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UNE ASSEMBLEE DIFFERENTE 
 

Il est bon quelquefois d’accueillir un 
peu de nouveauté dans un rituel établi 
au fil des années pour en déjouer la 
routine — tout en maintenant, bien sûr, 
son esprit et son efficacité. C’est ce qui 
a conduit notre Comité à proposer cette 
année aux membres de l’AGLg un 
autre lieu pour les réunir lors de son 
Assemblée d’automne, d’habitude 
implantée dans de graves locaux 
universitaires. Et pourquoi pas 
traverser la Meuse pour découvrir 
ensemble l’étonnante salle de réunion 
de la Taverne Tchantchès  ?  

 

Pour ceux et celles qui ignorent cet endroit hors du temps, le Tchantchès est situé rue Grande 
Bêche, à cent mètres de la passerelle, derrière l’Athénée Saucy (ou via la rue Surlet) : c’est un îlot 
préservé du 16ème siècle au charme particulièrement convivial, avec son bar typiquement liégeois, 
son décor de marionnettes venues du monde entier, ses tableaux et ses objets d’autrefois. Bref, 
de quoi agrémenter notre Assemblée, sans s’interdire une chope de bière (ou un peket) — 
d’autant qu’une autre innovation est prévue au programme, après son premier volet officiel. 

Nos membres savent qu’il est de tradition, lors de ces réunions annuelles, d’alterner en seconde 
partie des approches pédagogiques liées à l’actualité avec des exposés sur la littérature ou la 
traduction. Mais jamais, à ma connaissance, nous n’avions offert à nos membres une conférence 
totalement liée à la musique, et qui leur sera présentée ici par Monsieur Robert Sacré ,  
grandissime spécialiste des musiques africaines-américaines. Car la vie bien remplie de notre 
orateur l’a mené de ses études en sciences chimiques à l’ULg vers d’aventureux séjours dans l’ex-
Congo belge, puis vers de fréquentes escapades aux Etats-Unis, où il a pu nourrir sa passion de 
toujours pour le jazz et le blues, les negro-spirituals et le gospel, tout en publiant articles et livres 
sur ces thèmes en parallèle avec sa carrière dans l’enseignement en Wallonie. Ajoutons que 
depuis 1983, Monsieur Sacré est chargé par la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULg d’un 
cours sur  « L’histoire des musiques et de la littérature noires américaines des origines à nos jours 
et leurs influences sur la musique et la littérature occidentales des 20ème et 21ème siècles ».         

On sait que Martin Scorsese vient de produire une série de sept longs métrages célébrant ce 
courant musical nourri des douleurs et de la vitalité des Noirs d’Amérique face aux 
ségrégationnistes (et encore récemment, victimes dominantes de l’ouragan Katrina) — dont le 
premier chapitre « The Soul of a Man », de Wim Wenders a été récemment projeté à Liège. Voilà 
de quoi confirmer l’intérêt d’un tel exposé, illustré en outre d’une sélection d’exemples, et qui fera 
découvrir ou mieux connaître à ses auditeurs cette fabuleuse musique populaire. 

Une découverte et un plaisir qui ne demanderont qu’à se poursuivre, pour ceux et celles qui le 
souhaitent, lors d’un repas à la liégeoise  qui prolongera cette soirée festive. Nous espérons que 
vous serez nombreux à vous y inscrire en nous renvoyant le formulaire inséré dans ce GermaLink, 
de manière à faciliter l’organisation de ces amicales agapes. Un grand merci d’avance, et à très 
bientôt à la Taverne Tchantchès ! 

P.C. 


