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Le groupe Kezmano
enchante le public
avec sa musique juive

Un cocon culturel prend son envol

Découvrir des perles musicales, se promener au fil lls retroussent leurs manches, et, pétition à la main,
du monde, regarder briller les toiles . . . autant d'ex- arpentent le labyrinthe Lipsus à la recherche de
périences suaves et innovantes que vous propose signataires. Ati total 600 agents apporteront leur
I'Atelier Marcel Hastir. Cet objet culturel non-iden- soutien à I Atelier de Marcel Hastir. Un soutien elfi-
tifié a été sauvé de la destructionpar des collègues cace puisque la région Bruxeiles-capitale en fera un
du SGC. Par un chocolaté dimanche nous avons bien patrimonial à préserver. En 2010, Bruxelles
visité I'atelier, voici quelques éclats de douceurs. ira encore plus loin. Elle rachètera le bâtiment, le

protégeant défi nitivement
de la voracité immobilière.
Roland Schmid ie souligne,
"ce sont les fonctionnaires
du Conseil qui ont sauvé
I'Atelier".

Que propose lAtelier ?

Des cotrrs de peintu re,
de musique, de danse,
de russe, un espace de
répétition, et, le jour de
notre visite, un concert
de musique klezmer...
Accueilli par une saveur
pluvieuse et sucrée de fin
de dimanche, on aurait
cru pouvoir croiser Mar-

f-\ans I'Atelier. on entre
I-lçs1111€' dans un cocolr,
sur la pointe des pieds, en
laissant le sourd écho de Ia
sonnette nous précéder jusqu'au
deuxième etage. Des visages
souriants s'observent, certains
figés, d'autres bien vivants, rous
aimants. Des toiles en pleine
lune, Ie centenaire a surtout
tracé les contours de visages et
de corps, souvent sereins, par-
fois sinueux, toujours songeurs.
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cel Proust, accompagné
de thé au jasmin, distribuant
nonchalamment quelques made-
leines fraichement caramé1isées.
Puis, dans cette salle faussement
brouillonne, les cordes et 1es cæurs
se sont mis à vibrer au son de la
musique traditionnelle juive d'Eu-
rope de I'Est. Aidés par le coton
nuageux bruxellois. les musiciens
ont enrobés nos peaux d'un voile
discret agrémenté de songes et
de dorures. Il en est ainsi de Ia
musique du groupe Klezmamo,
fragile et pétillante, dansante et
souffrante. " Surtout ne pas oublierLes æuvres de 1'hirsute Marcel,

tout comme lui, restent discrètes. Elles ne s'exposent
pas, elles se reposent sous l'æil attendri du visiteur
charmé. Loin du surréalisme de son compagnon
de route Magritte, ses peintures respirent ce qu'il a

toujours souhaité appréhender: 1'amour des autres

- la philanthropie - et la compréhension de 1'autre -
l'anthroposophie. C'est sans doute ce qui 1'a poussé à

abriter des résistants et des iuifs entre 1940 et L944.

Soixante ans après la guerre, ce lieu de résistance,
<ie création et de vie (Marcel Hastir, 105 ans, y vit
encore) a été sauvé par des collègues du SGC. En juin
2002, Roland Schmid et Hôrt Schrôder apprennent
la destruction imminente de cette bâtisse, véritable
miraculée de I'expansion archite cturale européenne.

I'humain", pourrait être la devise de la très dyna-
mique Fondation Marcel Hastir. Et de quoi est fait
I'humain si ce n'est de rencontres et d'échanges ? La
tradition -,.eut donc que le spectacle se termine par
un verre de I'amitié oir scène et salle se rencontrent,
oii les joies et les découvertes se partagent.

N'hésitez pas à r'ous rendre à IAtelier, volrs y serez
accueillis par des voix douces et curieuses qui vous
écoutent en rythme. Chaque rveek-end, Marcel attire
dans ses locaux des mondes nouveaux : duo de
harpes, musiques africaines, contes pour enfants...
à vous d'y explorer celui qui vous enchante.
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