« La Saison des Chants » par Céline Rustin
« La Saison des Chants » est un projet de mé diation culturelle autour des chants
traditionnels d’ici et du monde. Il suit deux axes principaux que sont le collectage de
chants auprè s des habitants du quartier « Athé né e », quartier multiculturel à Ixelles,
ainsi que la restitution de ces chants via des ateliers destiné s à des publics varié s, en vue
d’une valorisation et d’une pré servation de ce patrimoine oral riche et varié
culturellement, caracté ristique des villes de notre Occident moderne.
Dans un deuxiè me temps, l'ambition sera de maté rialiser la dé marche de collectage par
la cré ation d’une œuvre sonore, dont la forme exacte reste encore inconnue, et qui sera
destiné e à offrir un té moignage musical et chantant de la diversité des langues et des
cultures pré sentes sur le territoire bruxellois, et dont seule une approche de l’intime
peut ré vé ler la profondeur et les nuances.
De cette façon, Cé line espè re é galement cré er des retombé es sur la vie du quartier, tel
que le tissage de liens entre communauté s qui se cô toient mais ne se rencontrent pas
toujours, et ce, à travers l’organisation d’é vé nements musicaux ré unissant les habitants
et les mettant à l’honneur.
Autant de promesses que constitue ce projet en construction, accompagné par
Arts&Publics dans le cadre de la BAMBA.

« Aller à la rencontre » a toujours fait partie de mes aspirations : la rencontre de l’Autre, la
rencontre d’une culture, d’une langue, d’un paysage, d’un mode de vie. Après des études en
langues et littératures arabes et certains séjours dans diverses régions du monde, un fil
conducteur rompu s’est renoué : celui de la musique, et en particulier du chant
(polyphonies du monde, lyrique, jazz). C’est aujourd’hui par ce biais que je pars explorer la
ville qui m’a vu naître, et rencontrer ses habitants.

Contactez Céline
Le projet vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à contacter Céline par
e-mail via celine@artsetpublics.be ou par téléphone au +32 485 463 997.
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