
… pour les élèves de 3e du 
Collège et de l’Institut ce 
mardi 15 novembre. Au 
programme : AkroPercu  
 

AkroPercu : la percussion dans tous ses états 
 

Qui se cache derrière cet acronyme mystérieux? Quatre acrobates 
des rythmes, virtuoses déjantés de la synchronisation, qui font 
vibrer avec le même bonheur, instruments conventionnels tels que 
tambour, marimba (instrument à percussion et clavier en forme de 
xylophone – voir photo) et objets plus inattendus ou plus usuels 
prélevés au sein du quotidien.  
 

Quatre percussionnistes aux personnalités bien trempées 
s’abandonnent à des joutes de haut vol dans une détonante mise 
en scène. Un cocktail bien frappé et pétillant d’humour qui 
s’appuie sur une musique aux contours tout aussi éclatés, 
s’inspirant de multiples courants, les tissant et les entrelaçant pour 
créer une étoffe chatoyante.  
 

Un projet qui fait la part belle à l’interaction : le public est 
diversement sollicité pour accompagner les thèmes percussifs par 
des clappings, proposer des onomatopées, participer à des 
improvisations collectives, s’intégrer dans des battles… Le talent 
de ces quatre compères, issus du Conservatoire Royal de Mons a 
déjà fait mouche puisqu’ils ont eu l’occasion de se produire au 
Festival Musiq’3 d’Anvers, au Festival Frameries-Jazz & Fun et 
qu’ils se rendront à Avignon en 2016. 
 

Jeunesses musicales : missions et objectifs - Créées le 

17 octobre 1940, en Belgique, au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles, à l’initiative de Marcel CUVELIER, alors Directeur de la 
Société Philharmonique, les Jeunesses Musicales sont aujourd’hui 
présentes dans 64 pays et reconnues par l’UNESCO comme le 
mouvement consacré à l’initiation musicale des enfants et des 
jeunes le plus important au monde.  

 

Fidèle à la mission originale d’INITIER TOUS LES JEUNES A TOUTES 
LES MUSIQUES, avec une attention particulière aux publics en 
difficulté et aux musiques les plus difficiles d’accès, la Fédération 
des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles œuvre à l’ouverture 
des jeunes à la musique dans un esprit d’échange, de partage et 
d’épanouissement.  
 

Leurs missions : diffuser, principalement parmi la jeunesse, la 
culture musicale et les arts en général, en faisant la plus large 
place possible à l’initiative et à l’expression des jeunes eux-mêmes; 
stimuler leur intérêt pour les différents genres musicaux et les 
différents moyens d’expression; œuvrer pour que l’accès à la 
musique soit reconnu comme un droit de l’homme. 

 
 

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’au vu des réactions enthousiastes des élèves,  
AkroPercu et les Jeunesses musicales auront non seulement atteint leurs objectifs mais aussi  

grandement marqué les esprits en cette journée de la Fête du Roi… 
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