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Rodolphe Boulent :
quarante ans en musique

Cinquante musiciens amateurs vont
transformer leurs corps en orchestre
Ils sont collégiens de Jean-Zay,
adultes en insertion à l’AFEJI
de Loon-Plage, ados à l’IEM
Vancauwenberghe de
Zuydcoote ou simples amateurs
de musique venus de Belgique.
Des horizons différents donc,
mais réunis pour un projet
commun : « i Sensacional »,
une création musicale inédite,
qui sera dévoilée en première
partie de Barbatuques, samedi.
PAR MARIE BOUREY
dunkerque@lavoixdunord.fr
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Dimanche, Rodolphe Boulent a été décoré pour quarante années
de musique.

Rodolphe Boulent, âgé de 51 ans, a
été médaillé dimanche pour quarante années au service de la musique. Commencée à 11 ans à Auchy-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, la pratique du saxophone n’a
plus de secret pour lui.
Sa carrière se poursuit à La Bassée, puis à Coudekerque-Branche,
avant de se fixer à Ghyvelde.
Rodolphe Boulent explique : « Je
suis issu d’une famille de musiciens,
car mon grand-père et mon père
l’étaient. Elle est pour moi un facteur d’intégrité. La pratique de la
musique en harmonie est l’ouverture vers des personnes de tous horizons et de tous milieux. À Ghyvelde,
j’ai retrouvé cet esprit familial au
sein de l’harmonie. »

Les médaillés
Après avoir remercié Fabrice Queva, directeur de la formation,
pour le travail accompli durant
toute cette année, Roland Haese-

baert, président, et Jean Decool,
maire, ont décoré les récipiendaires.
Il s’agit de Pascal Moreau et
Thierry Dagniaux, pour cinq années de pratique ;
Dominique Czajka, Fabienne Jonckière et Kévin Popieul, pour dix
ans ;
Emmanuel Delbarre, pour quinze
ans ; Laëtitia Rové, pour vingt
ans ;
Olivier Cattoen et Stéphane
Quilliot, pour trente ans ;
Rodolphe Boulent, pour quarante
années.
Marc Ollivier, 82 ans, doyen de
l’harmonie, a également reçu la
médaille pour vingt ans.
Cette fête de Sainte-Cécile
marque le début d’une trêve pour
les musiciens de l’harmonie et ses
dirigeants, qui se retrouveront
dès le mois de janvier pour mettre
en place un nouveau programme
de concerts. ■

« Le challenge, c’est que chacun dépasse ses différences et se dise que
tout le monde peut proposer quelque
chose en musique. » C’est ainsi que
Pauline Descamps, chef de projet,
résume les objectifs de « i Sensacional ».
C’est Dunkerque 2013, capitale
régionale de la culture, qui a impulsé l’idée du projet porté par
l’association roubaisienne ARA.
Le but de cette dernière est d’accompagner les pratiques musicales amateurs en mettant en
place des projets à destination de
ceux qui ne franchiraient pas forcément les portes de structures
musicales. « L’idée était de croiser
plusieurs publics du Dunkerquois,
qui n’ont pas forcément de liens
entre eux, et de créer une rencontre
par le biais de la musique. »
Et ça semble avoir fonctionné,
comme le montre l’exemple de
Sébastien et de Louis, élèves en
classe de quatrième à Jean-Zay, et
qui, avant de répondre positivement à l’appel de leur professeur,
n’avaient jamais fait de musique.
« C’est super intéressant. On apprend beaucoup. On a découvert
plein de choses et ça nous a embarqués. C’est une première pour nous,
c’est pour ça qu’on a voulu essayer
et ça nous donne envie de continuer », s’enthousiasment les
jeunes garçons, qui se sont essayés au beatbox et aux percussions corporelles.
Comme eux, pas moins de
50 musiciens amateurs du Dun-

Les musiciens ont effectué une dernière répétition au collège Jean-Zay
avant le grand soir.

« C’est un première pour
nous, c’est pour ça qu’on a
voulu essayer et ça nous
donne envie de continuer. »
kerquois et de Bruxelles travaillent depuis le mois d’avril sur
des ateliers, dans leurs différentes
structures, afin d’être prêts pour
le grand jour, où ils auront l’honneur de se produire avant le
groupe brésilien Barbatuques,
qui n’est autre que la référence
internationale en matière de percussions corporelles.
Pour Romain, 8 ans et pensionnaire de l’IEM, le trac se fait donc
logiquement un peu sentir, mais
l’enthousiasme prend rapidement
le dessus à l’heure des répétitions.
« J’aime la voix, la danse et la rythmique. Je fais des percussions avec
des bouteilles dans le spectacle. Papa
et mamie seront dans le public. J’ai
un peu le trac mais ça va aller ! »

Réalisé en lien avec les 4-Écluses
et le CRIC, le projet est une véritable coopération. Pour encadrer
les participants, l’ARA a fait appel à deux beatboxers, Gaspard
Herblot et Jonathan Flandinet, et
à une spécialiste des percussions
corporelles, Annie Deltour.
Pour Christophe Decoopman et
Juliette Dubois, tous deux éducateurs à l’IEM, ce projet était une
belle opportunité pour les quinze
jeunes volontaires qui se sont vite
pris au jeu. « Pour eux, c’est une
ouverture, une rencontre avec les
collégiens et d’autres personnes.
Pour les enfants en fauteuil, la coordination et le rapport au corps sont
importants. Dans le handicap, on ne
parle plus d’intégration mais d’inclusion et on est en plein dedans. » ■
V Barbatuques + « i Sensacional ! » :
samedi, à 20 h 30, salle Dany-Boon. Tarifs : 12 €, 9 € (abonnés et chômeurs), 6 €
(jeunes et bénéficiaires du RSA).
Renseignements et réservations :
www.4ecluses.com ou ✆ 03 28 63 82 40.

ARMBOUTS-CAPPEL

David Vanmarque, un nouveau président pour les cyclos
L’ACCL, le club cyclotouriste de la
commune présidé par Hubert
Royer, vient de tenir son assemblée générale.
Hubert Royer, quel bilan dressezvous pour cette année ?
« Une belle année avec 38 adhérents. Nous avons battu notre record
de kilomètres en un an, ainsi qu’en
une journée. Nous avons participé à
de nombreux rallyes locaux des
cycles des Flandres et avons également effectué six grosses sorties,
dont le point d’orgue a été l’Ardé2306.

choise, au mois de juin. »
Vous quittez la présidence, quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
« Comme prévu, ma présidence était
une transition vers un bureau plus
jeune. Et après quatre ans, ce bureau
va se mettre en place avec un nouveau président. Pour ma part, je
reste au club et ne garderai que de
bons souvenirs de ces quatre années,
notamment l’ambiance qui règne au
sein du club. »
David Vanmarque, vous êtes le
nouveau président. Quels sont vos
projets ?

« Tout d’abord, je remercie Hubert
pour son travail et son dévouement
pour le club. Il y a quelques années,
il souhaitait un bureau plus jeune.
Aujourd’hui, une équipe de copains
s’est constituée pour reprendre le
flambeau. Nous nous réunirons
bientôt pour établir le programme de
l’année 2014 avec, comme événement principal, notre rallye du géant
Bien-Aimé, le 13 avril. » ■
V Composition du bureau : président :
David Vanmarque, vice-président : Yannick Lepape, trésorier : Vincent Delabie,
secrétaire : Sylvain Demey.

