
Un «Kiosque à danser» sur la place du Chapitre

Luc.fouarge@scarlet.be   0475 62 67 80  Avec la complicité de Marc Cereghetti, musicien

Un objet d’art
Thuin compte de nombreux musiciens de folk. Ils sont tous compétents pour jouer une danse 
wallonne. Elle se danse en cercle sous le kiosque.
Plusieurs de nos amies sont aussi des danseuses «folkeux» et habituées à lancer la danse avec 
un public non danseur.
La simplicité de la musique et de la danse sont indispensables pour  y faire entrer les badauds.
Si cette prestation participative est régulière il sera aisé de le faire connaitre grâce aux e-média.
Nous pouvons raisonnablement escompter sur un lancement rapide d’un RV apéritif qui ferait la 
joie des commerçants locaux et environnants.

Une action de promotion de notre tourisme d’un jour.

Nous avons aussi à Thuin l’artisan capable de nous construire un kiosque dans des formes 
épurées qui serait un rappel des mobiliers urbains en métal rouillé qui décorent joliment notre 
coeur historique. 
La construction sera conçue pour que le grappin des services communaux puisse le retirer pour 
les festivités hivernales. (Conçu en plusieurs éléments)

L’objet doit avoir une esthétique respectueuse de l'environnement de la place du chapitre.          
Un compromis de forme moderne en métal rouillé ferait de cet objet un élément de décor de la 
place du chapitre.

Créer du lien entre la 
population et les visiteur 
d’un jour

Ce projet artistique, folklorique rejoint la 
fonction d’entretien du lien social. 
L’activité est gratuite. Les locaux peuvent 
rapidement devenir des experts. Faire 
entrer le visiteur dans la danse est d’un 
évident intérêt pour les  uns et pour les 
autres. Une convivialité qui assure le 
sentiment de participer à un évènement 
original et social.

Créer une activité dominicale de 11:00 à 12:00
Chaque semaine durant printemps, été, 
automne.

Deux inspirations
 - La sardane. Cette danse se pratique chaque 
dimanche sur la place des villes et villages catalans. 
Les locaux ouvrent la danse, une ronde qui 
s’apprend en une fois sur place, et invitent 
badauds et touristes  à entrer dans la danse.
 - Le kiosque à danser,  tradition de l’Avesnnois, est 
planté au milieu de l’espace public. Les quelques 
musiciens y grimpent à l’aide d’une échelle que l’on 
retire pour la prestation.

Un lien qui vous conduit sur le concept de kiosque à danser  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Assevent_(Nord,_Fr)_kiosque_à_danse.JPG

Un lien vers un youtube sur la Sardane
http://youtu.be/ycEKXumaaL4
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