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Concerne : photos individuelles, concert des jeunesses musicales 

 

Madame, 

Monsieur, 

Chers Parents, 

 

 Ce lundi 23 septembre, une photo individuelle de chaque enfant sera réalisée. Cette photo 

nous permettra de lui fournir sa carte d’étudiant. Par après, si vous le désirez, vous aurez la possibilité 

de commander cette photo dans différents formats et supports. 

 

 Vu les problèmes rencontrés les années précédentes, nous avons décidé de changer de 

prestataire et faisons désormais confiance au photographe « Photo Piron ». 

 

 Le 11 octobre prochain, un concert du groupe « The Grey Stars » aura lieu, pendant les 

heures de cours, dans le cadre des « Jeunesses Musicales ». Cette représentation est offerte par 

l’établissement. 

 

The Grey Stars 

Fusionner pop-rock et chœur gnawa, gimmicks occidentaux et folklore maghrébin : 

après Largo et Studio Pagol, Marc Van Eyck et ses Grey Stars continuent leur travail de 

métissage salutaire. « Nous avons réuni une famille de musiciens bruxellois d’origine 

marocaine (ex-Les Enfants du Maghreb et La Saga du Raï) et une chorale 

traditionnelle conduite par le maître Hicham Bilali, originaire de Fès ». 

Objectif : outre assister à un excellent concert, montrer que mixer les styles, les peuples 

et les sensibilités aiguise l’ouverture d’esprit, favorise la tolérance et rend plus 

intelligent !  

À l’heure de l’über-individualisme et du repli sur soi, The Grey Stars espère éveiller les 

consciences et abattre les murs qui fracturent, à grand renfort de guembri et de riffs 

bien sentis ! 

Une troupe de musiciens issus de tous les horizons, qui prêchent non pas pour leur 

chapelle mais pour éveiller les consciences (au respect de l’autre, de tous les autres) : 

on applaudit bien fort… Et on danse, maintenant ! 

 

 

Je vous remercie pour la bonne attention que vous accorderez à la présente et vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, en l’expression de mes sentiments dévoués. 

 
Jérôme Lambert 

Proviseur 1er degré 
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