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P ierre Degrande sort un CD
qui  va  réjouir  les  amou
reux  mais  aussi  tous  les

mélomanes.  En  effet,  c’est  à 
quelques  jours  de  la  SaintVa
lentin que la sortie officielle du
CD  Lovissimes  rencontres  a  eu 
lieu.  La  journée  a  été  chargée, 
notamment en raison du tour
nage de clips vidéo avec Olivier
Chavée,  Dsyness  et  Aurore  Le
tot.  Comme  il  l’avait  déjà  fait
voici  deux  ans  lorsqu’il  avait
sorti  Noëlissimes  rencontres,  un 
double  CD  qui  regroupait
vingtneuf  titres  pour  fêter
Noël,  Pierre  Degrande  veille  à
s’entourer  de  personnes  qui
font  la  différence.  Ce  nouveau
CD  est  une  compilation  de
vingt  titres  interprétés  par  le
Collectif  Love.  Celuici  est  com
posé  de  quatorze  artistes  de
tous  âges  que  Pierre  Degrande
qui ont accepté de participer à
ce  projet.  Anthony,  Aurore,
Charlotte,  Clothilde,  Dsyness,
Émilie,  Jennifer,  Joël,  Krystal,
Mathilde,  Noémie,  Olivier,
Pierre  et  Sofia  prêtent  donc 
leurs  voix  et  leurs  talents  à
cette  nouvelle  réalisation 
100 % made in Sambreville. La
réalisation et la direction artis

tique ont été assurées par Serge
Mohymont.

Chorégraphie originale

Pour la présentation officielle,
Patrick  Vrins  (Hair  communi
cation)  avait  fait  le  déplace
ment afin de coiffer les artistes
du  jour.  Flo  Make  Up  et  Kelly
étaient  là  pour  la  partie  ma
quillage. Christian Fulster a as
suré le reportage photo, et Jean
Marie Lorphèvre et Olivier Pel
tyn étaient aux commandes vi
déo.  Réunis  autour  de  Pierre
Degrande,  les  chanteurs  et  les 
différents  participants  au  pro
jet ont été remerciés pour leurs
efforts  et  leur  disponibilité.
Des  images  inédites  d’enregis
trements,  de  shooting  photos
ont  été  projetées  et  confirma
tion a été donnée des deux pre
miers concerts prévus (les 5 et
6 mars, au Quai de scène à Auve
lais).

Les  premiers  CD  distribués,
les  chanteurs  ont  eu  droit  à
voir  la  chorégraphie  conçue
par les danseuses de Catherine
Anthoine, professeur à l’acadé
mie de Tamines, pour la chan
son  Love  is  in  the  air.  Huit  de
moiselles pleines d’énergie ont
œuvré avec brio dans une cho
régraphie  tout  à  fait  originale.
Enfin, un studio photo de Krys
tal  Blondieau,  chanteuse  et
photographe,  était  également
un passage obligé pour tous les
participants du jour. Durant le
verre  de  l’amitié,  Chelsea
Scrève, une danseuse qui fêtait
ses 19 ans, a eu droit à un beau
gâteau  d’anniversaire,  partagé
avec  enthousiasme  par  toute
l’équipe. ■

SAMBREVILLE

La Saint-Valentin en chansons
Il y a deux ans, Pierre 
Degrande réunissait des 
chanteurs pour un CD à 
l’occasion de la Noël. 
Cette fois, c’est la Saint-
Valentin qui l’inspire.

Présentation officielle du 
deuxième CD de Pierre 
Degrande.
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I l y a de nombreuses années, la
commune de Sombreffe a éta
bli un partenariat avec l’ASBL

Oxyjeunes.  Celuici  se  traduit 
par l’organisation de stages du
rant  les  congés  scolaires,  ainsi 
que  par  un  stage  qui  prolonge 
en août les plaines de vacances.
Ces  rendezvous  connaissent
un succès grandissant, ce qui ne
manque pas de réjouir les deux

partenaires  qui  l’attribuent  au 
sérieux  dont  fait  preuve  Oxy
Jeunes et aux moyens déployés 
par la commune de Sombreffe. 
« L’équipe  d’animation  respecte  le 
rythme  de  chacun  en  lui  permet
tant de trouver ses repères, a cons
taté  l’échevin  Olivier  Romain.
Les valeurs prônées par OxyJeunes
sont  le  respect,  la  tolérance, 
l’écoute,  l’ouverture  d’esprit. 

L’équipe  d’animation  répond  aux 
normes  d’encadrement  fixées  par 
l’ONE. Enfin, le potentiel artistique
et la créativité des enfants sont les 
moteurs des animations. » Pour sa
part, la commune met certaines
infrastructures  à  la  disposition 
des participants. Ainsi, pour ce 
stage de carnaval, ils ont pu dis
poser  de  salles  à  l’intérieur  du
centre  culturel  de  Ligny.  « De

plus, durant chaque stage, Muriel 
Weck,  coordinatrice  de  projets 
pour  la  jeunesse,  sert  d’intermé
diaire  et  de  coordinatrice  entre  les 
parties afin d’assurer le bon dérou
lement  des  activités.  À  la  fin  du 
stage,  une  évaluation  est  effectuée 
afin de voir ce qu’il y aurait à amé
liorer. Enfin, nous collaborons à la
formation  d’animateurs  qui  se  re
trouveront  lors  les  plaines  de  va

cances », a précisé  l’échevin. Ré
partis  en  trois  groupes  en 
fonction de l’âge, 65 enfants ont
participé à ce stage sur le thème
du  carnaval.  Bricolages,  sports 
divers, djembé et confection de 
pizzas  étaient  aussi  au  pro
gramme. Le spectacle de fin de 
stage sera présenté ce vendredi,
à 16 h, au centre culturel de Li
gny. ■ Th.C .

SOMBREFFE

Soixante-cinq enfants au stage de carnaval

Le groupe des 7 et 8 ans était le plus nombreux.
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Des masques de carnaval au menu des plus petits.
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« L e CD est disponible dans
de  nombreux  points  de
vente  (www.cdlove.be),  il

est  aussi  disponible  sur  iTunes, 
Amazon »,  a  expliqué  Pierre 
Degrande. Outre les deux con
certs prévus en mars, une col
laboration  pour  deux  specta
cles  Love  and  dance  de 
Catherine  Anthoine  est  pré
vue le 7 mai. « Je dédicace ce CD
tout particulièrement à mes chers
parents  qui  vont  bientôt  fêter 
leurs  noces  de  diamant »,  a  pré
cisé  Pierre  Degrande.  Qui  ne 
manqueront certainement pas

d’écouter  les  chansons  d’amour 
présentes sur ce CD, comme tous
les  amoureux  mais  aussi  ceux 
qui  apprécient  les  chansons  po

pulaires.  Car  si  cette  produc
tion  est  un  bel  hommage  à 
l’amour, c’en est aussi un à  la 
musique en général. ■ Th.C .

Le CD est 
disponible !
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