CHANSON DE
COLOMBINA

A l’agenda

Ce matin quelque chose a changé
J’ouvre les yeux tout est plus clair
Il faut partir, il faut s’en aller
Tenter les chemins, les frontières

News
47

sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

Samedi 23 et dimanche 24
juin au Studio Artendance
répétitions générales de la com
à Limal :
édie musicale COLOMBINA

Je veux savoir, je veux comprendre
Goûter la vie et ses mystères
Trop de temps passé à attendre
À s’endormir et à se taire

Lundi 3 septembre au Châ
teau du Lac de Genval : soir
ée-previewconférence de presse de la
comédie musicale COLOMB
INA

Et je cours, je cours
Je découvre et je grandis
Et je tourne, je tourne
Quand se dévoile l’ infini
Je sens que le destin m’entraîne
Je vois des visages qui m’appellent
Et les heures passent au rythme de mon coeur.
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Il y a cette braise qui dort en moi
Qui ne demande qu’ à s’enflammer
Tellements de questions, de
pourquoi
J’ai tant de rêves à avouer

Il y a l’amour, ça je le sais
Dans le regard d’un étranger
Ses yeux je les reconnaitrai
Les masques n’auront qu’ à tomber
Et je cours, je cours
Je te découvre et te choisis
Et on tourne, on tourne
Quand se dévoile l’ infini
bientot le destin nous entraîne
Et nos regards se comprennent
Je
Je
Je
Et

veux te voir, je veux t’entendre
veux te parler, te comprendre
veux t’aimer à l’infini
un jour conjuguer nos vies pour la vie

Rixensart

(refrain x2)
Mais je cours, je cours
Je découvre et je grandis
Et je tourne, je tourne
Quand se dévoile l’ infini
Je sens que le destin m’entraîne
Je vois des visages qui m’appellent
Et les heures passent au rythme
de mon coeur.
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IMMENSE SUCCES POUR LA PREMIERE DE LA
COMEDIE MUSICALE « L’ENFANT DES ETOILES »
La première présentation de la comédie musicale-florilège qui porte notre nom et qui s’est déroulée le
samedi 5 mai à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve, dans le cadre de la célébration des 15 ans
d’existence de L’Enfant des Etoiles, a connu un formidable succès !
Sous les yeux de la Princesse Claire et des 900 spectateurs présents, le théâtre, la danse, le chant
et l’acrobatie se sont unis pour présenter un spectacle flamboyant et émouvant dont la qualité fut
rehaussée par la participation du Chœur des Pastoureaux. La standing ovation à l’issue de cette
remarquable performance résuma à elle seule la ferveur d’un public unanimement conquis.
De l’avis général, l’accueil, l’encadrement et le spectacle que nous avons offerts samedi furent parmi
les plus beaux de notre histoire vieille de trois lustres.
Les échos de la Presse magnifient également cette prestation d’une équipe généreuse, enthousiaste,
et soudée.
Merci à toutes les équipes (shop, intendance, couture, décors, accessoires, visuels, théâtre, chant,
danse, administration, ...) ainsi qu’à nos amis du Sarment pour cette formidable mobilisation qui a
permis un tel succès !
Si les lampions de notre soirée de gala de samedi se sont éteints et si l’écho des vivats et des
applaudissements résonnent encore dans nos têtes, tous les regards convergent déjà vers novembre
prochain avec l’aboutissement de notre prochain grand projet COLOMBINA
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à bord des gondoles qui nous mèneront vers la Venise de la
Renaissance!
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2012, ANNEE DE DEFIS
POUR L’EQUIPE DECORS !
Le premier est d’ores et déjà relevé : nous avons déménagé nos ateliers de Genval
à Rixensart en un temps record… Quelques journées de préparation, un gros weekend de transhumance mi-janvier et trois autres week-ends d’aménagement des
locaux nous permettent d’être maintenant confortablement installés dans un atelier
bien organisé où toute chose est à sa place et toute place est rentabilisée !
La surface disponible n’étant pas extensible à souhait, nous avons fait preuve
d’ingéniosité pour que tout soit accessible : rangement efficace de l’outillage, de la
quincaillerie et, cerise sur le gâteau, matériaux stockés dans un rack sur mesure!
Et dans ce même espace, nous avons réussi à aménager le périmètre nécessaire
pour le shop, le stockage des costumes et bien entendu, l’espace « intendance »
où il fait bon se retrouver autour d’un verre, d’un repas, après une journée de joyeux
labeur …
Autre défi : la réalisation des décors de notre spectacle permanent, la comédie
musicale « L’Enfant des Etoiles ». La première a eu lieu le 5 mai pour fêter notre
quinzième anniversaire. L’avion de Saint-Exupéry a retrouvé sa jeunesse : nouvelle
peinture, rénovation de la quincaillerie, rectification du train d’atterrissage, nouveau
profilage de l’hélice, vidange d’huile, remplacement des filtres et réglage des
soupapes ! Il est à nouveau prêt pour de nombreuses heures de vol … Avec la
réalisation du décor du home « Le Dernier souffle », un nouveau et ambitieux défi a
été relevé !
Mais que serait 2012 sans le plus beau, le plus magnifique des défis : la réalisation
des décors de Colombina tels que nous les avons imaginés?
Ces décors, magnifiques sur papier, évoluent au fil du temps pour rencontrer les
souhaits de la mise en scène et répondre aux contraintes techniques. Ces dernières
et le métrage étant connus, yapluka construire pour que nos décors deviennent
magnifiques dans la réalité. Et le premier élément est d’ores et déjà fini : nous
avons profité du week-end de Pâques et du passage des cloches pour ériger notre
Campanile. Celui-ci est actuellement sorti de la cabine de peinture et attend les
derniers détails de finition …

LE PLAZA EN FETE
Soirée de Gala traditionnelle de l’AMADE (Associations Mondiale des Amis De l’Enfance,
créée par la Princesse Grace de Monaco), organisée par Mme Jacqueline Vastapane, a
eu lieu ce samedi 10 mars dans la superbe salle de l’hôtel Plaza à Bruxelles.
Le dîner s’est ouvert par le speech du docteur Yves Jacques, Président d’Amade qui a
chaleureusement remercié L’Enfant des Etoiles pour sa participation.
Ce n’est pas par hasard si nous étions invités. En effet l’AMADE et notre association
ont le même objectif humanitaire : l’aide à l’enfance en difficulté. C’est grâce à son
professionnalisme et à la qualité de ses spectacles que L’Enfant des Etoiles est apprécié
et invité par des associations telles que celle-ci, connue dans le monde entier.
Après la présentation impeccable de Xavier, le show peut commencer. Dès les premières
notes de la chanson Brasil (le thème de la soirée), Marion, Elise, Amandine, Kim et Laurie
captivent la salle dans un tourbillon de couleurs et les voix de Laura, Melissa, Emna et
Sacha enthousiasment les spectateurs. La Gitane de Lydia fait tourner les têtes et les
acclamations redoublent à la fin de la chanson de Cilia, superbement interprétée par
Coline.
Une magnifique prestation, ponctuée par les chansons Venise et L’Enfant des Etoiles
et ovationnée par une prestigieuse assemblée …Bref un franc succès pour nos jeunes
ambassadeurs qui sont fiers d’avoir contribué au succès de cette belle soirée !

Un autre long week-end de gai labeur et hop : la façade arrière de notre Rialto est
fabriquée. Si on a profité du…pont du premier mai, il n’y avait vraiment pas de Kwaï
fouetter un chat !
Gageons que la suite se fera dans les mêmes conditions d’efficacité et de bonne
humeur !
Yves

COLOMBINA CONTINUE
A GRANDIR !
Outre les nouvelles détaillées concernant l’évolution des décors (voir l’article rédigé par
Yves), le projet Colombina croît et embellit. Faisons le point sur notre grand projet 2012 :
• Les répétitions se succèdent et les progrès, au fil des scènes et du temps, sont sensibles.
Un moment important qui permettra à la mise en scène et aux différents responsables
d’ateliers de faire le point : les répétitions générales (théâtre, danse et chant) qui auront
lieu les 23 et 24 juin.
•   Les chansons sont presque toutes composées et les « poseurs de voix » Sacha et
Laura peaufinent la distribution. Le chœur, élément essentiel du spectacle, maîtrise ses
interventions et les premiers solistes ont été désignés
•  Les équipes couture, pédagogique (thèmes du DVD pédagogique), partenariat,
communication, sponsoring et shop ont largement dépassé la vitesse de croisière d’une
gondole : elles font désormais du hors bord sur les canaux de la Sérénissime !
•  En théâtre, toutes les scènes ont été répétées au moins trois fois. Maintenant, les
répétitions se font sans l’appui du texte et les premières scènes réunissant les rôles
parlants et non parlants se sont très bien déroulées. Les chansons commencent à investir
les scènes théâtrales.
•  En danse, les chorégraphies Luna, Masques, Venise, Saltimbanques, Ave Maria, Artistes,
Silence et Voleurs ont vu le jour. Certaines d’entre-elles sont déjà bouclées. D’autres,
comme Maladroits ou Marionnettes Destin sont encore à créer.
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