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La chanson à l'école...

Depuis plusieurs mois, l'école l'Envol chante
de bon c(h)œur jusqu'en dehors de ses murs et
souvent jusqu'en vos chaumières. Que s'y est-il donc
passé ?

C'est qu'un saltimbanque - et son équipe - est venu
bousculer les habitudes avec ses chansons, sa guitare,
sa personnalité peu banale pour découvrir d'autres
horizons et faire sortir les voix. Parfois timidement,
petit à petit en se découvrant, et puis souvent très
franchement, les enfants et enseignants ont tous, à
leur manière, apprivoisé le chant.

Ce projet musical nous rappelle que la chanson est
nécessaire à tout être humain. La voix replace celui-ci
au centre de lui-même. Les premières chansons du
père et de la mère aident le petit d’homme à
apprivoiser le monde par leur voix pour mieux
grandir en rêves, en imaginaire, en émotions vers le
meilleur de lui.

A tous les moments cruciaux de la vie, les chansons
sont là, en creux ou en relief, voyantes ou discrètes.
Elles relient, ré-unissent, font vibrer et permettent
aux émotions de se mouvoir, de s’é-mouvoir.

Art ou acte fondateur par excellence, le chant, comme
la danse et le théâtre, fait et fera toujours partie des
cultures “vivantes” du monde. Il rejoint cette
dimension sociale qui nous manque cruellement
aujourd’hui, celle de nous accompagner, nous ouvrir
vers toujours plus de ...Vie!
A l’heure de certaines dérives guerrières,
médiatiques, politiques, économiques et ...
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Remerciements

Et avec

Raphy Rafaël - paroles, musique, voix, guitares préparation
des chœurs
Olivier Cima - bombo, cajon, guitare flamenca
Mathieu Verkaeren - percussion, ukulélé, contrebasse
Ivan Tirtiaux - guitare américaine, cajon, pandeiro

Didier Moureaux - Sonorisation
Nicolas Spitaels - Régie lumière

Classe de Madame Debarsy Dominique (3e-4e)  :
ALBERT Chloé, CANCELLIERE Anna  , COECKELBERGH
Lola, COPPENS Guillaume, GILET Clémence, GREGOIRE
Félix, HENRY Juliette, JANSSEN Maxime, JASSOGNE Lisa,
LARET Simon, LAZZARI Naia, LEYDER Tom, LIEVENS
Augustin, PETIT Tom, POTY Eamani, RIPET Hélène,
TECHY Olivier, TRICHAN Maxim, VANDENBERGHE
Vaiana



terroristes, chanter est un acte de résistance, de
solidarité. Dans l’école qu’il a créée à Londres, Yehudi
Menuhin avait remarqué qu’en mettant l’expression
artistique au centre de l’enseignement, non
seulement l'apprentissage des autres matières était
facilité, mais en outre, la violence et la délinquance
disparaissaient. Coïncidence?

Le spectacle que vous allez avoir l’occasion de
découvrir plonge ses racines dans mille terres
nourricières pour vous proposer un univers métissé,
contemporain, porteur de vie et de sens.

Ce concert est le fruit d’un travail en profondeur entre
enfants, enseignant(e)s et artistes, un voyage où se
sont mêlés rigueur, plaisir, sueur, scepticisme,
découvertes, enthousiasme, découragements, fou-
rires.

Le voici servi avec ferveur!

Un événement unique, vivant, vibrant qui, je l’espère,
nous laissera à tous, vous public et nous sur scène des
traces profondes. De ces traces qui embellissent la Vie
et nous rendent Meilleurs !

Tout simplement!

Raphy Rafaël

“ Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui!”
-Proverbe arabe-

Classe de Madame Bénédicte RODEMBOURG (1re-2e):
ALECCI Maeva, CAPOBIANCO Lucas, CHOFFRAY Romain,
DEFURNAUX Gaspard, DERVAUX Martin, DIRETTE Renaud,
GRAFF Aurélia, HANON Iarno, HENRY Jules, ISTACE Tom,
JUMELLE Anaïs, LAURENT Brieuc, LEJEUNE Louis, LIBION
Elea, LOUZEIRO CARREIRA Lisa, MICHAUX Tom,
PAGNOTTA Olivia, SALLIA Celena, STIZ Lily, VANCLEVE
Clara, VANDERSCHUEREN Samy

Classe de Madame Christelle GÉRARD  (3e-4e): ALDEGHI
Martin, BEGHUIN Lucas, BERGMANS Maeva, BERTIEAUX
Jeanne, D'HOOGHE Alexis, DELCHAMBRE Pierre, DELLA
FAILLE Héloïse, DERVAUX Abygaelle, DUBOIS Lina, FLORENT
Nelle, GENDRIN Matthis, HUBEAUX Romain, HUBERT
Mathias, LEMAITRE Maxime, LIBOIS David, LOPEZ Diego,
LOUZEIRO CARREIRA Noah, MAGNEE Erin, REMY Cyrian,
RHAINOTTE Adriana, ST JACQUES Wyatt, VANESSE Emile

Classe de Madame Anne-Cécile AUBRY  (3e-4e)  :
DEFURNAUX Tristan, DEBUYSSCHERE Arno, DELLA FAILLE
Paul, DEMILIE Rose, DUPRET Louise, FERON Clara, HABARY
Charlie, HOLIDIS Klara, JAVAUX Coralie, MATERNE
Alexander, MOREAUX Lola, MOULAN Thomas, PETEN
Charline, PFAFF Noémie, PIOTTO Mila, PITON Mathéo,
PONCIN Eleanor, VERLAINE Manon, VINCKE Jules, WAUTIER
Héloïse, WILLEM Noéline

Classe de Madame Laura LECLERCQ   (3e)  : ANDRE Lilie,
BAGUETTE Erwann, CHAUDY Elliot, COPOIS Logan, DI BARI
Hugo, DRIEF Ilyas, DUBOIS Eliot, GOFFIN Capucine,
GREGOIRE Oscar, HUPEZ Nolhan, LAPOTRE Maelle, LARET
Pierre, LETTENS Marion, MERTENS Victorine, MOREAUX
Lisa, VERLINDEN Manon

Avec les enfants et leurs enseignants



Programme du concert

Dans le fond de mes poches

Les parfums

L'envol

Pachamama

Les professeurs

Bon papa grand père

Les papas ils pleurent aussi

Viva el sol

Le chemin de nos mains

L'enfant préféré

Les garçons aiment les filles

Moitié espagnol

Prière indienne

Anaïs

Première Partie
Les élèves de 1re et 2e primaires

Seconde Partie
Les élèves de 3e et 4e primaires

Tout doucement

Doux bisous doux

Maman maman

Chacun son prénom

Le son de ta peau

Tous différents

Ne me tape pas

Anaïs

*Chansons écrites par les élèves de l'école lors des ateliers de création de chansons avec Raphy Rafaël




