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PRESENTATION GENERALE

Un  même  amour  pour  la  musique  wallonne,  une  même  passion  pour  les  danses
folk/traditionnelles et des racines communes (à l’extrême Est de la Belgique):  voilà ce qui
rassemble les deux amies Aurélie  Giet et Marinette  Bonnert.  Unies  par  des  liens  forts, le
destin musical  de ces deux musiciennes n’a  cessé de se croiser ;  elles collaborent depuis
longtemps, notamment au sein des formations 21 BOuTONS et Havelange.

L’une à la clarinette et au chant, l’autre à l’accordéon, elles font voyager petits et grands au
gré de leurs rencontres et découvertes.

CALAMALYS se produit :
• en duo ou en trio (avec le musicien Michel Jacqmain),
• en bal folk ou en bal pour enfants (avec l’animatrice Séverine Vliegen)
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BAL FOLK

Calamalys propose des bals folk à la fois énergiques et chaleureux, au son d’une musique aux
accents toniques et très dansants. Le groupe insuffle des ambiances tout en nuances, aux
couleurs variées des répertoires dans lesquels sont puisées les danses.  Les musicien(ne)s
invitent donc au voyage: Wallonie, Bretagne, Centre France, Poitou, et bien d’autres au gré
des rencontres et des envies…

Leurs maîtres mots ? Simplicité, danses et jeu ! Un cocktail prometteur…

Pour  les débutants  en  danses  folk,  Calamalys  propose  des  danses  animées.  Parmi  les
danseurs,  une  animatrice  montre  alors  les  pas  et  donne  quelques  explications  aux
participants. Histoire d’oser se lancer !

Le bal folk: qu’est-ce que c’est?

Le bal folk dans nos contrées rassemble des personnes d’horizons variés autour du plaisir de danser.
Danser en groupe, danser en couple; danser en cercle, danser en ligne; danser à 2, 4, 6, 8 ou… 100;
danser des figures, danser un même pas à l’infini: danser des danses issues ou créées à partir de
répertoires traditionnels…

Si les  danses pratiquées dans les bals  folks de nos régions ont principalement été collectées en
Belgique et en France, certaines viennent d’autres pays d’Europe (Suède, Italie, Angleterre, Irlande
…), elles peuvent aussi venir d’ailleurs selon les découvertes et rencontres des musiciens et danseurs.

Le plus souvent jouées par un orchestre, ces musiques – qu’il s’agisse de morceaux traditionnels ou
de compositions actuelles mises en place pour porter la des danses spécifiques – sont colportées par
des passionnés. L’ambiance conviviale, la musique, les danses et les rires permettent de retrouver,
l’espace d’une soirée, la sensation d’appartenir à une collectivité.
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BAL POUR ENFANTS

Danse  et  musique  ont  occupé  les  plus  jeunes  années  de  Marinette, Aurélie et Séverine.
Traditionnelles, classiques ou créatives, elles ont toujours fait partie de leur histoire. Portées
par  leurs  souvenirs  d’enfance,  elles  proposent  aujourd’hui  des  bals  pour
enfants divertissants et énergiques.

Au son de musiques  entraînantes issues  du répertoire  traditionnel  français  de  rondes et
comptines  enfantines,  mais  également  de  créations  plus  récentes,  elles  emmènent  les
enfants et leur famille à la découverte d’un monde qui bouge, qui danse et qui chante.

Le temps d’une après-midi, quelques mots d’explications, un brin de chansonnette et c’est
parti : « tout le monde en piste pour une joyeuse envolée  ! ». Ces danses et rondes enfantines
chantées  sont  un  merveilleux  outil  d’épanouissement.  Ludiques  et  mélodieuses,  elles
permettent  aux  enfants  de  s’approprier  leur  corps,  de  se  situer  dans  l’espace  et  de  s’y
mouvoir, de jouer avec les autres et d’explorer le groupe et ses dynamiques.

Si  ce  répertoire  peut  égayer  vos  fêtes,  il  est  également  un  outil  éprouvé  dans  le  cadre
d’ateliers  éducatifs,  notamment  dans  le cadre  scolaire.  Convaincues  des  atouts  de  ce
répertoire pour le développement des enfants, et fortes de leur expérience dans des lieux
variés, nos trois complices proposent d’en faire profiter les enfants au travers d’ateliers qui
peuvent  prendre  différentes  formes  selon  les  possibilités  des  organisateurs  :  ateliers
ponctuels, hebdomadaires, épisodiques ou stages de plusieurs jours.
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BIOGRAPHIES

Marinette Bonnert 

Née en 1977,  elle  commence l’accordéon à l’âge  de  12 ans  avec
Louis  Spagna  (maître  de  musique  à  danser  en  Wallonie),  et
découvre avec lui l’importance de la relation entre les danseurs et
les musiciens. Elle ira ensuite suivre des stages de danses un peu
partout en Europe, et joue dans plusieurs groupes de bal. C’est vers
20 ans qu’elle se réintéresse à la spécificité de la musique wallonne,
en  partageant  son  expérience  lors  d’ateliers  de  danse,  stages
d’accordéon,  concerts,  spectacles de danse tant en Belgique qu’à
l’étranger.

Parallèlement  à  ce  parcours,  elle  a  étudié  la  rythmique  à  l’école
Dalcroze de Belgique, et s’est spécialisée dans l’enseignement des
danses et jeux traditionnels pour enfants, en travaillant pendant 4
ans dans les écoles du Brabant Wallon pour les Jeunesses Musicales.

Elle enseigne actuellement l’accordéon en stage et en cours dans
plusieurs pays d’Europe.

Elle a développé un style de jeu principalement axé sur l’intégration des impulsions pour la
danse, le tout servi par une grande sensibilité mélodique.

A Malmedy, région dont elle est originaire, elle fait ses premiers pas sur scène, au sein du
groupeTétralyre qui  anime  des  bals  réguliers  et  accompagne  les  danseurs  de  Fou  d’vos
soketes.  Avec  les  musiciens  de Topaze,  groupe  réputé  pour  la  qualité  de  leurs  bals,  elle
enregistre  un  cd  de  musique  wallonne  en  1996.  Durant  les   premières  années  de  son
parcours  scénique,  elle  rencontre  également  Raymond  Honnay,  avec  qui  elle  forme  le
duo Matoufèt. De cette belle complicité naît une musique pleine de sensibilité et un cd en
2002,  ainsi  qu’une  décennie  de  bals  et  de  concerts  en  Belgique  et  à  l’étranger.  Plus
récemment, elle a travaillé avec une chanteuse dans une optique de chanson française.

A la fin des années ’90, elle croise Sabine Jaucot et Claude Demulder avec qui elle a joué au
sein du groupe Moïraï, amenant dans les bals et les stages une énergie toute féminine.

Actuellement, en plus de Calamalys, Marinette joue dans 21 BOuTONS (duo d’accordéons belgo-
catalan), Bon  matin (rencontre  entre  Poitou,  Bretagne,  Flandres  et  Wallonie)
et Havelange (musique wallonne).
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Aurélie Giet

Premiers pas…
Musique  et  danse  rythment  les  pas  d’Aurélie  Giet  depuis
l’enfance. Dans les traces de sa famille, elle entame toute jeune
une formation musicale à la clarinette, qui lui donnera le goût
pour  le  répertoire  classique  et  en  particulier  la  musique  de
chambre ; la passion du jeu d’ensemble, déjà.
A  l’adolescence,  au  hasard  d’une  fête  familiale,
Aurélie découvre  l’univers  des bals folk :  c’est  le  coup  de
foudre ! Elle vadrouille alors de festivals en stages, de stages
en festivals, multiplie les rencontres et s’enrichit de nouveaux
répertoires (Sud-Ouest de la France, Amérique du Sud, Italie,
Poitou…)  qu’elle  s’efforce de ressentir  et  de s’approprier  en

profondeur.
Puis très tôt lui vient l’envie de partager et de transmettre sa passion du mouvement dansé,
dans une optique pédagogique mûrement réfléchie.  A partir de 2003, c’est donc à un rythme
croissant qu’elle anime, avec un enthousiasme communicatif, des ateliers de danses folk.

L’univers des bals folk : le plaisir de faire danser
Au gré des rencontres apparaît un premier trio,  Voie3 ; dès 2006, les notes de la clarinette
d’Aurélie  se  mêlent  alors  sur  scène  à  celles  de  Floor  Dankers  et  de  Sabine  Jaucot.
Alors  qu’en  2009,  les  membres  du  trio  féminin  prennent  des  routes  différentes,  deux
briscards incontournables de la scène folk en Belgique l’invitent à les rejoindre  ; c’est ainsi
qu’elle s’en va taper de la semelle avec Michel Jacqmain et Christian D’huyvetter au sein d’un
autre  trio, Levan.
A partir de 2011, l’idée d’un duo avec une complice de longue date, Marinette Bonnert, se
concrétise enfin. Elles prennent le nom de Calamalys et s’offrent régulièrement le luxe de la
présence du guitariste Michel Jacqmain.

« Nos estans firs di nosse pitite patreye » : des racines wallonnes à l’honneur
Tant depuis la scène que sur la piste, lors de bals ou d’ateliers, Aurélie s’attelle activement à la
diffusion  des  danses  de  son  terroir. Elle  découvre  la  Wallonie  dansante  au  sein  de
la Compagnie Foû d’vos Sokètes (Malmedy), dirigée de main de maître par le dynamique Pierre
Hurdebise.
Quelques années plus tard, elle aura pour partenaires dans sa quête de mise en valeur de
ses racines les musiciennes de Voie3,  puis Marinette Bonnert et ses différentes formations
(Matoufèt, 21BOuTONS...).
En  2011,  elle  participe,  aux  côtés  du  groupe Havelange et  sous  la  direction  de  Marc
Malempré, à la création du spectacle Pour une poignée de danses, qu’ils présentent à Memphis
(Tennessee, USA). En 2013, elle rejoint officiellement Havelange à la clarinette, certes, mais
aussi  et  surtout  à  la  danse. Ensemble,  ils  fouinent  dans  les  manuscrits  et  collectages,
dénichent et font revivre des trésors du patrimoine musical  et chorégraphique wallon,  un
patrimoine qu’ils s’efforcent désormais de rendre… glamour !

Échappée nordique : un petit tour en Suède…
En  2010,  dans  le  cadre  de  son  master  en  anthropologie  et  joignant  l’utile  à

Calamalys
Bal folk / Bal pour enfants

6

Photo © Véronique Chochon

https://myspace.com/havelangetrio/music/songs
http://21boutons.wordpress.com/


l’agréable, Aurélie suit pendant un semestre une formation en danses suédoises à l’école de
Malung,  en Suède (Dalarna).  Cette immersion dans les rythmes si  particuliers des danses
suédoises lui offre l’opportunité de poursuivre une réflexion intense sur le mouvement et le
corps  dans  la  danse,  ainsi  que  sur  les  aspects  socio-culturels  de  cette  pratique.
De  retour  de  son  périple, elle trouve  en Sarah  Tapia  Duchesne,  les  duos Tanghe-
Coudroy et Jonsson-Coudroy et Varsågod ou  encore Leonor  Palazzo d’excellents  complices
pour  répandre  la  bonne  nouvelle  suédoise lors  de  bals  et  d’ateliers  de  danse.  De  sa
rencontre, en  Suède, avec  la  danseuse Petra  Eriksson naît  par  ailleurs  un  projet scénique
jetant  des  ponts  entre  les  traditions  de  l’une  et  de  l’autre.  Elle  retourne  depuis  lors
régulièrement en Suède pour continuer à se former ou tout simplement pour le plaisir de
retrouver ses sources nordiques…

Jeune public : l’ouverture des horizons !
En 2011,  Aurélie  fait  ses  premiers  pas  de  comédienne  aux côtés  de la  chanteuse  Rachel
Bazoge et du guitariste Aurélien Tanghe, dans le spectacle tout public Blanche & Madeleine,
une  création  poétique  mêlant  théâtre,  musique  et  danse.
De  son  côté,  le  projet  du  groupe Calamalys s’élargit depuis  2013 avec  la  participation  de
l’animatriceSéverine  Vliegen ;  ensemble,  elles  proposent  des  bals  pour  enfants
dynamiques et enjoués, et prennent le temps de transmettre le plaisir de danser, de jouer et
de chanter aux jeunes générations.

De la musique à la danse et de la danse à la musique, les allers-retours sont nombreux.
Aurélie se nourrit constamment de ces deux facettes, en mettant l’une au service de l’autre
à chaque note et à chaque pas.

Plus d’infos sur Aurélie Giet et ses projets? Rendez-vous à l’adresse www.aureliegiet.be

Michel Jacqmain

Michel Jacqmain a appris la guitare par un bel après-midi de 1969
suite  à  un  événement  malheureux:  la  peau  de  son  petit  banjo
n’avait  pas  résisté  aux dures  conditions  qui  sévissent  au  cours
d’un camp scout situé au bord d’une rivière Tyrolienne. Tout était
réglé au soir : subitement, ce barbare instrument ne nécessitait
plus  trop  de  doigts.  La  porte  s’ouvrait  sur  la  chambre  des
merveilles  que  constitue  l’harmonisation  des  mélodies.  Cela  a
donc commencé par les soirées "after" qui suivent les vaisselles
lors des camps scouts et des vacances entre amis. De cuisine en
cuisine, cela s’est poursuivi durant de nombreuses années.

La  vraie  bénédiction  vient  de  la  rencontre  avec  des  amis
musiciens  trad,  et  de  la  relation  qui  se  tisse  entre  les
instrumentistes de tout poil autour de la force de ces mélodies
jouées et chantées depuis la nuit des temps. Comme si chacune
des  générations  de  vielleux,  cornemuseux,  accordéonneux,
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violonneux et  autres musiqueux étaient venus charger leur petit  bout d’énergie dans ces
piles. Quel extraordinaire terrain d’harmonie, de complicité, d’écoute. Et d’ouverture.
Durant l’été 1995, en traînant ses savates de groupuscule en groupuscule de musiciens qui
s’essaient ensemble à l’ombre des buissons du festival de luthiers de Saint Chartier, tout au
bonheur de participer  à  chaque fois  au miracle de la  mayonnaise qui  prend,  Michel  s’est
retrouvé  immortalisé  par  une  photo  dans  un  opus  de  Trad  Magazine,  dont  la  légende  le
sacrait  guitariste belge anonyme. Ce titre fait  sa grande fierté.  C’est  le seul diplôme qu’il
revendique.

Michel  a  notamment  joué  avec  les  groupes Compagnie  Trad,  Jeudi  Soir/Gallarus,
Amercoeur, Balàfond, Levan…
A l’heure actuelle, il foule les scènes du monde entier avec   Rond de Sorcières, Au Pied Levé,
Ether Noir, Grand Air… 
… et on en oublie sûrement!

Séverine Vliegen

Née  en  1982,  c’est  à  l’âge  de  7  ans  que  Séverine
découvre  les  danses  traditionnelles  au  sein
des Mazètes ;  ce  groupe  d’enfants  se  rassemble  à
l’époque toutes les semaines à  Malmedy pour danser
avec  l’animateur Pierre  Hurdebise.  Après  les Mazètes,
elle  intègre  durant  une  quinzaine  d’années  le  groupe
d’adultes  de  la Compagnie  Foû  d’vos  Sokètes,  qui
travaille  principalement  à  la  mise  en  place  de
spectacles  de  danses  wallonnes  aux  chorégraphies
dynamiques.

Emmenée par Marinette Bonnert, elle découvre ensuite à l’adolescence les bals et festivals
folk. Enthousiasmée par le plaisir de danser et les rencontres, elle est très tôt animée par
l’envie de partager cette passion et de la faire découvrir à d’autres. Elle accompagne alors
Pierre Hurdebise dans l’animation de soirées folk tout public et de bals pour enfants dans la
région malmédienne puis, au cours des dix années qui suivront, un peu partout en Wallonie.
Dans la foulée, elle anime des ateliers de danses pour enfants à Malmedy. Elle explore alors
ce merveilleux outil d’épanouissement que sont les rondes enfantines chantées.

Active dans l’ASBL Trad’Tonic qui vise à promouvoir les danses et musiques folkloriques et
traditionnelles  à  l’Est  et  au  Sud  de  la  Belgique,  elle  est  à  l’initiative  d’ateliers  de  danse
hebdomadaires  qu’elle  anime  actuellement  avec  Catherine  Renson  (ancienne  animatrice
de La Caracole à Namur) à Neufchâteau.

Au sein de Calamalys, elle s’associe aujourd’hui à Marinette et Aurélie Giet pour proposer
des bals pour les enfants et leur famille, particulièrement divertissants et énergiques, ainsi
que des stages de vacances pour les petits alliant musique, chant, danse, nature et bricolage.
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PRESTATIONS PASSÉES

2014

13 septembre –  Bal  folk  (avec  invités surprises!)  au Folk  Festival  de  Marsinne @ Marsinne,
Couthuin (B)
7 septembre – Bal pour enfants et bal folk dans le cadre des Fêtes de Wallonie @ Wanze (B)
17 août - Bal pour enfants et bal folk au festival Soiron sur scène @ Soiron (B)
31  mai –  Bal  pour  les  enfants  et  leurs  parents  au Festival  Mai’li  Mai’lo @  Fourneau  Saint-
Michel, Saint-Hubert (B)

2013

12 octobre – Bal pour enfants et bal folk, org. Trad’Tonic ASBL @ Hamipré (B)
22 juin – Bal pour enfants et bal folk à la Fête de la Musique @ Neufchâteau (B)
26 mai – Concert pour un  Pique-Nique au Jardin,  org. Valorisation touristique des parcs et
jardins exceptionnels de Wallonie @ Rendeux (B)
2 mars – Bal folk lors du Weekend Folk, org. Trad’Tonic @ Ovifat (B)

2012

23  septembre – Concert  pour  un  Pique-Nique  au  Jardin,  org.  Valorisation  touristique  des
parcs et jardins exceptionnels de Wallonie @ Seneffe (B)
17 février – Bal folk @ Virginal (B)

2011

19 juin – Bal folk au Festival Vibrations @ Malmedy (B)
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CONTACT

calamalys@gmail.com

+32 497 42 94 51

www.calamalys.wordpress.com
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