Maboge 8
dimanche 30 avril 2017 à 15h30

Camille SEGHERS/violoncelle
Alexis THIBAUT DE MAISIÈRES/piano
Musique française du XIXème siècle
Saint-Saëns Debussy Fauré Franck

Jean-Marie WINANTS
11/1953 – 01/2017
Dessinateur Photographe
Illustrateur

Exposition-découverte
30.4.2017 – 18.6.2017

Avec l’aide des Tournées Arts et Vie, de la Province de Luxembourg,
de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne et de la Ville de La Roche-en-Ardenne
Sillon d’Art, Maboge 8, près de l’église
(à +/- 6 km de La Roche-en-Ardenne, N860, direction Houffalize).
http://users.swing.be/sillondart
Rés. et rens. au 084 41 21 92 – 0494 48 13 97 ou à sillondart@skynet.be.
PAF Ad. € 10 ou 8 chèques culture, Enf. € 5 ou 4 cc
Réservation obligatoire vu le caractère privé du lieu.

Maboge 8
Maboge 8
dimanche 30 avril 2017 à 15h30
Le programme du déjà 5ème moment de la saison 16-17 au SILLON D’ART est dans les tons du renouveau
printanier.
EXPOSITION
Les dessins, photos, illustrations de Jean-Marie WINANTS constituent un décor idéal « tendance nature ». La
nature a été pour cet artiste aussi passionné que perfectionniste la fidèle et féconde source d’inspiration. A son
épouse, Marie-Paule FRANSOLET, nous devons la chance de pouvoir admirer son travail. Jean-Marie est décédé
subitement en janvier dernier. Pleine de vie, son œuvre nous reste.
CONCERT
Camille SEGHERS/violoncelle et Alexis THIBAUT DE MAISIÈRES/piano ont choisi des œuvres de
compositeurs du XIXème siècle, musiciens innovants qui ont donné à la musique française des lettres de
noblesse : Camille SAINT-SAËNS (1835-1921), Claude DEBUSSY (1862-1918), Gabriel FAURÉ (1845-1924),
César FRANCK 1822-1890).
CAMILLE SEGHERS débute le violoncelle avec sa mère, remporte très jeune le Prix Dexia. Après le
Conservatoire Royal de Bruxelles où elle obtient le diplôme avec grande distinction et le prix du patrimoine, elle
est admise à la Musikhochschule de Cologne. Elle y décroche le diplôme avec la plus grande distinction. Suivent
deux ans de perfectionnement en France et en Allemagne ainsi que de nombreuses Master Classes internationales.
Elle obtient à Mons le master didactique avec distinction en 2016. Elle se produit en soliste, musique de chambre
ou avec orchestre. On la retrouve dans des festivals et sur des scènes de théâtre, en Belgique et bien au-delà. Son
premier CD Ballabile (musique française) avec le pianiste Olivier Laville est sorti en février 2015 (label Le Chant
de Linos). Elle a dirigé, avec le même partenaire, l’édition de la sonate d’Henri Duparc (Delatour 2015).
www.camilleseghers.com
ALEXIS THIBAUT DE MAISIÈRES, après une formation couronnée de succès en Belgique, 3ème prix au
concours « Rotary Breughel » à Bruxelles, prix des jeunes à Verviers, choisit le Conservatoire Rimski-Korsakov
à Saint-Petersbourg pour continuer ses études. Il sort de cet établissement avec le diplôme du gouvernement et, à
l’unanimité, la cote maximale en musique de chambre. Il se produit en solo, en concert, avec orchestre, sur scène
et dans des festivals aussi bien en Belgique qu’en Russie (Saint-Petersbourg, Togliatti). A Togliatti, il a été
membre du jury au concours international de piano. En musique de chambre qu’il affectionne, il joue avec des
partenaires de choix dont Camille SEGHERS. www.alexisthibaut.com
JEAN-MARIE WINANTS
Marc KNAEPEN présente Jean-Marie WINANTS en termes élogieux : « C’est à l’âge de 20 ans que Jean-Marie
décide de devenir illustrateur indépendant. Les premiers dessins – des rapaces – paraîtront dans les publications
de la Ligue Royale Belge des Protection des Oiseaux. A l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, il décroche
en 1975 son certificat de sculpture et en 1976 son diplôme de l’enseignement des arts plastiques… Photographe
de haut vol, Jean-Marie estime qu’une excellente photo n’est pas suffisante pour réaliser un excellent dessin, il
est absolument nécessaire d’observer longtemps l’animal dans son environnement… Des associations et des
éditeurs réputés lui passent des commandes pour illustrer des ouvrages. Il a reçu de nombreux prix... » (Weyrich,
L’Esprit de Jardin de décembre 2015, pp 30-31).
Il a illustré le livre « La légende du marais » de Judith Boulène, paru en 2015 (Ed. Les Chiens Rouges Associés).
M. WINANTS a enseigné à l’Académie des Arts de Spa et a dirigé cette institution de longues années.
Avec l’aide des TAV, de la Province de Luxembourg, de la MCFA et de la Ville de La Roche-en-Ardenne
Sillon d’Art, Maboge 8, près de l’église (à +/- 6 km de La Roche-en-Ardenne, N860, direction Houffalize),
http://users.swing.be/sillondart
Rés. et rens. au 084 41 21 92 – 0494 48 13 97 ou à sillondart@skynet.be.
PAF Ad. € 10 ou 8 chèques culture, Enf. € 5 ou 4 cc - Réservation obligatoire vu le caractère privé du lieu.

