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                                 Un programme fort intéressant… 

  

                                                           
 
  

Un peu de presse… 
 
 
« Un disque résolument hors des sentiers battus mais totalement au service de la musique, de toutes les 
musiques. A voir et à entendre, en leur souhaitant longue vie… »                                                                    
(Etienne Bours) imagine  

 
« …C’est une musique pour rêver. Placez la galette dans le lecteur et laissez vous aller. 

Le Violon d’Aurélie Dorzée, la guitare de Tom Theuns et les percussions de Stephan Pougin vous feront 

voyager dans un kaléidoscope de couleurs, d’émotions, de sensualité et de raffinement. C’est beau et 

inclassable, liquide et relevé… » 

(Le Soir Mad JC.V)*** 

 

 
 
« …Ce doit être comme ça, tu écoutes un disque et il n’existe pas de mots pour décrire la musique qui 
jailli. Il n’y a pas de références pour dire si la musique est bonne ou pas, parce que vous n’aurez jamais 
entendu quelque chose de semblable. 
La qualité principale de ce disque est la construction pleine de fantaisie… » (De Standaart vpb) 
 
 « …Disque très personnel certes, mais aussi fruit d’une complicité entre trois personnalités venues 
d’horizons divers, Aurélie la Condruzienne, Tom Theuns l’Est-FLandrien (guitares, voix) et Stephan 
Pougin le Gaumais (percussions). « Festina Lente », hâte-toi lentement, belle devise que met en pratique 
l’essentiel de l’album, baignant dans la délectation morose. C’est surtout l’alto qui imprime sa marque 
introspective, avec une élégance langoureuse et sensuelle. Au chant mutant, Tom Theuns excelle dans 
toutes les langues, y compris en français où son accent gantois frappe fort… »  
(La Libre Belgique-Dominique Simonet) 
 



« … Tous ces courts métrages musicaux font de Festina lente une plaquette aux atmosphères multiples et 
puisées dans un imaginaire fertile. La porte est ouverte à une redécouverte du violon dans un registre 
semi-classique et terriblement actuel qui pousse l’écoute jusqu’à la révélation… » 
(Frédéric Renson-Vers l’avenir)**** 
 
 
 

« Une musique à la fois imagée et sophistiquée » 
 

Entretien avec Aurélie Dorzée, compositrice et fondatrice du trio « Aurélia ». 
 
Comment est né « Festina Lente » ? Quelle a été votre démarche en tant que compositrice ? 
Aviez-vous un projet musical très précis au départ ? 
 
Non. Tout est parti d’une formule mélodique que j’avais dans la tête. Quelques notes qui sont venues 
toutes seules. J’étais dans un grenier de « La Tentation »,à Bruxelles. J’ai composé pas à pas sans idées 
préconçues. Sans canevas ni modèle théorique. D’instinct et dans une liberté musicale totale. Il faut dire 
que je fais un vrai blocage par rapport aux harmonies ! Dés lors, je pars d’une ligne simple, sans savoir si je 
joue en sol mineur ou en ré bémol, et je cherche, j’étoffe, je nourris peu à peu les arrangements. 
 
Après quoi, ce disque est devenu un vrai projet collectif… 
 
En effet. Tom a apporté deux chansons, des voix, des projets d’arrangements. Stefan, de son côté, a fait 
un long travail sur le son, les percussions etc. Avant d’entrer en studio, rien n’était totalement fixé. 
Pendant les quatre jours d’enregistrement, il y a eu une bonne part d’improvisation. C’est comme la 
cuisine :un peu d’épices ici, une sauce qu’on délie là-bas etc ! Plus tard, lors du mixage qui a duré près de 
15 jours, Michel a apporté son regard de mixeur et d’ingénieur du son. Il a travaillé les niveaux sonores, les 
voix, l’articulation entre les instruments… 
 
 
Comment définissez-vous votre musique ? Peut-elle s’inscrire dans un genre musical particulier ? 
 
Oui et non. C’est une musique acoustique instrumentale. Mais quand on a dit ça, on a rien dit ! Il y a, je 
crois, des influences classiques, indo-iraniennes, baroques ou même… punk ! C’est sans doute plus 
confortable de s’installer dans un genre. Par ce côté métissé, j’espère pouvoir surprendre,  « Aurélia » est à 
la croisée des chemins. Et ça me convient bien. 
 
 
Peut-on dire que votre musique est accessible à un large public ? Qu’elle est à la sérieuse et 
récréative ? 
 
Oui. Je pense qu’on peut la lire à plusieurs niveaux. Elle est à la fois facile d’accès, ludique et imagée. Pas 
besoin d’être un initié pour la comprendre. Et en même temps je pense qu’elle est, sans prétention aucune, 
assez sophistiquée. Il y a une vraie construction en terme d’harmonie, de rencontres entre les instruments, 
de rythme… Dans ce sens, elle peut touchée à la fois le profane et le mélomane.  
 
 
L’idée de trio, est-ce par choix ou commodité ? Envisagez-vous d’autres collaborations ? 
 
C’est comme un tabouret à trois pieds : serré et solide ! C’est à la fois facile, commode et gérable sur le 
plan humain. Chacun est bien à sa place dans groupe. La créativité est partagée.  Mais on ne peut pas 
exclure d’autres collaborations. 
 
 
Chaque morceau de « Festina lente » a une identité, une histoire propre.  
 



Oui, « Festina lente », qui ouvre l’album, c’est ma première composition. Elle part d’une phrase d’Erasme 
« hâte toi lentement » et puise ses racines dans un travail stylistique,  nourri de sonorités iraniennes.  
L’ »Auguste », c’est le monde du cirque, burlesque, un peu décalé. Les deux créations de Tom – 
Charleston et Liza Linn- c’est encore un autre monde. Pour le « grenier », un solo de violon, je suis 
davantage dans l’introspection, les arpèges, les notes qui s’égrènent une à une. Pour « La descente », 
l’arrière-fond c’est la Suède et ses polkas.  
 
 
Quelle fût le temps de gestation de « Festina lente » ? 
 
Entre les premières notes le mixage final, nous avons grosso modo travaillé deux ans. J’ai obtenu une aide 
à la production discographique de la Communauté française. Ce fut une étroite collaboration entre l’ASBL 
Trace et l’ASBL Happy Family.  
 
 
Existe-t-il un lieu idéal pour jouer cette musique sur scène ? 
 
Non, je ne crois pas. Des lieux intimistes, des salles de taille moyenne, des grandes, tout est possible. Tout 
est une question d’adaptation. Pour les concerts sur une grande scène, nous allons tester un système de 
doublage du violon. Nous allons également travailler sur les voix.  
 
 
Quels sont projets futurs avec « Aurélia » ? 
 
Jouer, jouer, jouer ! C’est le seul moyen de rôder les morceaux, de les faire évoluer. Nous allons aussi 
passer quatre jours en résidence à Avignon, en septembre, au Théâtre des Doms, la vitrine sud de la 
création en Communauté française de Belgique. On va se remettre au travail pour composer de nouveaux 
morceaux. Toujours dans le même esprit, mais en intégrant aussi de nouveaux éléments sonores comme le 
vibraphone, notamment. (H.D) 

C'est l'histoire d'un marin d'eau douce qui, à bord de sa péniche, est persuadé d'être le plus grand chanteur 
du monde. Du jour 1 au jour 10, il navigue entre ses angoisses et des rêves hallucinants, bercé par des 
lucioles baroques et les barbapapas d'Hypnogol, un no man's land musical. 
 
Ce deuxième album d'Aurélia est une redécouverte du violon, un océan de percussions allant de la batterie 
au daf en passant par les gongs chinois et un souffle cuivré de voix perçantes ou rauques. Ces troubadours 
belges ont relevé le pari d'une musique artisanale où se mêlent improvisations et atmosphères inconnues 
dans un registre semi-classique.  
 
C'est sûrement la plus belle histoire... qu'ils vont eux-mêmes entreprendre sur leur péniche et ce jusqu'à 
Avignon.  

N.A. - Accroches n°28 

Pour son deuxième album, Aurélia nous invite à tourner les pages d' « Hypnogol », journal imaginaire d'un 
capitaine persuadé d'être le plus grand chanteur du monde. A la barre de ce bateau désenchanté, 
complètement halluciné, on aperçoit Aurélie Dorzée (chant, violon et alto), Tom Theuns (chant, guitares, 
sitar, banjo et harmonium) et Stephan Pougin (batterie, percussions). 
 
Décalé à souhait, ce disque navigue entre les styles sans jamais jeter l'ancre en chemin. De la musique 
classique à la musique traditionnelle, du rock au jazz en passant par le folk, « Hypnogol » passe maître (à 
bord) dans l'art des grands télescopages de styles. 
 
Enregistré en juin dernier sous la houlette de Michel Van Achter, ce nouvel album se paie également le 
luxe d'embarquer quelques invités de marque : Michel Massot (tubas) et Sara Salverius, jeune 
accordéoniste venue ajouter son talent à cette belle déferlante musicale.  



 
D.S. - La Libre Belgique 

Aurélie Dorzée a un coup d'archet et un regard aussi enchanteurs que son prénom. Supplément à son 
charme, elle ne fait pas toujours ce qu'elle conseille de faire : son premier album s'appelle « Festina Lente » 
et, à peine deux ans plus tard, paraît déjà le deuxième. 
 
A l'instar de son prédécesseur, « Hypnogol » est un casse-tête pour champion de la classification, car le 
concept du marin d'eau douce qui divague ne fait rien à l'affaire. C'est bien ce qui fait son premier intérêt. 
Le marin devient d'ailleurs capitaine d'une rêverie musicale au long cours. 
 
A côté d'Aurélie, dont on découvre aussi le chant, Tom Theuns élargit sa palette de cordes tandis qu'aux 
percussions multiples, Stephan Pougin joue un rôle de plus en plus essentiel car structurel. 
 
Beau comme une femme qui sait entretenir le mystère  

 
Jean-Luc Matte - infosmumuses 

" Festina Lente " et " Hypnogol " 
 
Le premier est un CD que j'ai découvert avec un peu de retard par rapport à sa sortie (2005) et je vous 
l'avais alors signalé, mais il m'avait bien donné l'envie de vous en parler plus en détail. Je saisis donc 
l'occasion du second enregistrement de ce trio pour le faire. 
 
Aurelia c'est tout d'abord Aurélie Dorzée, la violoniste qui a longtemps joué aux côtés de Luc Pilartz : de 
Panta Rhei à Trio Trad en passant par Musique à 9.. C'est elle également qui a magnifiquement dirigé les 
cordes sur le CD live " 10 " d'Ambrozijn. Une musicienne qui avait indéniablement la carrure pour voler 
des ses propres ailes et c'est chose faite depuis le premier album de ce trio où elle rassemble autour d'elle le 
chanteur Tom Theuns (d'Ambrozijn notamment) et le percussionniste Stephan Pougin (membre de 
l'aventure Panta Rhei également). 
 
Si vous consultez les biographies de ces trois musiciens vous constaterez que la présentation que je viens 
de vous en faire est une vue très ciblée public trad. ouest-européen et qu'ils ont tous trois autant 
d'expériences dans d'autres genres musicaux (du baroque au contemporain en passant par le jazz, mais 
également que l'un ou l'autre a approfondi, à un moment de sa carrière les musiques de l'est, indienne, 
africaine, cubaine, blues.). 
 
En voyant jouer Aurélie Dorzée sur le répertoire trad., nombreux sont ceux qui pensent qu'elle " vient du 
classique ", mais en réalité, elle a poursuivi sa formation (solfège, violon, composition) en parallèle avec 
ses activités au sein de Panta Rhei et autres. Si je vous explique tout cela c'est que ces deux Cds, sont la 
résultante de ces parcours, la rencontre de trois musiciens mettant chacun dans le pot commun des 
expériences déjà multiples. Le jeu de violon de " Festina Lente " comporte, par exemple, des traits pas 
forcément courant dans les répertoires traditionnels et plus familiers dans les pièces classiques. La force de 
ces compositions est, en l'occurrence, de tirer parti des deux domaines, d'utiliser ces traits sur des 
structures mélodiques venues d'autres horizons, à bon escient, sans donner dans le technique ou dans 
l'effet gratuit. 
 
Sur ce premier CD, de valses lentes en rythmes plus balkaniques, le violon, à la belle sonorité, reste 
relativement sage et c'est surtout Tom Theuns qui apporte, par sa voix, sa guitare et divers autres 
instruments, une touche de modernisme qui dérangera parfois un peu certaines oreilles.  
 
" Hypnogol " par contre, à l'image de son titre, bien que toujours acoustique, est plus ouvertement 
novateur, le violon y apparaît davantage varié dans ses sonorités, les percussions plus présentes, parfois en 
véritable voix supplémentaire. Aurélie Dorzée s'y lance dans des parties chantées, soit sur une véritable 
chanson, soit en voix d'arrrière plan : un premier essai plutôt prometteur. Tom Theuns, de son côté, 



chante en anglais à la Léonoard Cohen, et en allemand. Malgré la variété de ces ingrédients, ils savent 
toutefois éviter l'effet " catalogue " et chacun des deux albums présente une belle unité malgré ces 
influences multiples et certains contrastes entre plages. 
 
Pour ceux qui ont besoin d'un point de départ pour se stimuler l'imagination, les différentes plages 
possèdent naturellement un titre mais également une petite phrase explicative et, sur le second CD, tout 
cela constitue une petite trame narrative. Une mention également à la qualité du rendu sonore (prise de 
son, mixage.) 
 
Si, comme le dit Aurélie dans une interview, le second CD témoigne d'une plus grande maturité du groupe 
et d'une plus grande fusion entre les trois personnalités, je garde une préférence pour le premier, pour 
cette sonorité du violon qui semble vous parler directement et également pour la plage qui le conclut, la 
seule qui ne soit pas une composition d'un des membres du trio : une belle transcription de la plus 
prenante des gnossiennes de Satie.  

 
 
 
 


