L’ALBA
TRANSFORMATION DE L’ANCIEN CONSULAT
D’ITALIE DE CHARLEROI EN UNE MAISON DES
TALENTS POUR ARTISTES EN TRANSITION
Projet déposé par
Mélanie De Biasio

L’ALBA.

Nom latin
qui désigne, en français, l’aube.
« La première lueur du soleil levant qui commence à blanchir
l’horizon. » Mais aussi, au sens
littéraire, « le commencement ».
La page blanche. Ce moment si
particulier de la journée où tout
est à écrire, où tout peut encore
se rêver. Un cycle immuable. Un
instant de grâce, de clairvoyance,
de recueillement. L’ALBA, c’est
l’éveil de nos talents.

C

e projet est déposé par Mélanie
De Biasio dans le cadre d’une
demande de soutien au fonctionnement de l’asbl Alba Creative, gestionnaire de l’Alba, espace pluridisciplinaire de création, de diffusion et
de développement artistiques.
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RENAISSANCE
D

e par son histoire, lui procurant
un indéniable supplément d’âme
et une charge émotionnelle évidente;
de par sa configuration spatiale
très ouverte sur son environnement
immédiat; mais aussi de par son
positionnement, au plus près des
grandes écoles secondaires du centreville et à quelques pas des principaux
opérateurs culturels reconnus, l’ancien
Consulat général d’Italie à Charleroi
s’est très vite révélé comme l’écrin
manifeste du projet de création
artistique de Mélanie De Biasio,
baptisé Alba.
S’il fut aussi à l’image d’une certaine
bourgeoisie libérale de la fin du XIXe
siècle, ce remarquable édifice construit
par Jules Audent en 1877, reste dans la
mémoire des Carolos, comme le symbole de l’immigration italienne dans
une région populaire, minière et industrielle.
En effet, ces murs accueillirent le
Consulat entre 1958 et 2013, date de
son déménagement vers un bâtiment
plus moderne en plein cœur de la ville.
Avec l’Ambassade à Bruxelles, c’est aujourd’hui encore la seule implantation
consulaire italienne dans notre pays.

Cela montre l’importance du substrat
culturel transalpin dans notre région,
et la bénéfique fertilisation de ce vieux
sol charbonneux par ces générations
de travailleuses et de travailleurs, dont
les premières vagues migratoires remontent aux années 1920.
Le parcours artistique de Mélanie De
Biasio est sans doute l’un des signes
contemporains les plus évidents de cet
héritage.
En se portant acquéreuse de ce vénérable immeuble, sis au n° 24 Boulevard
Audent, l’artiste a effectué bien plus
qu’un retour aux sources. Son geste
témoigne combien les populations
exilées, d’où qu’elles viennent, constituent bien souvent une chance pour
leurs pays d’accueil.
Alors que sa carrière internationale
l’éloignait toujours un peu plus de
sa Ville, Mélanie De Biasio a décidé elle aussi de contribuer au second
souffle de cette métropole ouvrière,
aujourd’hui poumon culturel de toute
une région. La renaissance du vieux
consulat est sans aucun doute le signe
d’une aube nouvelle.
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OBJECTIFS

1.

SUSCITER LES TRANSITIONS ARTISTIQUES, EN
PERMETTANT AUX CRÉATEURS D’EXPLORER
D’AUTRES FACONS DE FAIRE ET D’ÊTRE

Q

uel/Quelle artiste
n’a jamais été
confronté(e) au temps
du changement ? Cet
entre-deux, à la fois
grisant car synonyme de
renouveau et terriblement inconfortable tant
on ignore où l’emmènera cette voie nouvelle ?

Un musicien amené à
revoir sa posture et la
manière de travailler
son instrument… Ce
sont ces transitions
artistiques que l’Alba
souhaite provoquer et
soutenir.

Pourtant, si l’on désire
continuer à s’émanciper, un jour où l’autre,
cette exploration est un
passage obligé. Parfois
on en choisit le timing,
parfois, il s’impose à
nous.

En offrant aux créateurs
résidents un cadre idéal
dans lequel ils trouveront la possibilité d’explorer d’autres façons
de faire et d’être dans
des conditions propices
au dépassement de soi.

Un plasticien désire
expérimenter de nouveaux matériaux. Un
auteur prêt à s’essayer à
un autre genre littéraire.

Il s’agit donc bien de
mettre à leur disposition un lieu nécessaire à
leur travail, un lieu dont
l’aménagement, de par

Comment ?

son sens de la simplicité retrouvée et de la
convivialité inhérente
aux relations humaines
qu’il offre, leur permette
d’œuvrer en toute sérénité.
L’objectif de l’Alba est
donc, avant toute chose,
de donner un cadre
fonctionnel à une action
de création. Une fonctionnalité induite par le
lieu lui-même, de par
l’aura particulière qui
s’en dégage, essentiel
nous semble-t-il à toute
inspiration. Entre le résident et l’Alba, rien de
mécanique donc : que
de l’organique, du vécu,
de l’intuitif.
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2.

FÉDÉRER LES CRÉATEURS
ET LES LIEUX CULTURELS

L’

Alba entend se positionner sereinement
comme un espace de référence dans le domaine
de l’accueil résidentiel
artistique. Le lieu se veut
polyvalent tant dans son
concept que dans son fonctionnement général. Résolument porté vers une
vocation pluridisciplinaire,
l’Alba ambitionne de fédérer les créateurs mais aussi
les lieux culturels communautaires et régionaux.
Les endroits alliant séjour
créatif et opportunité de

L’

3.

diffusion sont rares dans
notre espace géographique.
Pour ce qui est de Charleroi,
le projet s’inscrit également
dans le vaste processus de
redéploiement culturel allié à son développement
métropolitain.
Le dessein est de faire s’entrecroiser les expériences
et de nouer des liens durables avec les opérateurs.
Ils se concrétiseront sous
la forme de résidences, de
co-présentations, de démarches éditoriales…

PARTICIPER AU RAYONNEMENT DES
ARTISTES DE LA FWB À L’ETRANGER

autre grand objectif de cette démarche
est d’accueillir un nombre équivalent
de personnes issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’autres régions du monde. Ce
projet devra avant tout être un outil d’échanges
internationaux, ayant pour dessein de soutenir l’effort de la FWB dans la promotion de ses
artistes hors de nos frontières.

tiel d’ « ambassadrice » de notre savoir-faire en
matière de développement artistique.

L’Alba sera un carrefour, l’épicentre d’une activité qui, bien que bourgeonnant en bord de
Sambre, rayonnera hors de toutes limites territoriales. Un concept inspiré de la résidence de
Mélanie De Biasio au Beethoven Hall de New
Ce lieu d’accueil et de diffusion s’inscrira réso- York chez l’artiste Gregory Colbert (Cf. Réfélument dans cette stratégie, fort de la stature rence 4, page 28).
actuelle de Mélanie De Biasio et de son poten-

8

FONCTIONNEMENT
RÉSIDENCES
Concrètement, l’Alba accueillera
chaque année un nombre d’artistes
défini en fonction de la disponibilité
des espaces offerts par le bâtiment,
mais aussi en fonction de la durée
des séjours, adaptable à chacune des
demandes.
L’idée n’est donc pas de gérer la « tournante » de manière strictement prédéfinie (horaires, durées, etc.) mais de
négocier les modalités temporelles en
fonction des desiderata et des possibilités du lieu. Il s’agit surtout de provoquer la rencontre du créateur et de son

lieu d’accueil afin que la relation s’organise sous les meilleurs auspices.

SÉLECTION
La sélection des projets sera opérée
par un comité, composé de membres
de l’asbl et de personnes de référence
dans les domaines culturels pressentis,
en ce y compris une ou un représentant
de l’Administration de la Culture.
Le(s) candidat(e)s retenu(e)s pourrai(ent), pendant une période donnée,
bénéficier d’un atelier ou, pour certain(e)s, d’un hébergement à plus long
terme.

Minimalisme

L’

Alba constituera une bulle de respiration
quelque peu hors du temps, à la décoration
volontairement épurée pour laisser la place à la
créativité, à l’imaginaire, à la poésie. Un lieu d’immersion, entre pension de famille et retraite artistique, où ces créatifs pourraient se poser, s’autoriser à se remettre en question, oser embrasser le
vide pour prendre un nouvel envol. Une sorte
de laboratoire d’expérimentation où, pour
paraphraser Alain Bashung, ils pourraient « laisser venir l’imprudence... »
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ESPACES
L

’asbl Alba Creative est chargée
de la gestion des espaces non
privatifs du bâtiment. Il s’agit en
l’occurrence des espaces dédiés aux
résidences, répartis sur plusieurs
niveaux. Les artistes résidents bénéficieront bien entendu de commodités
et d’un espace commun de cuisine et
de restauration.
Un talent n’est visible, audible que
s’il est partagé. C’est pourquoi,
pendant ou à la fin du processus,
chaque « pensionnaire » sera invité
à laisser une trace dans la maison,
en référence directe à son travail en
cours. Un texte, une peinture, une
photo, une bande son, un happening
concrétisant une rencontre avec le
public.
Chacun sera libre de choisir le vecteur le plus en phase avec son cheminement et d’y réfléchir sans pression.
C’est donc l’espace, et sa modulation, qui participera à la transition,
en articulant lieux d’échanges, de
productivité et de ressourcement.
Trois pôles indispensables pour favoriser les forces vives de la création. Si
chaque étage aura sa propre raison
d’être et son identité, les cloisons
seront pensées pour permettre une
perméabilité au sein de la maison et
avec l’extérieur. Les « pensionnaires
» pourront ainsi alterner les moments solitaires avec ceux de mise
en lien dans l’énergie et la simplicité.
C’est ce balancement qui permettra
au processus de changement d’être
équilibré.

10

CONFIGURATION
SPATIALE
Le bâtiment est divisé en trois sous-ensembles :
1. Les locaux destinés aux projets
de création
Ils sont situés au rez-de-chaussée et à la cave.
Leur affectation : locaux polyvalents, ateliers
d’artistes en résidence, locaux de répétition
et studio d’enregistrement mais aussi café
participatif, café-concert, lieu d’exposition,
de workshop, de conférence-débat, de stage
de formation ou d’initiation, et toutes autres
initiatives qui entrent dans les objectifs de la
Maison des talents.
Le sous-sol sera plus spécifiquement affecté
aux ateliers de créations, le rez-de-chaussée
et ses pièces majestueuses seront réservés aux
activités générant un échange avec le monde
extérieur.
Deux accès différenciés sont prévus :
- Un accès « public » par le grand porche
d’entrée, introduisant directement les visiteurs
dans le cadre prestigieux du bâtiment.
- Un accès « fonctionnel » par le passage latéral,
permettant à la fois intimité et convivialité
entre les différents occupants du bâtiment.

2. Un étage« privatif »
Le 1er étage est constitué d’un plateau d’ateliers
et de bureaux en location à des artistes et des
partenaires partageant les valeurs du lieu.
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3. Des logements
Localisés aux 2ème et 3ème étages, les logements sont prioritairement destinés aux artistes en résidence et à toute personne directement ou indirectement impliquée dans le projet au sens large.
Deux types de logements sont prévus :
-

Au 2ème, des studios individuels prévus pour les résidences à moyen et long terme,
Au 3ème, un logement collectif.

La configuration du bâtiment permet de développer ces différentes affectations sans nécessiter de
transformations structurelles du bâti.
Les travaux envisagés dans la première phase portent donc principalement sur l’amélioration de
l’isolation du bâtiment (isolation des pignons et double vitrage), la mise en conformité et l’adaptation aux nouvelles affectations des techniques (électricité, chauffage, ventilation, sanitaire,
compartimentage incendie, sécurité, …) et le « rafraîchissement » des lieux.

PUBLICS
N

ous l’avons écrit plus haut, l’Alba est
située à l’intersection de plusieurs
dynamiques urbaines : scolaire, culturelle et citoyenne. Le lieu sera donc une
invitation permanente aux échanges. Et
ceux-ci pourront se traduire de 1.001 façons pour les artistes de passage comme
pour les habitants.

ces publics lors d’évènements de toutes
natures : lectures, concerts, one man/one
woman show, débats, happenings divers,
etc. A cet égard, l’Alba s’envisage comme
un lieu d’expérimentation.

Physiquement, le rez-de-chaussée du
bâtiment devrait être l’endroit où se
renforce ce trait d’union entre l’intéOutre les résidences, l’ambition est
rieur et l’extérieur, entre les artistes et
aussi d’y proposer des ateliers dédiés
les publics. L’ambition est d’y ouvrir un
à des pratiques artistiques diversifiées.
espace convivial, intergénérationnel, qui
Le sous-sol, doté d’une entrée indépenfera la part belle aux initiatives créatives,
dante, pourra être « loué » (modalités à
citoyennes et durables. Un tiers-lieu
définir) à des tiers à condition qu’ils y
qui se singularisera par sa philosophie
développent des projets qui rencontrent
: le retour aux choses simples, authenles missions de l’Alba.
tiques, à une certaine frugalité, la pleine
conscience d’être là, ici et maintenant,
L’Alba est donc, avant tout, un lieu ouvert dans le don, la découverte, le partage. Un
au public, à tous les publics. Les artistes
foyer chaleureux, à l’image de Charleroi
en résidence seront invités à rencontrer
et de ses habitants.
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ACTIVITÉS
Les résidences
Comme nous l’avons déjà signalé, le volume annuel des résidences se
négociera en fonction des demandes spécifiques de chaque artiste qui
soumet sa candidature à l’Alba.
L’asbl visera toutefois à assurer l’accueil d’au moins 12 artistes par an.
Elle veillera également à ce que la parité hommes/femmes soit respectée.

Les activités connexes
Il s’agit en l’occurrence des activités culturelles et socioculturelles qui, in
fine, se développeront à l’Alba en fonction des dynamiques qui y seront
initiées. Les résidences contribueront à générer lesdites dynamiques.
Mais nous envisageons aussi d’accroître le volume de ces activités
connexes en suscitant différents partenariats qui décentralisent à l’Alba
les activités des opérateurs culturels du quartier (Eden, PBA, Théâtre
de l’Ancre, Vecteur…), de la région (Musée de la Photographie, Rockerill etc...) et des collaborations futures sont en discussions avec le Cercle
Chapelle Reine Elisabeth, le Beethoven Hall de NY (Cf. Référence 4,
page 28), la fondation Grumiaux, Ars Musica, etc. Notons que ces activités pourraient aussi être générées par l’hébergement, au sein de l’Alba,
d’associations et de structures actives dans les domaines culturelles et
socioculturels. Les modalités pratiques restent à définir dans le cadre de
la répartition des espaces.
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POSTES DE
TRAVAIL
A

u stade de son démarrage, l’Alba ne pourrait fonctionner sans la
création d’un cadre minimum d’emplois correspondant à 3,5 ETP.
Ce cadre sera réparti comme suit :

- Un/une coordinateur(-trice) TP, chargé(e) de la gestion artistique du
lieu, c’est-à-dire gérer la sélection et l’organisation des résidences ; établir les partenariats éventuels et gérer la planification et l’organisation
des activités en lien avec les résidences ou les activités connexes.
- Un/une régisseur(e) TP, chargé(e) de la gestion, de l’équipement et
de la maintenance technique du lieu, en ce y compris le contrôle des
régies son et lumière lors des évènements de diffusion organisés dans
le lieu.
- Un/une secrétaire ½ T, chargé(e) des missions administratives liées
à la gestion du lieu et des activités qui y sont programmées, en ce y
compris l’organisation et le suivi des Conseils d’administration et des
Assemblées générales.
- Un/une responsable de la communication à ½ T, chargé(e) de la promotion du lieu et des évènements qui y sont organisés.
- Un/une technicient(e) ½ T qui aura en charge l’entretien des espaces
gérés par l’asbl.
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LES AMIS DE L’ALBA
Les ami(e)s de l’Alba ce sont des professionnel(-le)s, tous secteurs confondus qui
contribuent bénévolement au projet, de par leurs talents, leurs compétences et réflexions. Ce
sont les familles, amis et citoyens qui ont choisi de donner de leur temps pour rêver et donner
corps au projet, co-rédiger les textes, réfléchir aux aménagements nécessaires et veiller à la
sauvegarde des lieux. Les ami(e) de l’Alba ce sont aussi des partenaires publics et privés du
secteur associatif et culturel qui ont choisi de soutenir la mise en route du projet au travers
d’initiatives spontanées en tant que mécènes et ambassadeurs. Citons notamment :
- Le Cercle Chapelle Reine Elisabeth a organisé le 12 mars 2018 en ses murs une soirée ‘Alba’ et
spontanément d’anciens élèves présents ont émis le souhait d’organiser un concert pour lever
des fonds.
- Méta-Morphosis (Bruxelles) a créé une visite virtuelle 360 degrés de tout le bâtiment pour nos
artisans et artistes belges, en collaboration avec l’UAP et le Comptoir des ressources créatives
Charleroi. Cf. lien visite virtuelle : https://my.matterport.com/showcase-beta?m=utc6o7TZ9rj
- Le Collectif Prométhéa Charleroi octroie une enveloppe de 11.000 euros qui contribuera en
partie à la réalisation des travaux d’assainissement dans les caves et autres sous-sols.
- Le Palais des Beaux-arts de Charleroi met à disposition sa grande salle pour un concert de
récoltes de fonds, concert prévu le 8 décembre 2018 (cf lien).

Un projet qui inspire
L’Alba a éveillé un vif intérêt auprès de nombreux artistes belges et internationaux,
sensibilisés par la démarche unique de ce projet en Fédération Wallonie-Bruxelles et
au delà de nos frontières. Pour n’en citer que quelques-uns :
Hadja Labib – Journaliste, réalisatrice
Allison Lefèvre - Ecrivaine, journaliste
Marcel Leroy – Ecrivain, journaliste
Philippe Sireuil - Metteur en scène
Fatou Traore – Chorégraphe, danseuse, professeur de danse
Stef Kamils Carlens - Auteur compositeur interprète
Xavier Gazon – compositeur en musique contemporaine électronique
Stefan Vanfleteren – Photographe, écrivain
Damien Rice - Auteur compositeur interprète (Irlande)
Jean Baptiste Mondino - Réalisateur (France)
Antoine De Caunes - Ecrivain et journaliste (France).
Philip Selways - Batteur du groupe Radiohead (Angleterre)
Gil Helmick – Poète, écrivain, scénariste - Portland Maine (US)
Ce projet, si ambitieux soit-il, s’est construit au fil des rencontres avec des artistes et fait écho
à un vrai besoin ressenti par le secteur artistique, associatif et citoyen.
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CONTACT
Alba Creative Asbl
24 Boulevard AUDENT
6000 CHARLEROI

Email : albacreativeasbl@gmail.com
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ANNEXES
SCHÉMAS ILLUSTRANT LE FONCTIONNEMENT DU BATIMENT
Permis de bâtir octroyé le 21 Avril 2018
Dessins et Contruction SPRL, rue des Francs 78, 6001 Charleroi
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VISITE 360 DEGRÉS ET VIDÉO
DE PRÉSENTATION DE LA MAISON

1.

VISITE 360 DEGRÉS DE L’ALBA

Grâce à notre mécène *Meta-Morphosis, plongez dans
l’univers de l’Alba avec cette visite virtuelle 360 degrés.
Cette fonction s’utilise comme googlemap.

https://my.matterport.com/showcase-beta?m=utc6o7TZ9rj
*Meta-Morphosis est une agence d’ingénierie culturelle spécialisée dans la préservation
de la mémoire des lieux et la transmission de la fierté des hommes par le biais de l’art.

2.

VIDÉO DE PRÉSENTATION
DE LA MAISON
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RÉFÉRENCES
MELANIE DE BIASIO
DOSSIER DE PRESSE
Moments clés d’un parcours
Charleroi
- 9 ans d’apprentissage au Conservatoire de Charleroi en flûte traversière, solfège, chant d’ensemble, musique de chambre, diction
et declamation, 5 ans de flûte traversière au sein de l’Harmonie
de Charleroi.
- Création d’ateliers d’éveil corporel chez Avanti et au centre pénitencière de Jamioulx entre 2010 et 2012

Wallonie et Bruxelles
- Premier Prix avec mention “haute distinction” au Conservatoire
Royal de Bruxelles en Chant Jazz - 2001
- “Artiste Jazz de l’année” aux Octaves de la Musique 2007
- “Album Jazz de l’année” aux Octaves de la Musique 2014
- Médaille du Chevalier du Mérite wallon 2014
- Prix du Beffroi de Christal décerné en 2016
- “Best Video Clip” – D6Bels Music Awards 2015
- “Musicien de l’année” - D6Bels Music Awards 2016
- “Auteur compositeur de l’année” – D6Bels Music Awards 2016

Flandre
- 4 étoiles dans DeMorgen, De Standaart, De Knack , Elle, Marie
Claire, Humo, etc, et partenariats avec Canvas, Vtm, Radio Een,
Radio Klara
- Best Cover ‘Blackened Cities’ en 2015 - Trophée MIA’s Awards
- Best author & composer 2017 - Trophée MIA’s Awards
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International
- Participation à l’Exposition Universelle à Aichi au Japon - 2011
- Disque D’or pour l’album “No Deal” - 2014
- Première artiste belge à participer au “Jools Holland Show” en Angleterre en 2014
- Presse française : 4 étoiles dans les inrocks, 4 étoiles dans “Liberation”
et le Monde et les Mythique 4 clés de Teleramas pour les 3 albums “No
Deal, Blackened Cities et Lilies” , Partenariats avec les radios FIP, France
Inter et France Culture.
- Presse Internationale : 4 étoiles dans Rolling Stones (Italie) , 4 étoiles
Qmagazine, The Guardian, The Quietus, The independent (Angleterre),
4 étoiles The Heralds (irland),
- Top 10 ‘best album 2015’ dans Newsweek (US)
- “Highly recommended by the Mercury prize” en 2015 (UK)
- “Best live performance” décerné aux WorldWide Awards en 2015 (UK)
- Tournée européenne avec les EELS en 2015
- “Best Belgian Artist” décerné aux European breakboarder Awards en
2015
- 2 mois d’immersion à New York chez l’artiste Gregory Colbert et découverte d’une Maison des talents à NY (cf reference p. )
- Collaboration avec l’artiste Damien Rice (IR)
- Collaboration avec “The Cinematic Orchestra” (UK)
- Disque de Platine pour l’Album ‘ No Deal’ - 2017
- Vif intérêt de la part des artistes Arno, Philip Selways (Radiohead), Noel
Gallhager (OASIS), John Parrish Gilles Peterson (BBC), Damien Rice,
HEX (Japan), Jamie Cullum, Jean Baptiste Mondino, André Manoukian
- Reçoit le Prix ‘Champagne’ par le comité Champagne décerné en 2016
- Première artiste belge en tête d’affiche au Montreux Jazz Tokyo Festival
en 2015 et 2017
- Best Album 2016 ‘Blackened cities aux Worldwide Awards’ – UK
- Musique du Film ALIEN - Official Teaser Video with ‘I Feel You’ – 2017
- Artiste officielle ‘Telerama 2017’
- Sélectionnée par le Mythique Studio Harcourt à Paris 2018
- Co-réalisation du clip ‘All my worlds avec le réalisateur Jean-Baptiste
Mondino - 2018
- Collaboration avec le MAC (Musée d’Art Contemporain) de Montreal
pour l’exposition ‘there’s a crack in everything’ de Leonard Cohen – 2018
(tournée mondiale de l’exposition à NY en 2019, Pragues et Copenhagen
2020, SanFrancisco in 2021)
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REVIEWS ALBUM “NO DEAL”
4

4 « Addictive » MOJO - UK
« Dark, transcendent songs to suspend time » GUARDIAN - UK
4 TELERAMA –FR
4 « Un album de vertige pur » INROCKS –FR
4 « Langueur fièvreuse » LE MONDE –FR
4 « Drôle d’oiseau » LIBERATION –FR
4 « An absolute scorcher » NOVA - AUSTRALIA
4 TOP 10 NEWSWEEK MAGAZINE - USA
4 « Disarmante » ROLLINGS STONES - ITALY
5 JYLLANDSPOSTEN – DENMARK
4 KEYBOARDS –FR
4 ROLLINGS STONES –FR
« D’une profondeur qui distille un calme métaphysique »
TOP 25 BEST ALBUM EVER - JAZZNEWS - FR

REVIEWS ALBUM “BLACKENED CITIES”
4 THE HERALD – IR
4 « Brilliant » THE QUIETUS – UK
“2016 Best Albums so far” THE QUIETUS – UK
4 ‘Euro-jazz noir at its most thrilling’ QMAGAZINE - UK
« Sounds’ best 2016 Releases » DROWNED IN SOUND – UK
« La plus belle histoire musicale belge de ces dernières années » LE VIF L’EXPRESS – BE
Other Belgium reviews – LE SOIR & TELEMOUSTIQUE - BE
« Maîtrise totale de la musique » MANOUKIAN – FR
Other Blackened Cities reviews from Italy
« A masterpiece » GILLES PETERSON – UK

REVIEWS ALBUM “LILIES”
4

4

« Puissant et gracieux » TELERAMA - FR
4 « 9 Jewels of noir glamour » QMAGAZINE - UK
4 « Intriguant, inclassable, unique » FRANCE INTER - FR
5 « L’artiste touche au sublime »- TELEMOUSTIQUE - BE
« Troisième et superbe album, une immersion totale » INROCKUPTIBLE – FR
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OFFICIAL TRAILER OF ALIEN RIDLEY SCOTT

REVIEWS LIVE PERFORMANCES
4★ «Never has a London audience been quite so hushed »
THE INDEPENDENT – UK
#2 BEST OF FESTIVAL JAZZ MONTREAL – LE DEVOIR – CA

OTHER
#1 ITUNES CANADA
JAMIE CULLUM’S BEST CHOICE ON NPR MORNING EDITION
PHILIP SELWAY’S BEST ALBUM 2014 – NO DEAL
NO DEAL : GOLDEN & PLATINIUM RECORDS IN BELGIUM

AWARDS
WINNER ‘BEST LIVE ACT’ WORLDWIDE AWARDS 2015 – GILLES PETERSON UK
NOMINEE BEST ALBUM 2014 WORLDWIDE AWARDS 2015 – GILLES PETERSON UK
WINNER EBBA AWARDS 2015 – JOOLS HOLLAND – NL
CHAMPAGNE PRICE 2015 – FRANCE
OCTAVE DE LA MUSIQUE ‘BEST ARTIST’ 2013 - BELGIUM
OCTAVE DE LA MUSIQUE ‘BEST ALBUM’ 2014 - BELGIUM
MEDAILLE ‘CHEVALIER WALLON’ - BELGIUM
WINNER D6BELS AWARDS ‘MUSICIAN OF THE YEAR’2016 – BELGIUM
WINNER D6BELS AWARDS ‘AUTHOR &COMPOSITOR OF THE YEAR’2016 – BELGIUM
WINNER ‘TRACK OF THE YEAR’ WORLDWIDE AWARDS 2016 - GILLES PETERSON UK
FOR 2017 – NEW RELEASE ALBUM “LILIES”

UPCOMING 2018....
4 NOMINATIONS D6BELS AWARDS 2017
“SOLO FEMALE ARTIST”
“BEST ALBUM”
“BEST CLIP VIDEO”
“AUTOR COMPOSITOR”
2 NOMINATIONS MIA’S 2017
“SOLO FEMALE ARTIST”
“AUTOR COMPOSITOR”
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

a. : Beethoven Hall, New York»
b. : Stefan Van Fleteren, Charleroi
c. : Gold Records, Belgium
d. : De Standaard, 2016
e. : Royal Albert<Hall, 2015
f. / i. / k . : Montreal Jazz Festival, 2014
g. : Tokyo Jazz Festival, 2017

h. : Soundcheck Paris, 2014
j. : Montreux Festival, 2014
l. : «« Un talent n’est pas un talent
s’il n’est pas partagé »
m. : Charles Neville, New York
n. : Radiohead’s, Philip Selway
o. : Liam Gallagher
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L’ALBA : LA PRESSE EN PARLE

«« (..) «chercher
la juste posture tous les
jours», pour moi c’est la mission
de l’artiste .. être dans un lieu qui
accueille cette démarche là chez moi
et qui accueille cette démarche chez
les autres.. sentir que je suis dans cette
démarche collective, car je ne suis pas
la seule en recherche d’un lieu comme
celui là (..) »»
FOCUS VIF 15.12.17

« (..) Alba et retour à
Charleroi»»
Telemoustique 16.12
2017

« (..) ce que fait Melanie à

Charleroi c’est investir l’argent
qu’elle gagne dans la communauté.
Pas seulement dans la ville mais dans
les talents qu’elle peut parrainer (..) »
Kurt Overbergh directeur de
l’Ancienne Belgique - Brussels
ECHO - 12.12.17

« J’ai passé un
an sans voix suite à une
inflammation pulmonaire
après une tournée en Russie, ça
m’a mise en lien avec le silence, ca
a forgé mon chant aujourd’hui. cette
maison je souhaite qu’elle accueille
des artistes renommés et d’autres en
devenir, ou encore certains en panne
de créativité, (..) »
TELERAMA - 11.10.17

««« Ôde à l’aube»»
GAEL - Octobre 2017
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Mais aussi :
C’est entre les murs de l’Alba, sa maison d’artistes à Charleroi, que
Mélanie De Biasio se raconte. « Cette maison, je la porte depuis dix
ans, je la dessine, je l’écris. L’idée, c’est de cultiver l’art du vivant.»
GAEL, Aurore d’Haeyer, 4 Octobre 2017, et Feeling (NL)
Mélanie de Biasio : « Ma respiration pousse les murs, crée de l’epace,
on croit que c’est vide mais c’est plein »
France Culture, 21 Novembre 2017

« J’ai voulu créer un foyer pour artistes qui veulent être en phase
avec leur présent. Un lieu où l’on peut avoir le courage de régresser
pour pouvoir mieux avancer dans une autre posture. Un lieu pour
des artistes en transition, un lieu pour accepter le vide, qui, en fait,
est plein de possibilités. Accepter le vide est un moment clé dans
l’art du vivant et mon rôle est de soutenir l’art du vivant. »
François Colinet, 25 Janvier 2018 rtbf.be
« Je veux que cette maison offre à ceux qui passent, une vraie porte
ouverte. [...] Tous les talents auront leur place, à Charleroi. PARIS
MATCH, Gilda Benjamin, 7 Décembre 2017
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UNE MAISON DES TALENTS À NEW YORK :
LE BEETHOVEN HALL
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b.

a.

c.

a. : Le bâtiment vu de la rue
b. : Le lieu de vie des artistes résidents - salons, cuisine et terrasse
c. : Le Beethoven Hall» - salle de répétition, de concert et d’enregistrement
d. et e. : Les chambres
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d.

e.

LE TROISIÈME CAFÉ - PARIS
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