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Avec Bondues Jumelage : les Anglaises
Deux mille élèves
aux cours de piano de Nicolas Catrix de « Danse en ligne » infatigables!
Nicolas Catrix a lancé il y a deux
ans des cours de piano en ligne
(nos éditions précédentes).
Aujourd’hui il vient de franchir
la barre des 2 000 élèves en faisant
de
« mon-cours-depiano.com » l’une des plus grosses
formations de piano en ligne de
France. Ce qui est un beau résultat pour une initiative locale… Les
élèves se connectent d’Europe, des
DOM-TOM, du Canada… Il avait

lancé ce concept il y a deux ans
dans le
but de partager sa passion du
piano. Il a conçu personnellement
le contenu de la formation (40
exercices de musique, d’interprétation, de vidéos, de portées musicales destinées aux débutants) et le
site Internet (conception et référencement). Le succès s’est manifesté dès le 2e mois de mise en ligne du site avec plus de 100
clients par mois.

Pour la fin d’année, Nicolas Catrix prévoit le lancement d’un site
d’initiation à la composition musicale...

De nombreuses personnes ont souhaité ou rêvé de jouer du piano.
Plus de 80 % abandonnent bien
souvent pour trois raisons principales.
Le solfège : trop théorique et rébarbatif pour un débutant. Un élève
souhaite rapidement jouer de l’instrument…
Le prix : habituellement il faut
compter 30 euros/heure avec un
professeur de piano. Avec cette
méthode, c’est 9,90 euros et en
une seule fois.
Le temps : on n’a pas toujours le
temps de se rendre à telle heure à
son cours de piano chaque semaine.
Pour la fin d’année, Nicolas Catrix
prévoit le lancement d’un site
d’initiation à la composition musicale pour débutants. Le contenu
est finalisé, et il ne reste plus qu’à
développer le site Internet. Ce qui
fera donc un beau triptyque
musical : Apprendre le piano avec
www.mon-cours-de-piano.com ;
jouer des partitions simples avec
www.mes-partitions-pour-debutants.com et composer ses propres
mélodies avec le prochain
site... ᔡ

Les denrées ont du goût à la ferme du Vinage

La pratique de la danse en ligne suscite beaucoup de plaisir, mais
exige aussi une concentration certaine.

Mercredi soir, le président de
Bondues Jumelage, Antoine Decanter, a accueilli les Anglaises
et Anglais du groupe Line Dancers, dans le cadre de la semaine
Bleue, pour la huitième édition de
« Danse en ligne ».
Des mouvements rapides, agiles,
sur des rythmes de country américaine, ont procuré beaucoup
d’émotion, pour la plus grande joie
de tous.
Corinne Hummel, responsable de
danse en ligne de la ville jumelée
d’Haywards Heath, est à l’origine
de la création de tous les clubs de
danse du Nord et de celui de Bondues, qui compte quatre-vingtdeux danseurs répartis en cinq

groupes. Elle s’est montrée très active devant ses platines et son ordinateur aux quatre mille musiques :
disc jockey durant les démonstrations et danseuse en ligne en
même temps.
Les liens d’amitié avec les familles
de Bondues sont maintenant anciens. L’on notait ainsi la présence
de l’actuel maire d’Haywards
Heath, qui était au demeurant le
seul danseur de la troupe.
Au total, cent cinquante personnes
ont assisté au dîner préparé pour
l’occasion. Parmi elles, beaucoup
de bénévoles étaient là pour régler,
cette fois, le rythme des plats, dans
une ambiance très britannique. ᔡ C.D.(CLP)

EN BREF
tourcoing@lavoixdunord.fr

À l’occasion de la Semaine du
goût, Thérèse et Michel Couvreur ont rappelé « que les denrées
elles-mêmes ont du goût » et qu’audelà de nos habitudes ou de nos
envies personnelles, il convient
« de stimuler nos sens et d’aller à la
rencontre de l’inédit » C’est pourquoi, ils avaient organisé samedi,
à la ferme du Vinage, une visite de
leurs installations (fromagerie,
salle de traite automatisée, porcherie), avant de proposer une dégustation gratuite des produits. Les
papilles ont été si bien régalées
qu’ensuite ce fut la cohue pour
l’achat des produits frais issus de
la ferme. ᔡ
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« Soupe rustique + Gâteau
pommes/noix », vendredi 4 novembre à 14 h 30 au Bon Coin.
Réservation nécessaire au
 03 20 94 96 70. Trois jours
avant la date de l’atelier (pour
les ingrédients). Participation de
2 à 6 €.
Conférence ៑ « Accompagner les émotions de nos enfants ». Conférence organisée
par l’Apel Sainte-Marie-Saint-Joseph et animée par Martine Bermyn, Psychothérapeute. Mardi 8
novembre à 20 h 30 à la salle polyvalente de Saint-Joseph. Entrée libre.

prestigieux participeront à ce salon de la BD, les samedi 5 et dimanche 6 novembre, dans les salons de l’hôtel de ville : Xavier
Bétaucourt, Thierry Bouuaert,
Brouck, Fred Coconut, Jean-Jacques Dzialowski, Vincent
Lévêque, Didier Pagot et Olivier
Perret. Au programme, samedi 5
et dimanche 6 : initiation à la BD
par Fred Coconut pour les
7-12 ans, de 10 h à 11 h 30 ; animation « devine quel animal dessine l’auteur ? » par Fred Coconut, de 14 h 30 à 15 h 30 ; « Joute
graphique » par Brouck et Fred
Coconut, de 15 h 30 à 16 h 30. Inscriptions souhaitées pour les
séances d’initiations à la BD,
 03 30 20 76 15 54.

MOUVAUX

MOUSCRON

NEUVILLE-EN-FERRAIN

À la découverte du mythique cimetière du Père Lachaise

tie nationale que propose le cinéclub de Mouscron ce vendredi
28 octobre au centre Staquet
avec « le grand tour », un film
belge de Jérôme Lemaire qui a
été présenté cette année cette année au festival de Cannes et de
Rotterdam. Une partie de
l’équipe de ce film sera présente
lors de cette soirée.
PAF : de 4.50 € à 6 €. Infos,
 00.32.56.33.16.63
ou
00.32.56.86.01.60.

Ateliers de cuisine ៑

Dès 6 h 15, les 38 participants au
voyage à Paris se sont retrouvés
dans le bus, pour un voyage un
peu plus long que prévu. De nombreux bouchons et la pluie
s’étaient invités à l’excursion parisienne. Après la visite de l’hôtel de
ville, et un bon repas, Peter Maenhout, guide très connu des Mouvallois a animé la visite du cimetière du Père Lachaise. Aux dires
des participants, ce fut une journée un peu fatigante, mais très enrichissante. ᔡ
1322.

Au ciné-club ៑ C’est une sor-

MOUVAUX

Place au 9 e Art ៑ Oui la
bande-dessinée est un art à part
entière : un art visible, un art lisible, le neuvième ! Huit auteurs

Exposition ៑ Passionnée depuis toujours par l’art, Solène a
axé son parcours professionnel
en ce sens : elle a obtenu un bac
« art appliqué » puis a suivi des
études supérieures en art plastique. Solène est peintre mais s’intéresse également à la photographie, aux illustrations numériques, à la vidéo et plus récemment aux fresques et aux travaux sur supports transparents.
Ses œuvres sont présentées
dans le hall de l’hôtel de ville jusque fin octobre.
Contact : Solène Vercruysse,
 06 79 81 01 55.
Atelier

multimédia

៑

Aujourd’hui de 14 h à 16 h 30, à
l’espace jeunesse, rue de Tourcoing. Tarif : 2,50 €.

