10 novembre 2016 : Jean-Philippe Rameau
Yoko OGAWA Les tendres plaintes Babel n° 1268
3. Jeudi 15 décembre 2016 : Wolfgang Amadeus Mozart
Raphaël JERUSALMY Sauver Mozart Babel n° 1207
Christian GAILLY K. 622 Minuit double n° 71
4. Jeudi 26 janvier 2017 : Franz Schubert et la voix
François EMMANUEL La leçon de chant Espace Nord n° 163
Celia HOUDARD Gil Folio n° 6101, 2016
5. Jeudi 9 mars 2017 : Maurice Ravel
Michel BERNARD Les forêts de Ravel La Table Ronde, 2015
Jean ECHENOZ Ravel Minuit, 2006
Pour ceux qui habitent la région d’Ottignies, les livres sont déjà à la librairie ‘ Le petit bouquineur’, 2, rue des
fusillés, 1340, Ottignies : petit.bouquineur@skynet.be
Cette librairie - que nous avons choisie comme partenaire- peut assurer le suivi en une semaine si le stock était déjà
épuisé.

