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Bonjour à tous !
Quelle étrange période sommes-nous en train de vivre! Il y a un mois nous vous annoncions avec insouciance les
beaux projets à venir, les chantiers en cours, menés avec beaucoup d'enthousiasme… Ce mois-ci c'est tout
simplement le ballet des annulations : tous les concerts, les bals, les stages, la rencontre entre Birgit Bornauw &
Jonathan De Neck, ma tournée avec Timothée Le Net, l'enregistrement du CD Amazing Airbags est à l'arrêt, celui
du Duo Macke-Bornauw est reporté. Nous passons d'une belle effervescence à... rien. Le temps est comme
suspendu, et nous avec.
Dans ce contexte, nous avons une pensée solidaire pour tous ceux que la situation met en difficulté, voire en
péril, partout dans le monde, sur le plan de la santé, le plan professionnel ou social, ainsi que ceux qui sont en
première ligne face à cette crise sanitaire.
Toute proportion gardée, c'est également un coup dur pour nous, comme pour toute la profession du spectacle. A
cet effet vous pouvez, si vous le souhaitez, nous apporter votre soutien sous forme d'une commande dans notre
boutique, notamment les souscriptions aux deux CDs en cours de réalisation. Merci d'avance.

Il faut se rendre à l'évidence, nous ne remettrons pas les pieds sur scène avant un bon moment. Plusieurs mois
probablement. Alors, loin de nous laisser abattre ou de rester inactifs, nous avons envie de profiter de cette
contrainte nouvelle et de ce temps qui s'offre à nous pour créer autrement. Beaucoup d'initiatives de cocréation à
distance sont lancées. Nous prenons part à certaines d'entre elles et nous proposons également les nôtres.
Notre lettre mensuelle va donc changer de physionomie. Nous laisserons de côté pour un temps les rubriques
habituelles pour simplement vous présenter nos créations du mois dans une rubrique Covidéos.
Le monde est en train de changer et la culture jouera nécessairement un rôle. Tâchons de la cultiver…
Prenez soin de vous.
- Benjamin Macke

Les Covidéos de la Compagnie !

Solo de Benjamin Macke pour le futur CD d'Amazing Airbags.

Benjamin Macke - Staying At Home

C'est fini pour ce mois-ci, à bientôt !
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Vous êtes actuellement 1206 abonnés dont 259 à la version en néerlandais, soyez en remerciés!
Si vous souhaitez vous désinscrire cliquez ici.

