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Peio Serbielle, chantre de la liberté
Il n’a plus été autorisé à
se produire à l’étranger
depuis son arrestation,
en France, en 2004. Peio
Serbielle sera dimanche
à Louvain-la-Neuve.

Peio Serbielle a ainsi enfin pu
répondre à l’invitation du festi
val des Voies de la Liberté et re
trouver sa vie nomade interrom
pue durant près de huit ans.
En attendant son procès (pro
grammé en 2013), Peio Serbielle
savoure cette liberté retrouvée
et construit des passerelles à tra

>Ferme du Biéreau,
dimanche 22 avril, à 11h.

SPECTACLES

Eda Audrey Liénard - 20926633238

Bruno Coppens et la

Séance de chant avec Peio
Serbielle pour les enfants de
Lauzelle qui l’accompagneront
dimanche sur scène.

vers le monde avec sa terre en
bandoulière.
À LouvainlaNeuve, il fait
chanter, en langue basque, des
enfants qui jusqu’à la semaine
passée ignoraient qui était Peio
Serbielle.
Une trentaine d’enfants de
l’école communale de Lauzelle
l’accompagneront en effet sur
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Elle a 12 ans et
chantera
dimanche avec
Peio Serbielle. Ce à quoi elle est
la plus sensible ? «La liberté de
parole car j’adore parler.Mais
en classe, lors de discussions
sur ce thème de la liberté
d’expression, on a aussi appris
à ne pas tout dire.S’exprimer,
oui, mais avec respect.»

scène dimanche pour interpré
ter une de ses chansons, «Eram
Erran bezate», hymne à l’origi
nalité et à l’authenticité.
«Le monde est un orchestre sym
phonique : les Basques ou les Wal
lons en sont les violons.S’il n’y avait
ni Basques, ni Wallons, le monde
n’existerait pas » aimetil racon
ter aux enfants qui l’interrogent
ÉdA – 20926633322
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Il chantera
avec Peio
Serbielle et
défilera avec les enfants de sa
classe dans la rue de Louvainla-Neuve pour la liberté de la
presse ce lundi 23 avril. «Mon
père est journaliste.Et j’ai étté
vraiment très choqué par ce
qui s’est passé dernièrement
en Syrie.»

sur son histoire et sa façon de
métisser le monde.
Sa parole
Si Peio Serbielle n’était plus li
bre de ses mouvements, les
chansons de ses albums ont tra
versé les frontières, portées par
des amis chanteurs come Re
naud, Moustaki, I Murvini, Le
Forestier et tant d’autres qui
l’ont soutenu lorsqu’il était
privé de liberté.
En participant aujourd’hui à
un festival qui a pour thème la
liberté d’expression, il vient
aussi nous mettre en garde.
« J’ai croupi dans une cellule d’iso
lement en France pour avoir sim
plement offert l’hospitalité à des
gens en danger. En prison, on ar
rive à perdre l’usage de la parole.Je
devais même demander à ma mère
de me parler moins vite lors de ses
visites afin de la comprendre.» ■
N.J.

HERVÉ GHESQUIÈRES

GRAND CONCERT ACOUSTIQUE

Souvenirs douloureux d’Afghanistan

De Renan Luce à Murray Head

: en
Rdantappelezvous
2010 et 2011, pen
des mois, les

e grand concert de
Llundi
sensibilisation du
30 avril, c’est

Mountain Fire, Le
mon Straw, Milann
& Laloy, Karim Bag
en quelque sorte le
gili, Pierre Simon,
point d’orgue d’une
Pascal Chardome,
semaine d’anima
Fabell…
tions axée sur les
Ce grand concert
droits humains en
acoustique et multi
cette fin avril 2012.
artistes sera placé
Parmi les artistes qui ont ac sous le thème du festival : la
cepté de rejoindre sur scène liberté d’expression et la li
pour cette belle soirée musi berté de la presse. ■
cale : Renan Luce, Benoît Do > Le lundi 30 avril à l’Aula
rémus, Alexis HK, Murray Magna de Louvain-la-Neuve.
Head, Jali, Suarez, BJ Scott, > Prix : 20 -25 €. Réservations :
Daan, Melissmell, Great www.fnac.be – 0900/00 600.
EdA – 20927749364

Dans le cadre du Fes
tival «Les Voies de la
Liberté» et à quelques
jours de la Journée
mondiale pour la li
berté de la presse
(3 mai), Hervé Ghes
quière sera à Louvain
laNeuve ce lundi 23
avril, de 10 h à 12 h, pour une
rencontre avec les élèves du se
condaire supérieur, à la ferme
du Biéreau, à Louvainla
Neuve. ■

journaux de France
Télévisions se termi
naient par deux visa
ges à l’écran et ces
mots : «… x.. jours de
détention pour nos
confrères Hervé Ghesquière et
Stéphane Taponier et leurs ac
compagnateurs en Afghanis
tan. Ce soir encore, nous avons
une pensée pour eux et pour
leur famille qui
>Pour y assister, un mail à
les attend.»
renseignements@voiesdelaliberte.be
abaca/Reporters

Peio Serbielle (ci-contre),
chanteur basque, citoyen
du monde, accompagné
de Patrick Bebey au piano.

ÉdA – 20926633688
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l est en quelque sorte le sym
bole de l’édition 2012 du festi
val «Les Voies de la Liberté»
qui se tient du 22 au 30 avril à
LouvainlaNeuve.Car Peio Ser
bielle en a justement été privé,
de cette liberté…
Le 3 octobre 2004, ce chanteur
compositeur est interpellé pour
avoir hébergé des indépendan
tistes basques, issus de mouve
ments jugés illégaux. « Mon
père, résistant, a été blessé par les
Allemands puis recueilli et ca
ché.J’ai toujours été éduqué dans
cette idée de l’hospitalité.Ma mai
son est ouverte à tous. Si on ne casse
pas mon piano, si on ne brûle pas
mes livres, entre qui veut… »
Mis en examen pour compli
cité d’associations de malfai
teurs, il fera 16 mois de prison,
dont 7 dans une cellule d’isole
ment, suivis d’une interdiction
de quitter le territoire français
qui vient d’être levée fin de l’an
née dernière.

CONCERTS

chanteuse française Fabell
proposent La liberté d’en rire,
une relecture commentée de
l’actualité parce que l’humour
est aussi un remède
et un moyen pour mieux
se remobiliser.
>Ferme du Biéreau,
lundi 23 avril, 20 h 30.

DÉBAT
Le devoir d’informer
Crises humanitaires et conflits
armés : les défis des
journalistes.
Débat avec une rédactrice en
chef de la RTBF
et un responsable de la
communication d’une ONG.
>Auditoire Montesquieu, 1,
mercredi 25 avril, 17 h.

FILMS
Le génocide arménien,
un documentaire de Laurence
Jourdan, le mardi 24 avril à
19 h 30
Les femmes du Caire, un drame
de Yousey Nasrallah,
le mercredi 25 avril à 19 h 45.
>Au Cinéscope, Grand-Place.

THÉÂTRE
Berlin, avril 45. Les soldats
russes sont aux portes de la
ville.Hitler, reclus dans son
bunker, vit ses dernières heures.
Une poignée de fidèles
célèbrent son anniversaire.
Avec sa compagnie Stuffed
Puppets Théâtre, Neville Tranter
tient en haleine les scènes du
monde entier avec ses
marionnettes à taille humaine.
>Le jeudi 26 avril à 20 h 30
au Centre culturel d’Ottignies.

LES INFOS
Tout le programme sur
www.lesvoiesdelaliberte.be

