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02 Editorial

éditorial
Que me chantez-vous là ?

“

Un Crédialogue consacré à la musique ? Quelle drôle d’idée !
Quel lien entre Crédal et la musique ?

© Zoé Nam

êche

(...) la musique peut être source
d’emplois, vecteur de liens entre
différents publics, canal de diffusion
d’information, moyen de sensibilisation
ou encore outil d’intégration.

Julie Janssens
mmunication
Chargée de Co

”

Musicien ou simple amateur, la musique fait partie de nos vies et
nous touche tous personnellement. Elle adoucit les mœurs, détend
et vide l’esprit, nous invite à faire la fête. A Crédal, elle est l’un des
domaines qui nous tient à cœur car elle peut apporter bien plus que
du plaisir et de la sérénité.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez que la musique peut
être source d’emplois, vecteur de liens entre différents publics, canal
de diffusion d’information, moyen de sensibilisation ou encore outil
d’intégration.
En ce début d’été, de nombreux rendez-vous musicaux sont programmés. Nous vous présentons les initiatives de certains de nos
clients en espérant vous donner l’envie d’y prendre part. Sonnez le
clairon autour de vous car y participer est le meilleur soutien que
l’on peut apporter à ces clients.
Et puis la musique, c’est un peu comme la solidarité… Plus on la pratique (ou on l’écoute), plus on l’apprécie ! Sans tambour ni trompette, vous « pratiquez » la solidarité grâce à votre placement/crédit/
accompagnement chez Crédal et nous espérons que vous appréciez
cela !
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Nous vous souhaitons un été ensoleillé et enchanté.

Isabelle Philippe et Julie Janssens
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brèves
NEWS – MUSIQUE,
I M A G I N A I R E E T C R É AT I V I T É
Musiques Mosaïques est active dans le
domaine de l’éveil artistique. Elle s’adresse
aux enfants qui ne bénéficient pas, ou
rarement, d’une activité culturelle de qualité. L’association, cliente Crédal, travaille
en partenariat avec les écoles, communes,
centres culturels et associations diverses
afin de faire découvrir aux enfants le plaisir
du conte, de la musique et de l’art.
Plus d’infos : www.mumocom.org

NEWS – DES CONCERTS
À L O U VA I N - L A - N E U V E
T O U T E L’ A N N É E
Parmi les clients de Crédal, épinglons
le café citoyen « Altérez-vous » et la
Maison de jeunes « Chez Zelle » qui
organisent régulièrement des concerts
pour soutenir et encourager la scène
musicale locale.
Depuis 1991, la Maison des Jeunes « Chez
Zelle » accueille à Louvain-la-Neuve des
jeunes et leur propose des animations, des
activités, des projets, des évènements
(notamment les concerts) afin de les responsabiliser, de développer leur esprit
critique et de favoriser le développement
de leur citoyenneté.
Plus d’infos : www.chezzelle.be
Altérez-vous est un café citoyen, espace
d’échanges conviviaux, qui propose des
produits locaux de qualité. Un vendredi par
mois, un concert est organisé au café et
permet de (re) découvrir des artistes dans
une ambiance conviviale et intimiste.
Plus d’infos : www.alterezvous.be
PA G E 3

N E W S – F E S T I VA L C A N TA !
L A C H A N S O N L AT I N O A M É R I C A I N E A L’ H O N N E U R
A noter dans vos agendas : les 1er et 2
novembre 2013, la Maison de l’Amérique
Latine organise à Bruxelles le Festival
Canta. Ce festival, unique en Europe, vise à
promouvoir la richesse musicale du continent latino-américain.
Plus d’infos : www.america-latina.be

PORTRAIT
JEAN-YVES LAFFINEUR
Psychologue de formation, Jean-Yves
Laffineur travaille pendant quelques années dans le domaine social en suivant
parallèlement une licence d’économie.
Tour à tour, responsable d’une maison
de jeunes, d'une entreprise de formation par le travail, d’un organisme de logements pour sans abri, etc., Jean-Yves
se spécialise dans la gestion de projets.
« A côté de ça, j’ai toujours été passionné de musique, je faisais tous les
festivals. Je savais exactement ce que
j’aimais et ce que je n’aimais pas dans
les festivals que je fréquentais. En 2002,
il n’existait pas de festival qui conciliait
éthique et ouverture aux musiques d’ailleurs. J’ai donc décidé de créer le Festival Esperanzah ! Après une première
édition difficile, j’ai contacté Crédal
pour être accompagné au niveau de la
gestion financière et bénéficier d’un crédit. » Très vite, la relation entre Crédal et
Esperanzah !, festival responsable et résolument engagé, évolue vers un véritable partenariat (la monnaie d’échange
du festival se nomme « le Crédal » ).
Rendez-vous du 2 au 4 août 2013, à
l’Abbaye de Floreffe, cadre remarquable et enchanteur, pour la 12ème
édition de ce festival de qualité !
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE JANSSENS
CHARGÉE DE COMMUNICATION

CRÉDIALOGUE n° 70

AV R I L - M A I - J U I N 2 0 1 3

focus

La musique, une thérapie pour les enfants
En assistant à un concert de Céline Dion, Monique Laleeuwe
est frappée par la relation qui s’installe entre la chanteuse et le
public. Cela l’encourage à se tourner vers la musique : le chant,
la guitare, l'éveil musical mais, surtout, la batterie. Elle y voit
notamment pour les enfants, un moyen d’expression, une véritable thérapie.
Elle se met donc à approfondir ses connaissances dans le domaine
musical et à enseigner la pratique de certains instruments aux
jeunes, dans des écoles (association La Chaise Musicale) ou en privé.
Elle développe aussi « Mes cours de batterie.com », une technique
d'apprentissage de la batterie faisant appel aux ressources modernes
comme Internet ou les minividéos.
Pour étayer son savoir-faire et se lancer de manière professionnelle,
elle suit pendant trois mois le programme AFFA (Affaires de Femmes,
Femmes d’Affaires) de Crédal. « Cela m’a permis d’entrer dans la
réalité des choses, dans le concret des affaires. J’ai mis de l’ordre
dans ma tête. Ce fut très constructif. » témoigne-t-elle.
Ainsi confortée dans son parcours et ses projets, Monique Laleeuwe
devient indépendante en février 2012. Actuellement, elle se produit
en solo, en duo ou en groupe. Depuis 17 ans et «l'illumination Céline
Dion », elle est également devenue chanteuse. De plus, elle a créé
Rythm‘X Studio, une équipe de cinq professeurs de musique à
domicile qui partagent ses idées sur la philosophie de vie ou sur la
thérapie que la musique peut représenter sur les jeunes.

P O U R E N S AV O I R

+

Monique Laleeuwe
Tél.0473/97.72.21
Site http://www.moniquelaleeuwe.com
Blog http://blog.mes-cours-de-batterie.com/
Facebook https://www.facebook.com/monique.laleeuwe#!/
monique.laleeuwe
youtube http://www.youtube.com/user/profbatt
Linkedin http://www.linkedin.com/in/moniquelaleeuwe
Rythm'X Studio www.rythmxstudio.com
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De son côté, Monique Laleeuwe continue de pratiquer son instrument préféré, la batterie. Si bien qu’on peut dire d’elle, avec raison,
qu’elle est...une battante !
PAUL MASSON
JOURNALISTE VOLONTAIRE

“

AFFA m’a confortée dans mon projet
et m’a donné les outils pour le concrétiser

”

PA G E 4

interview

Christophe Genette,
un arrangeur musical passionné

Actif dans le secteur social, Christophe Genette est aussi –surtout– arrangeur musical. Non pas à ses heures perdues, mais en tant
qu’indépendant à titre complémentaire. Et ce grâce à un microcrédit décroché chez Crédal.

Que serait la Fantaisie militaire d’Alain Bashung sans la patte de Joseph Racaille ? Méconnu du grand public, l’arrangeur joue souvent
un rôle clé dans la création de l’univers musical d’un artiste. A 18
ans, Christophe Genette rêvait déjà d’en faire son métier. « Et j’ai
fait une première tentative. Mais j’ai vite compris que je n’avais pas
la maturité nécessaire. Il me fallait d’abord acquérir de l’expérience
avant de passer pro. »
Une petite dizaine d’années passent. Le bouche-à-oreille et les rencontres aidant, les demandes de collaboration se font de plus en
plus régulières. « Continuer en tant qu’amateur m’obligeait à renoncer à des projets qui me plaisaient vraiment. J’ai donc décidé l’an
dernier de m’installer comme indépendant complémentaire et de
réduire de 25% mon activité salariée. »
Qui dit arrangements musicaux, dit équipement informatique sophistiqué, compatible avec le matériel utilisé par les ingénieurs du
son. « Je devais investir. J’avais déjà raté quelques belles opportunités faute de matériel adapté. » Mais les conditions de financement
proposées par les banques se révèlent très dissuasives. « C’est en faisant des recherches en ligne sur le concept de crédit solidaire que
j’ai découvert l’existence de Crédal. Sa philosophie m’a tout de suite
séduit. »
La séduction opère aussi dans l’autre sens et Christophe obtient un
microcrédit de 3598 euros qui lui permet de mettre toutes les
chances de son côté pour réussir. Son sérieux et sa volonté de ne pas
brûler les étapes auront été déterminants. « C’est très difficile de
faire des plans de carrière dans un tel milieu professionnel, car les
choses peuvent changer très rapidement. D’ici deux ans, j’aimerais
réévaluer ma situation et, si possible, devenir arrangeur à mi-temps.
C’est mon premier objectif. Après, on verra. Cela prend du temps de
se faire connaître. » Nous lui souhaitons bon vent !

CHRISTOPHE GENETTE DEVANT LE MATÉRIEL ACHETÉ GRÂCE AU MICROCRÉDIT DE CRÉDAL.

+

P O U R E N S AV O I R

Envie de découvrir le travail de Christophe Genette ?
Rendez-vous sur http://vmvmusic.com/artists/romy-conzen pour
y écouter le 1er album de Romy Conzen. Ce n’est là qu’une facette
de son talent, car notre homme nous a confié être très éclectique.
Il a notamment collaboré avec MC Shurakano, l’ex-chanteur du
groupe Syndicate of Law, et travaille actuellement sur le nouveau
projet d’Alex Lato, le chanteur du groupe britannique The Fuse.

FRANÇOIS BONHEURE
JOURNALISTE VOLONTAIRE
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Liste des crédits solidaires
accordés de février à avril 2013

crédits
2 crédits de fonds de roulement pour
un total de 90.000 €
2 crédits d’investissement CT pour un
total de 67.000 €
1 crédit de pont pour un total de
208.000 €
33 crédits de trésorerie CT pour un
total de 2.483.500 €
TOTAL : 38 crédits accordés entre le
01/02/2013 et le 30/04/2013 pour un
montant total de 2.848.500 €

Bruxelles

1050 Ixelles - www.america-latina.be
1 Crédit de trésorerie CT : 70.000 €.

MAISON MEDICALE “1190”
Maison médicale.
1190 Forest
1 Crédit d’investissement CT : 22.000 €.

Norois (Le)
Service de Santé Mentale à Laeken.
1020 Laeken - 02/478.82.40
1 Crédit de pont : 208.000 €.

Patio (Le)
Lieu de rencontre et d’accueil pour les
familles en rupture de liens.
1050 Ixelles - 02/539.29.59
1 Crédit de trésorerie CT : 5.000 €.

PROMO JEUNES

COBRA FILMS
Production de films documentaires
d’auteur.
1000 Bruxelles - www.cobra-films.be
1 Crédit de trésorerie CT : 12.500 €.

Coin des Cerises (Le)
Projet en Santé mentale communautaire.
1120 Neder-Over-Heembeek 02/241.16.67
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Début des Haricots (Le)
Projet d’éducation à l’environnement
et d’agriculture urbaine.
1050 Ixelles - www.haricots.org
1 Crédit de trésorerie CT : 35.000 €.

Espace Bien-Etre
Soins et services esthétiques, coiffure
pour des publics fragilisés.
1050 Ixelles - 02/640.66.43
1 Crédit de trésorerie CT : 46.000 €.

Fédération des Centres
Pluralistes de Planning Familial
Fédère 25 centres de planning
familiaux en Wallonie et à Bruxelles.
1050 Ixelles - 02/514.61.03
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

Service de soutien aux jeunes par
l’organisation d’activités.
1000 Bruxelles
www.promojeunes-asbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 40.000 €.

GRIP
Institut de recherche visant l’amélioration de la sécurité internationale.
1030 Schaerbeek - www.grip.org
1 Crédit de trésorerie CT : 150.000 €.

Maison de l’Amérique Latine Casa de América Latina, S.E.U.L
Diffusion de la culture et défense de
l’identité latino-américaine.
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CREAFORM
Association active dans les TIC et
agence de placement.
7340 Colfontaine - 065/61.36.22
1 Crédit de trésorerie CT : 150.000 €.

Germoir (Le)
Projet de réinsertion en nettoyage et
en horeca.
6031 Monceau-Sur-Sambre www.germoir.be
1 Crédit de trésorerie CT : 70.000 €.

Maison médicale de Dampremy
Maison Médicale au forfait.
6020 Charleroi - 071/14.01.40
1 Crédit d’investissement CT : 45.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Liège

Walalou
Association de cohésion sociale qui a
comme outil de travail le jeu.
1070 Anderlecht - 02/527.52.41
1 Crédit de trésorerie CT : 10.000 €.

Brabant Wallon

Aide liégeoise aux alcooliques,
aux toxicomanes et à leur
famille
Prévention et traitement des
problèmes d’assuétudes.
4000 Liège - 04/223.09.03
1 Crédit de trésorerie CT : 120.000 €.

Contrat de rivière Dyle-Gette

Cynorhodon

Met en place une approche globale des
cours d’eau du bassin Dyle-Gette.
1490 Court-Saint-Etienne - 010/62.04.32
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Projet d’insertion en agriculture bio et
autres filières vertes.
4684 Haccourt - www.cynorhodon.be
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.

Ressourcerie de la Dyle (la)

Equipe d’Insertion dans le
Travail

Récupération, revalorisation, recyclage
et réemploi des encombrants.
1340 Ottignies - www.redyle.be
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

Hainaut

Foyer des Jeunes des Marolles
Maison de jeunes en milieu populaire.
1000 Bruxelles - www.lesmarolles.eu
1 Crédit de trésorerie CT : 35.000 €.

6030 Marchienne-au-Pont
071/53.54.11
1 Crédit de trésorerie CT : 55.000 €.

AGRISERT
Culture maraîchère.
6280 Gerpinnes www.fraisesduvillage.be/fr/agrisert
1 Crédit de fonds de roulement : 75.000 €.

Altitude
Agence de placement.
7500 Tournai - 069/30.13.78
1 Crédit de trésorerie CT : 60.000 €.

Avanti
Projet de réinsertion en maçonnerie et
plomberie. Fabrication d'instruments.
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Projet de réinsertion en nettoyage,
électricité, infographie, call center, etc.
4020 Bressoux - www.editasbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 130.000 €.

Liège, au fil de Meuse
Base de loisirs nautiques sur la Meuse
4020 Liège - 0476/46.24.93
1 Crédit de fonds de roulement : 15.000 €.

Péniches (Les)
Entreprise de soudure et de bâtiment
d’ES à Angleur.
4020 Liège - www.lespenichesasbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.

Praxis
Formations auprès d’auteurs d’actes de
violences conjugales et intra-familiales.
4020 Liège - http//www.asblpraxis.be
1 Crédit de trésorerie CT : 330.000 €.

Prix Roger Vanthournout
Encouragement au développement de
l’ES.
4000 Liège - www.econosoc.be/pvt
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

Namur
Atouts camps
Organisme de labellisation des
endroits de camps.
5000 Namur - www.atoutscamps.be
1 Crédit de trésorerie CT : 65.000 €.

Bioforum Wallonie
Coupole régionale du secteur bio.
5000 Namur - 081/39.06.90
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Brasserie cooperative de la Lesse
Brasserie artisanale et coopérative.
5580 Eprave www.brasseriedelalesse.be
1 Crédit de trésorerie CT : 20.000 €.

Enfants de la Salle (Les)
Accueil extra-scolaire.
5000 Namur - 081/22.97.35
1 Crédit de trésorerie CT : 30.000 €.

Plain-Pied
Bureau d’études en accessibilité et
mobilité piétonne.
5000 Namur - www.plain-pied.com
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Z, les amis d’Esperanzah!
Promeut le festival Esperanzah !
5150 Floreffe - www.esperanzah.be
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Luxembourg
Source, une Cascade de
Ressources (La)
Projet de réinsertion et soutien aux
femmes (service social).
6830 Bouillon - www.lasource.be
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

Toupie (La)
Entreprise d’horticulture, de
menuiserie et de restauration de l’ES.
6700 Arlon - 063/22.05.38
1 Crédit de trésorerie CT : 90.000 €.

Trusquin E.F.T. (Le)
Entreprise de bâtiment,
d’environnement, de soudure et de
transport de personnes d’ES.
6900 Marche-en-Famenne www.trusquin.be
1 Crédit de trésorerie CT : 250.000 €.
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Liste des et microcrédits
accordés de février à avril 2013
Liste des
microcrédits
professionnels
Bruxelles
M. Angeli
Dépannage automobile.
1050 Ixelles
Crédit : 13.000 €.

M. Aslanyan et Mme Arzumanyan
Internet et phone shop.
1030 Schaerbeek
Crédit : 13.000 €.

M. Aziz
Snack ambulant.
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Crédit : 8.421 €.

Mme Bendaimi
Crèche « Le Royaume des Petits ».
1080 Molenbeek
Crédit : 14.374 €.

M. Genette
Activité artistique (arrangeur musical).
1030 Schaarbeek
Crédit : 3.598 €.

M. Koré
Transport de colis.
1070 Anderlecht
Crédit : 8.816 €.

Mme le Maire
Vente de meuble et décoration de
seconde main, e-commerce.
1050 Ixelles
Crédit : 10.500 €.

M. Scheers
Cuisinier.
1190 Forest
Crédit : 2.632 €.

Hainaut
Mme Carreras et M. Carlisi
Dépôt de pain.
7110 Houdeng-Goegnies
Crédit : 9.252 €.

Mme Dewilder
Vente de lingerie et sex-toys.
6040 Jumet
Crédit : 10.500 €.

M. Dramaix
Menuisier, charpentier.
7332 Sirault
Crédit : 13.000 €.

Mme Ebebenge-Bah
Epicerie exotique.
7700 Mouscron
Crédit : 5.263 €.

M. Therin
Transport de matériaux.
7522 Blandain
Crédit : 13.000 €.

Liège
M. Cannata et Mme Remenyi
Plafonnage et parachèvement.
4602 Cheratte
2 Crédits : 7.368€ + 2.061 €.

Mme Hick et M. Franssen
Infirmière.
4671 Saive
Crédit : 11.580 €.

M. Lardin et M. Silmi
Disc-jockey.
4000 Liègewww.djdarlin.be
Crédit : 10.500 €.

M. Sargsyan
Librairie franchisée Relay.
4800 Verviers
Crédit : 12.500 €.

Mme Winandy
Conseil en communication écrite.
4800 Vervierswww.pascalewinandy.be
Crédit : 4.210 €.

134 microcrédits personnels
libérés entre le 1/02/2013 et le
30/04/2013 en Région Wallonne
et Bruxelloise

Namur
M. De Smedt
Car wash.
5590 Ciney
Crédit : 13.000 €.

Mme Grenson et M. Henroul
Salon de coiffure.
5351 Haillot
Crédit : 10.500 €.

Mme Hautem
Esthétique à domicile.
5000 Namur
2 Crédits : 2.619 € + 1.936 €.
Maraîchage biologique.
5310 Aische-en-Refail
Crédit : 17.900 €.
Importation et distribution des saveurs
orientales sur les marchés de la grande
distribution.
5300 Andenne
Crédit : 3.947 €.

M. Sulbout

M. Massin
Transport funéraire.
4141 Louveigné
Crédit : 5.821 €.

M. Celik

Flandre
Snack de produits de poisson, à
emporter et livraisons.
1030 Schaerbeek
Crédit : 13.000 €.

M. Robic et Mme Peters

M. Maniliuc

Importation de poissons pour
restaurants.
4000 Liège
Crédit : 12.000 €.

Entreprise générale.
1731 Zellik
1 Crédit de trésorerie court terme : 12.887 €.

M. Lambert

M. Russotto

Création et entretien de jardins.
1490 Court-Saint-Etienne
Crédit : 10.500 €.

Transport poids lourd.
4041 Milmort
Crédit : 9.473 €.

Dépannage automobile.
1731 Zellik
Crédit : 10.834 €.

Mme Zouaoui et M. Vanhemelryck

M. Saccone

Friterie ambulante.
1315 Piétrebais
Crédit : 13.000 €.

Maraîchage biologique.
4530 Vaux-et-Borset
Crédit : 13.000 €.

Vente et placement de moustiquaires.
1020 Laekenwww.alumoustiquaire.be
Crédit : 3.093 €.

Brabant Wallon
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Détail des objets d’achat des
crédits accordés :
Habitat-Quotidien : 26
Montant moyen de l’achat : 1.440 €
Mensualité moyenne : 51 €

M. Lazraq

Domotique.
4000 Liègewww.domoticontrol.be
Crédit : 8.421 €.

M. Schoorman

Montant total libéré : 627.244 €
Montant moyen des crédits sociaux :
4.681 €
Durée moyenne de remboursement :
35.9 mois
Mensualité moyenne : 138 €

M. Jadoul

Réparation et entretien de véhicules.
4520 Wanze
Crédit : 8.415 €.

M. Ramdi

Liste des
microcrédits
personnels

M. Sow

Habitat-Travaux : 36
Montant moyen de l’achat : 6.397 €
Mensualité moyenne : 121 €
Emploi et mobilité : 70
Montant moyen de l’achat : 4.312 €
Mensualité moyenne : 121 €
Regroupement familial : 22
Montant moyen de l’achat : 2.610 €
Mensualité moyenne : 94 €
Santé : 2
Montant moyen de l’achat : 64 €
Mensualité moyenne : 1.969 €
Regroupement dettes et crédits : 6
Montant moyen de l’achat : 872 €
Mensualité moyenne : 26 €
Autres : 3
Montant moyen de l’achat : 867 €
Mensualité moyenne : 36 €
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votre
épargne

+
Evolution de l’épargne chez Crédal
entre mai 2012 et mai 2013
Parts de coopérateurs

Total des fonds

25.000.000 €
21.832.158 €
20.000.000 €
17.055.490 €
15.000.000 €

INFO UTILE
L’Assemblée générale de Crédal a eu lieu le samedi 1er juin à Rixensart
dans les locaux de son client la Ferme de Froidmont Insertion, association d'économie sociale ayant pour objet l'insertion socio-professionnelle de personnes précarisées. Plus de 180 personnes présentes
et 554 coopérateurs représentés. Le rapport social et les comptes ont
été exposés. Pointons l’approbation du dividende à 2,17% ! Les coopérateurs ont pu apprécier le travail de Crédal grâce aux témoignages
de différents clients. Un pique-nique éthique a suivi l’Assemblée, moment convivial et gourmand qui a permis de poursuivre les échanges
dans une ambiance festive et décontractée.
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Coup de projecteur sur un coopérateur Sébastien Pereau
Sébastien Pereau partage avec Crédal
une implication quasiment quotidienne
dans l'économie sociale. Il est en effet
secrétaire général de ConcertES, la plateforme de concertation des organisations représentatives de l'économie
sociale. Cette asbl est à la fois 'cliente'
et coopératrice de Crédal. Mais Sébastien est aussi coopérateur à titre individuel. « Je suis heureux d'apporter ma
modeste contribution. Leur force, c'est
de donner un sens à l'argent. »
Sébastien soutient naturellement les actions de Crédal dans le domaine de la
musique, étant donné qu'il est lui-même
musicien, « pour le plaisir ». Après une
formation classique au violon, il dévie
vers le saxophone, dont il aime à rappeler
la première vocation classique : « On l'a

un peu oublié, mais il y a par exemple du
saxo dans le Boléro de Ravel. Le saxo
trouvait aussi sa place dans certains
opéras de la deuxième moitié du 19e. »
Sébastien joue également, « trop rarement » dit-il, avec des groupes de chanson française ou des ensembles pop/
rock.
« La musique est un vecteur intéressant
d'intégration sociale, qui permet de
prendre plaisir tout en étant valorisant,
autant pour les musiciens eux-mêmes
que pour les bénévoles qui participent à
l’organisation et l’encadrement d’événements musicaux. »
OLIVIER FABES
JOURNALISTE VOLONTAIRE
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