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Festival FeNêtRe OUveRte sUR la CatalOGNe



Pour sa première édition, le festival « Fenêtre ouverte », créé à l’initiative de la Fédération 

des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec la Generalitat de 

Catalunya - Departament de Cultura, mettra la culture catalane en valeur, du 19 au 

27 avril 2013. Tout au long de cet événement, de nombreux artistes catalans de tous 

horizons artistiques investiront différents lieux de Bruxelles et de Wallonie pour nous 

faire découvrir la richesse et la diversité de leur culture. Il y en aura pour tous les goûts: 

de la photographie à la musique, en passant par la danse et la littérature, sans oublier 

l’architecture, le cinéma et le folklore. Le groupe musical Sol i Serena proposera en 

outre une trentaine de concerts dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



la FÉDÉRatiON Des JeUNesses MUsiCales WallONie-BRUXelles

La Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles est une organisation 

conventionnée  avec le Service des Arts de la Scène du Ministère de la Culture 

la GeNeRalitat De CatalUNYa – DePaRtaMeNt De CUltURa

La Direction Générale de la Culture Populaire, Associationnisme et Action Culturelles 

est née en  1993 pour promouvoir et protéger la culture populaire et traditionnelle 

Créer, en collaboration avec les principaux opérateurs culturels actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
un événement grand public mettant en valeur la richesse et la diversité de la culture catalane autour de 
la traditionnelle fête de Sant Jordi (Saint-Georges) (23 avril).

Objectif particulier

Le public visé par ce jeune festival balaye tous les âges grâce à sa programmation diversifiée, tant au 
niveau des styles que des activités proposées.

public

les initiateurs du prOjet

et reconnue par le Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces  missions sont de 

diffuser, principalement parmi la jeunesse, la culture musicale et les arts en général, en faisant la 

plus large place possible à l’initiative des jeunes eux-mêmes, de stimuler l’intérêt pour les différentes 

traditions musicales et les différents moyens d’expression et d’œuvrer pour que l’accès à la musique soit 

reconnu comme un droit de l’homme.

catalane ainsi que son mouvement  associatif et culturel. Ces objectifs sont de favoriser la recherche, la 

documentation et la récupération du patrimoine ethnologique catalan, de susciter la conservation et la 

diffusion de la  culture populaire et traditionnelle catalane et de soutenir la vie associative et les activités 

de dynamisation culturelle. 



Chaque année, la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles, via ses 8 centres 

régionaux situés en Brabant wallon, à Bruxelles Capitale, à Charleroi Métropole, en Province 

de Liège, au Luxembourg belge, à Mons borinage, en Province de Namur et en Wallonie 

picarde, organise, sur l’ensemble du territoire wallon et bruxellois, la diffusion de concerts 

pédagogiques dans les écoles maternelles, primaires, secondaires ainsi qu’en enseignement 

spécialisé, en enseignement supérieur pédagogique et dans les académies de musique. 

En 2012, pas moins de 167.413 élèves ont ainsi participé aux 1.230 concerts scolaires organisés 

par  la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles, avec la participation de plus de 

350  artistes, dans des centaines d’établissements scolaires et une trentaine d’académies de 

musique. À ce chiffre, il faut ajouter 352 concerts publics ayant attirés 111.651 spectateurs. 

Ces séances représentent, pour le jeune public auquel elles s’adressent, une occasion, très 

souvent unique, de rencontrer, « en live », des artistes venus d’horizons lointains, voire 

très lointains. Autant d’occasions de découvrir des modes de vie, des us et coutumes, des 

traditions musicales, des instruments particuliers, des problématiques de société, etc, 

jusqu’alors inconnus ou peu connus. Autant d’occasions de défendre, auprès du jeune public, 

un projet citoyen de reconnaissance, d’acceptation et de valorisation des différences. Autant 

de graines semées pour la fondation d’une société multiculturelle, basée sur les valeurs de 

tolérance, de respect et de solidarité.

cadre général



En Catalogne, le 23 avril, jour de Sant Jordi (Saint-Georges), est un jour 

de fête traditionnelle au cours duquel il est coutume d’offrir aux personnes 

que l’on aime des livres et des roses, symboles de culture et de beauté, 

d’intelligence et d’affection. 

la langue et les traditiOns catalanes en fête 

Sur les Ramblas de Barcelone, un 23 avril, les vendeurs de roses côtoient les 

libraires, et la concurrence est rude. Difficile de faire un pas sans être assailli 

de toutes parts. Et, pour gagner quelques euros, chacun peut devenir fleuriste 

d’un jour. C’est aussi l’occasion pour les auteurs catalans du moment de se 

faire connaître et de lancer leurs livres. D’où ces montagnes de bouquins, 

dédicacés les uns après les autres. 

Sant Jordi est d’ailleurs perçu par de nombreux Catalans comme une façon 

de soutenir leur langue et leur culture. Traditionnellement, sur la place de 

Catalogne de Barcelone, sont aussi organisées des activités pour promouvoir 

l’usage de cette langue. D’autres villes sont réputées pour leur ambiance 

particulièrement festive pendant cette journée. 

la jOurnée mOndiale du livre

Sant Jordi ne se résume toutefois pas à un simple échange de roses et de 

livres entre amoureux. Cette date commémore aussi la mort de deux des 

plus grands écrivains mondiaux, Cervantes et Shakespeare, décédés tous 

deux le 23 avril 1616. C’est pourquoi, en 1995, l’Unesco fit de cette date la 

« journée mondiale du livre et des droits d’auteurs ». Car l’omniprésent Sant 

Jordi est, en plus, patron des libraires !

sant jOrdi - 23 avril



JEUDI 18 AVRIL 2013

20h Concert de SOL i SERENA et présentation du projet « Fenêtre ouverte sur la Catalogne » dans 
l’émission « Le Monde est un Village » / RTBF – La Première 

VENDREDI 19 AVRIL 2013

18h Concert de MINISTRERS DE LA VILA NOVA et cérémonie officielle de donation d’une cornemuse 
fabriquée par le luthier XAVIER ORRIOLS / mim
Montagne de la Cour, 2 - 1000 Bruxelles

18h Workshop de danse catalane à destination des amateurs et Masterclasses d’accordéon diatonique 
(et autres instruments catalans) à destination des professionnels par le CENTRE DE DANSA L’ESPONA 
DE RUBÍ + LA CARRAU / La Tentation / Centro Galego de Bruxelas
Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles
 
20h Concert de SOL i SERENA / Salle la Redoute, Estaimpuis (en collaboration avec le Centre 
Régional des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde)
Rue de Menin - 7730 Estaimpuis
 
21h Grand Opening/Soirée d’ouverture officielle du projet « Fenêtre ouverte sur la Catalogne »/ 
Concert de LA CARRAU / La Tentation / Centro Galego de Bruxelas
Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles

SAMEDI 20 AVRIL 2013

13h Parade des GEANTS CATALANS DE L’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE  
CATALUNYA portés par LES GEGANTERS DE MASQUEFA et des GEANTS DES MAROLLES, 
accompagnés de MINISTRERS DE LA VILA NOVA, LA CARRAU, CENTRE DE DANSA L’ESPONA 
DE RUBÍ, FACTORIA MASCARÓ / Porte de Hal vers Grand Place

15h SARDANES avec la COBLA SANT JORDI CIUTAT DE BARCELONA (en collaboration avec le 
Casal Català de Brussel.les)/ Grand Place
  
18h Conférence-concert de JOSEP MARIA SERRACANT et COBLA SANT JORDI CIUTAT DE 
BARCELONA / La Tentation / Centro Galego de Bruxelas
Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles
 
21h Concert de COBLA SANT JORDI CIUTAT DE BARCELONA et DJ RAPH DUMAS / 
La Tentation / Centro Galego de Bruxelas
Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles

DIMANCHE 21 AVRIL 2013

11h Concert de SOL i SERENA et ateliers musicaux pour enfants dans le cadre de Bozarsundays / 
Bozar (en collaboration avec le Centre Régional des Jeunesses Musicales de Bruxelles Capitale)
Rue de Menin - 7730 Estaimpuis
 
12h Rencontre de NÚRIA AMAT, écrivain et poétesse catalane / Passaporta
Rue Antoine Dansaert, 46 - 1000 Bruxelles
  
13h  Parade des GÉANTS CATALANS DE L’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA 
portés par LES GEGANTERS DE MASQUEFA et des GÉANTS DES MAROLLES GEGANTS / Rue 
Haute

14h Manneken Pis avec MINISTRERS DE LA VILA NOVA, CENTRE DANSA ESPONA DE RUBÍ, 
FACTORIA MASCARÓ (en collaboration avec le Casal Català de Brussel.les)

prOgramme



MARDI 23 AVRIL 2013

13h Vente de livres, roses et cava catalan offerts par le Casal Català de Brussel.les / Librairie 
Punto y Coma
Rue Stevin, 115a - 1000 Bruxelles
 
19h « Salvador Espriu en clau de sol / Salvador Espriu en clé de sol » - Lectures à l’occasion du 
centième anniversaire de la naissance de l’écrivain SALVADOR ESPRIU. Espai Catalunya Europa. 
Generalitat de Catalunya. Délégation du gouvernement de la Catalogne auprès de l’UE / Casal Català 
de Brussel.les
Rue de la Loi, 227 - 1040 Bruxelles

MERCREDI 24 AVRIL 2013

17h Concert de SOL i SERENA / Médiathèque de Mons (en collaboration avec le Centre Régional 
des Jeunesses Musicales de Mons Borinage)
Rue de la Seuwe, 24 - 7000 Mons

VENDREDI 26 AVRIL 2013

20h Concert de SOL i SERENA / Ferme de Froidmont, Rixensart dans le cadre du festival E’Vocable 
(en collaboration avec le Centre Régional des Jeunesses Musicales du Brabant Wallon)
Chemin du Meunier, 38 - 1330 Rixensart

SAMEDI 27 AVRIL 2013

21h Concert de SOL i SERENA / Brasserie Sauvenière, Liège (en collaboration avec le Centre 
Régional des Jeunesses Musicales de Liège et Les Grignoux)
Place Xavier Neujean, 12 - 4000 Liège

EN PERMANENCE

Exposition «GAUDí, UNA ARQUITECTURA D’ANTICIPACIÓ»  (Gaudí, une architecture avant-
gardiste) / Espai Catalunya Europa. Generalitat de Catalunya. Délégation du gouvernement de la 
Catalogne auprès de l’UE
Rue de la Loi, 227 - 1040 Bruxelles

Exposition de photographies de la BIENNAL DE CULTURA POPULAR i TRADICIONAL & Projection 
« ENXANETA » / La Tentation / Centro Galego de Bruxelas
Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles
 
Mise en évidence des artistes catalans à travers les collections (cd, dvd), et via le site internet et la 
newsletter de la Médiathèque de la Communauté française de Belgique



SOL i SERENA 

Issus d’horizons variés, les musiciens de Sol i Serena ont une volonté : 

que leur musique reflète les nuances infinies de la tradition catalane. 

S’écartant tout autant de la mouvance folklorique que de la fusion avec 

d’autres styles musicaux, ils se frayent ainsi un chemin novateur et 

audacieux, pariant sur une musique qui réexplore les particularités de leur communauté du sud et du nord. 

L’usage de nombreux instruments traditionnels renforce la richesse de leur répertoire : la combinaison 

accordéon/violon, le tambourin carré, la vielle à roue, des instruments à vent à double anche (sorte de 

hautbois anciens), des cornemuses, etc.  www.soliserena.cat

ELS MINISTRERS DE LA VILA NOVA

Els Ministrers de la Vila Nova sont nés en 1984 dans le but de récupérer 

des anciennes solennités et fonctions rituelles ainsi que les anciens 

répertoires. A l’ensemble composé par deux musiciens connus en 

Catalogne comme mitja cobla, également connu sous le nom de 

xeremies à Majorque, composé d’un sac de gemecs (cornemuse) et 

de flabiol (flageolet) et tambor (tambour), on a ajouté d’autres instruments comme Tarotas (haut-bois 

populaires), Trompa (trompe) et Fiscorn (metal bas utilisé par les actuelles Coblas). Le résultat est 

un ensemble connu comme Cobla de Ministrers, qui sert pour l’accompagnement musical de fonctions 

solennelles ainsi que pour la danse ou d’autres fonctions festives.

CENTRE DE DANSA L’ESPONA DE RUBÍ 

L´Espona, Centre de la Danse Traditionnelle Catalane, est géré par la 

Direction Générale de la Culture Populaire, Associationnisme et action 

culturelles. Son objectif fondamental est de fournir un espace pour 

promouvoir la création, la recherche, la formation et la diffusion de 

la danse traditionnelle catalane. Cet équipement  pionnier, utilisé par 

la mairie de Rubí, est une invitation à la participation des différents 

acteurs impliqués dans le monde de la danse et les divers publics, afin 

que chacun puisse profiter de la danse traditionnelle catalane.

LA CARRAU

Ce groupe folklorique composé de 8 musiciens a été créé en 1997 et a 

depuis sorti 5 albums. Reconnu dans toute la Catalogne, il la sillonne 

depuis maintenant plus de 6 ans. 

www.lacarrau.cat

les artistes



COBLA SANT JORDI CIUTAT DE BARCELONA 

Fondé en 1983, l’ensemble Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona s’est 

vu remettre le prix «Cobla» de Barcelone en 1997 par le conseil 

municipal de la ville. L’ensemble a effectué une recherche  exhaustive 

sur tout le répertoire de Cobla mais se concentre volontairement sur 

les spécificités de la musique de concert, élaborant des programmes 

où se mêlent œuvres connues et méconnues et des compositions 

récentes.  Prix Ciutat de Barcelona 2011. www.coblasantjordi.cat

DJ RAPH DUMAS

Quand l’électro rencontre la tradition...  Raph Dumas est né a 

Perpignan dans les années 70, principale ville de Catalogne Nord. 

Piqué par la musique noire et principalement la Northern Soul, 

sooteriste, fréquentant la scène Mod nord catalane, il fait ses premiers 

pas de disc jockey lors de rassemblements ou soirées spécialisées.  

Avec “Coblism”, Raph Dumas, Vincent Vidalou et les musiciens de la 

Cobla Sant Jordi font bien plus que créer un objet musical novateur, 

ils lui donnent une autre dimension et, entre modernité et respect, 

ELS GEGANTS DE L’AGRUPACIÓ, EN TREBALL I NA CULTURA

Treball (Travail) et Cultura (Culture) sont des géants de l’Agrupació de 

Colles de Geganters de Catalunya, fédération qui regroupe la plupart 

des géants catalans. Cette année, Treball et Cultura fêtent leur 25e 

anniversaire et viendront représenter la Catalogne à Bruxelles.

Na Cultura est une blonde aux yeux claires, mince. Tranquille, elle 

fait penser à nos ancêtres. Elle tient une fleur d’or dans la main et 

sur sa robe brodée sont représentés tous les domaines de la culture 

et des arts populaires catalans. En Treball est un homme brun aux 

cheveux bouclés, et à la barbe épaisse, les yeux sombres et les 

traits marqués. Sur la droite, il tient un livre. Sur son costume sont 

brodées des références au commerce, à l’industrie agricole et aux 

métiers liés à la terre.  www.gegants.cat      

Avec la collaboration de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

le rendent universel. Raph n’a de cesse de mélanger sa culture soul et électronique dans diverses 

formations, en DJ, jouant tantôt du jazz, de la soul, du break beat ou encore de la deep house, ou dans 

ses productions personnelles, que ce soit en solo, avec son groupe les Primaveras, ou encore au travers 

de Coblism, un projet autour de la musique traditionnelle catalane.  www.raphaeldumas.com



BIENNAL FOTOGRÀFICA DE CULTURA POPULAR I 

TRADICIONAL

Exposition de 100 photographies primées dans les différents 

domaines de la culture populaire et de la photographie traditionnelle, 

nous faisant découvrir la diversité des festivals, les événements et 

les grandes fêtes patronales, organisés dans les  différentes villes 

de la Catalogne au cours de l’année. Parmi ceux-ci : 

la sardane (la danse la plus populaire en Catalogne), 

les géants (des personnages de plus de trois mètres 

de haut portés sur des structures en bois), les grosses 

têtes, les feux d’artifice et les soirées animées.

Exposition organisée par la Federació Catalana de 

Fotografia.  www.fedcatfotografia.org

« GAUDí : Una arquitectura d’anticipació» / «Une architecture 

avant-gardiste»

L’exposition présente Gaudí, architecte catalan, comme un créateur 

atypique. Principal représentant de l’Art nouveau catalan, Gaudí 

a créé sa propre méthode basée sur la définition de nouvelles 

structures. Ce processus de création lui permettait de réaliser une 

géométrie spécifique qui aidait à établir les synthèses recherchées 

entre structure, forme et construction.

Cette exposition aborde une approche plus civique que spirituelle. 

Elle présente l’architecte comme précurseur de l’architecture moderne par le biais d’une lecture du 

pouvoir innovateur de l’artiste dans trois domaines : la maison urbaine (Pedrera), le jardin de ville (Parc 

Güell) et les structures de la Sagrada Família.

« SALVADOR ESPRIU EN CLAU DE SOL » Centenari del 

naixement de Salvador Espriu / « Salvador Espriu en clé de 

sol » Centième anniversaire de Salvador Espriu

Salvador Espriu Castelló (1913 - 1985) est l’une des figures de proue 

de la littérature catalane du XXe siècle. Cet auteur reconnu qui se 

distingue dans différentes formes littéraires, comme la poésie, le roman et le théâtre, s’est vu remettre le 

prix d’Honneur des Lettres catalanes en 1972. Populairement appelé «le poète national de la Catalogne», 

il marque son engagement social avec son livre «La pell de brau» (la peau du taureau) en 1960. Le 

gouvernement catalan a déclaré 2013 «Any Espriu» (Année ESPRIU) qui coïncide avec le centième 

anniversaire de sa naissance. La Casal Catalá de Brussel.les lui rendra hommage en organisant la lecture 

d’une sélection de ses oeuvres.  http://www.lletra.net



ENXANETA

Enxaneta est un documentaire portant sur le monde des castells, 

cette tradition populaire catalane qui consiste à constituer des 

tours humaines. Le dépassement, le travail d’équipe, l’intégration 

des femmes et des gens de toutes les classes sociales, de tous les 

âges et de toutes nationalités font des castells un outil précieux de 

cohésion sociale en Catalogne. En novembre 2010, les castells ont 

été reconnus comme patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 

Un documentaire produit par TV3, Televisió de Catalunya.  www.tv3.cat/enxaneta

NÚRIA AMAT

Cette romancière et poétesse catalane est née à Barcelone où elle vit encore. Elle a 

publié de nombreux ouvrages qui sont traduits en anglais, en roumain, en polonais, 

en français et dans bien d’autres langues... Elle a reçu plusieurs récompenses, dont 

le prix Ramon Llull.



En  pa rt E n a r i at  av E c En  c o l l a b o r at i o n  av E c

la prEmièrE

www.rtbf.bE/laprEmiErE/ 

musiq3
www.rtbf.bE/musiq3/

fédération walloniE-bruxEllEs 
www.fEdEration-walloniE-bruxEllEs.bE/ 

wbi
www.wbi.bE/ 

région wallonnE 
www.walloniE.bE/ 

villE dE bruxEllEs 
www.bruxEllEs.bE/ 

officE catalan du tourismE 
http://www.catalunya.com/

officE Espagnol du tourismE 
http://www.spain.info/fr_bE/

gaumE Jazz fEstival 
www.gaumE-Jazz.bE/ 

ouftivi 
www.rtbf.bE/ouftivi/ 

lotEriE nationalE 
www.lotEriE-nationalE.bE/ 

hc brussEls 
www.hotElEs-catalonia.com/ 

vuEling 
www.vuEling.com/ 

isE 
www.isEimprimEriE.bE/ 

dElEgació dEl govErn dE catalunya 
davant la uE
www.gEncat.cat/unio_EuropEa/ 

catalan ! arts 
www.catalanarts.cat/

aJuntamEnt dE barcElona 
www.bcn.cat/ 

tv3 
www.tv3.cat/ 

casal català dE brussEl.lEs

www.casal-catala.bE/

institut ramon llull 
www.llull.cat/ 

fEdEració catalana dE fotografia 
www.fEdcatfotografia.org

agrupació dE collEs dE gEgantErs dE catalunya 
www.gEgants.cat/ 

la tEntation 
www.cEntrogalEgo.bE/ 

bozar 
www.bozar.bE/ 

mim 
www.mim.bE/ 

la médiathèquE 
www.lamEdiathEquE.bE/ 

« bruEgEl, traditionnEls Et populi artEs »
www.bruEgEl-marollEs.bE/

passa porta 
www.passaporta.bE/ 

punto y coma

www.puntoycoma.bE/

lEs grignoux 
www.grignoux.bE/ 



Contact pour ce dossier

Fédération des Jeunesses Musicales 

Wallonie-Bruxelles asbl

Rue Defacqz, 1 

1000 Bruxelles

Tél : +32 (0)2 207 13 00 

Gsm : +32 (0)474 504 351 

Fax : +32 (0)2 207 13 09

Email : info@jeunessesmusicales.be

Site : www.jeunessesmusicales.be

 

Isabelle Fagot

Attachée de presse

29, rue Vandenboogaerde

1080 Bruxelles

+ 32-(0)2/763 49 00 

+ 32-(0)498/110 882

isa.fagot@skynet.be




