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sous les 
enceintes,

les utopies
«L e Temps des Ce-

rises » ? Pour les 
plus jeunes, ce titre 
n’évoque rien ou si 
peu. Une vague re-

prise de Noir Désir, Zebda ou Eiffel, et encore. Mais pour la 
génération post-68, c’est un peu la madeleine de Proust : 
la voix suave de Montand, le swing de Trenet, une chanson 
mythique, éternelle, entre amours perdus, douce nostalgie 
et militance.  
Mais derrière cette histoire de « gai rossignol », de « merle 
moqueur » en fête et des belles qui ont « la folie en tête » se 
cache aussi une aventure peu banale, celle d’un festival de 
musique lancé, en 1976, par une poignée d’irréductibles 
amoureux de la chanson qui, le temps de trois éditions, ont 
transformé l’abbaye de Floreffe en mini-Woodstock-sur-
Sambre. Imaginez : 15 000 personnes la 1ère année, 35 000 la 
deuxième et 50 000 la dernière ! 
Un succès de foule et d’estime pour un festival qui fera date 
dans l’histoire. Avec, derrière l’affiche alléchante de l’époque, 
un esprit à la fois pionnier, extravagant, non-conformiste et 
politiquement engagé. 
Le Temps des Cerises aurait 40 ans aujourd’hui. De son 
côté, Esperanzah!, digne successeur de ce festival altermon-
dialiste avant l’heure, fêtera cet été ses 15 ans d’existence. 

Entre ces deux événements, il y a d’évidence une part d’hé-
ritage et de valeurs communes. 
L’un est né au milieu des seventies avec, en toile de fond, 
les conflits linguistiques et les plans d’austérité, la guerre 
froide et les décolonisations, le soutien aux pays du « Tiers 
monde » et les dictatures latinos. Et, dans les jardins de 
Floreffe, les partisans du Temps des Cerises vont « au son 
des langages gutturaux » faire éclater « les murs du ghetto 
régionaliste construit pour ridiculiser les croquants ».
Quarante ans plus tard, le monde est encore plus fragile et 
injuste, entre inégalités galopantes des richesses, urgence 
climatique, instabilité géopolitique, montée des populismes 
et de la xénophobie. Mais sur la plaine de Floreffe, le peuple 
« esperantiste » continue, lui aussi, à scander qu’« un autre 
monde est possible ». 

Chansons et politique
Lorsque les fondateurs du Temps des Cerises sont ve-
nus voir la rédaction d’Imagine avec l’idée de coéditer ce 
hors-série, nous étions un peu sceptique a priori. La peur, 
sans doute, de verser dans la mélancolie à bon compte ou 
l’autopromotion. Il n’en fut rien. Car ces anciens de Floreffe 
ne ressassent pas, ils sont en mouvement et continuent à 
réfléchir et à s’indigner.  
Ainsi, au fil du temps, le projet a pris forme. Avec l’idée de 

réaliser ensemble une publication qui fasse le lien entre 
ces deux festivals, mais qui puisse aller bien au-delà. 
En construisant un n° spécial qui nous plonge dans une 
époque certes révolue, mais chargée d’utopies, de créativité 
et de « rêvolutions ». En s’interrogeant sur l’évolution des 
musiques dites « du monde » à travers l’histoire contem-
poraine. En abordant les liens entre chanson et politique. 
En réfléchissant, enfin, sur la notion de « métissage », une 
question essentielle en ces temps agités où le fameux 
« vivre-ensemble » est devenu un enjeu majeur de société. 
Au cœur de ce hors-série, vous trouverez par ailleurs un 
dossier de fond (26 pages !) entièrement consacré aux fes-
tivals aujourd’hui et maintenant. 
Une analyse critique et fouillée, à charge et à décharge, que 
l’on voit peu dans la presse traditionnelle, et qui vous em-
mène des scènes aux coulisses, et aborde le financement, 
le sens de la fête, les prix d’entrée, la programmation, la 
qualité d’écoute, le rôle des bénévoles…
Ce dossier met le doigt sur les dérives (festivals fourre-tout, 
cachets exorbitants, festivaliers si peu préoccupés par les 
concerts…) tout en soutenant avec force ces formidables 
lieux de rencontres et de découvertes musicales et humaines 
où l’esprit du « gai rossignol » plane encore ça et là au milieu 
d’une avalanche de décibels et de visages rayonnants. 

–  Hugues Dorzée, 
rédacteur en chef d’Imagine Demain le monde

Du Temps des Cerises 
à Esperanzah!
il est des moments où, à force de regarder 

devant soi, on finit par se retourner. Parce 

que, au-delà du lieu lui-même, l’atmosphère 

nous fait penser qu’on est déjà passé par là. on 

a même, peut-être, contribué à créer cette 

ambiance. Des traces se sont superposées au 

lieu de s’effacer avec le temps.

1976 et 2002 année de la création du second 

festival, une sorte de lien existait ? Comme 

une courroie de transmission entraînée, à 

travers le temps, par un flot d’idées et par des 

préoccupations sociales et environnementales 

que les chansons des uns et les musiques des 

autres auraient sans cesse relayées de par le 

monde. Y a-t-il eu transmission ? C’est-à-dire 

une sorte d’évidence aléatoire car, comme 

le dit Melaine favennec (artiste associé au 

Temps des Cerises), « on ne sait jamais à 

qui on donne et de qui on reçoit », c’est 

« comme une course relais dont  les relayeurs 

ne se connaissent pas ». 

il faut aller plus loin
alors ils en ont parlé avec l’équipe 

d’Esperanzah! Question de déployer une 

quarantaine d’années sur la table et de 

mesurer le temps avec le sablier de leurs 

grains de folie et d’espoir respectifs.

« nostalgie de vieux », diront certains. 

Pas sûr. on sent chez ces « anciens de la 

culture » un mélange d’énergie, de fierté, 

de besoin de brasser la matière, d’y réfléchir 

encore. Puis cette envie de créer un 

nouveau projet, par-dessus les générations, 

avec passion, mais dans un subtil cocktail 

tempéré par les glaçons des illusions perdues. 

sans s’arrêter au regard nombriliste sur leur 

époque et ce qu’elle aurait pu transmettre ; 

il faut aller plus loin. il est temps de se 

poser des questions sur tous ces festivals 

de musique, sur leurs raisons d’être, sur 

l’accès à la culture musicale dans la plupart 

d’entre eux, sur le déferlement festif et 

la consommation aveugle de beaucoup de 

grands rassemblements… 

non contents de vouloir expliquer pourquoi 

ils ont créé le Temps des Cerises, ils sont 

allés titiller l’équipe d’Esperanzah! pour 

qu’ils s’expriment sur le développement de 

leur festival, puis ils ont voulu, avec cette 

publication, pousser la démarche et tenter 

un état des lieux d’un paysage festivalier 

beaucoup plus complexe qu’il ne paraît à 

première vue. — Etienne Bours

bernard Gillain, Christiane sarton, Jean-

louis sbille, Philippe Grombeer et Hubert 

Dombrecht, futures personnalités culturelles 

encore peu connues à l’époque, ont uni leurs 

forces en 1976 pour créer un festival baptisé 

le Temps des Cerises. Ce fut une aventure 

qui devint une expérience puis une étape. 

après trois éditions, chacun reprit sa route 

jusqu’à ce jour de 2014 où ils regardèrent en 

arrière. Un autre festival a investi la même 

abbaye de floreffe et leur renvoie depuis 

quelques années des images chargées de sens. 

ils invitent Mirko Popovitch à les rejoindre 

pour regarder ensemble le film que ce dernier 

avait tourné au Temps des Cerises à l’époque. 

les vieilles pierres se mettent à parler et les 

souvenirs à chanter sur des mélodies qu’on 

pourrait entendre à Esperanzah! Et si, entre 

« ils croyaient nous 
enterrer mais nous 
sommes des graines » 

proverbe mexicain
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L
e Temps des Cerises ressemble 
avec le temps à une peinture 
ancienne ! C’était dans les an-
nées 70, à Floreffe, au 20e siècle 
après Jésus-Christ.

Pendant que Julos tricotait ses pulls arc-
en-ciel et mettait du wallon dans nos 
juke-boxes, Pete Seeger, le folksinger amé-
ricain, établissait une passerelle aux cou-
leurs arc-en-ciel au-dessus de l’Atlantique 
sous forme de lettre ouverte en affirmant : 
« Dans votre pays, vous devriez pouvoir 
construire votre musique nouvelle sur ce 
que l’ancienne a de meilleur… Nous devrons 
lutter durement pour faire progresser dans 
chaque pays une musique qui puisse aider 
les gens à vivre et à survivre, et finalement 
à créer un monde neuf, paisible et coloré 
comme l’arc-en-ciel. » (lire en p.32)

bas : « Il est temps que le temps soit le temps 
de la fête des gens… »                                                                                                                                
Alors, sous la houlette de Marie clap’sa-
bots et des Halles de Schaerbeek, des 
flots de musiques et de chansons défer-
lèrent de Wallonie, de Flandre, de Bre-
tagne, d’Occitanie, du Québec, d’Alsace, des 
Cornouailles, des Andes, de Hongrie, de 
Gaume, de Suède, des Marolles, d’Outre-
Meuse, des Amériques, de Hesbaye et 
même de Namur !

le temps des 
« espérantistes »
C’était le Temps des Cerises, des griottes et 
des griots. 
C’était dans les années 70, à Floreffe, à 
quelques encablures de Namur où rou-
coulent Sambre et Meuse !
La légende raconte qu’en ce temps-là, 
au confluent, une péniche baptisée Jean- 
Baptiste Clément a un jour débarqué un 
virus qui continue aujourd’hui de faire des 
ravages ! Il a en effet contaminé tout un 
peloton de jeunes et moins jeunes, trad 
et moins trad, ou pas trad du tout, qui font 
turbiner leurs imaginaires pour, encore et 
toujours, envers et contre tout « créer un 
monde neuf, paisible et coloré comme l’arc-
en-ciel ».
Et puis, au 21e, il y a ce voyage en terre 
d’Esperanzah! 
Depuis 2002, ils sont des milliers à faire le 
pèlerinage à l’abbaye de Floreffe. 
Esperanzah!, un village du monde 
reconstitué pour trois jours. 
Esperanzah!, comme une invite à la 
« Rêvolution ».
Esperanzah!, pour un monde neuf, 
paisible et coloré comme l’arc-en-ciel.
Esperanzah!, pour un monde plus 
solidaire.
Esperanzah!, des musiques pour des 
lendemains qui enchantent. 
Esperanzah!, un autre monde est 
possible ! 
Esperanzah!, un voyage en lisière du 
royaume d’Utopie.
En l’an 2016, dans une église de mon pays, le 
petit garçon de la peinture ancienne conti-
nue à vouloir vider la mer avec une cuiller. 
Le collectif du Temps des Cerises avait 
abordé les rives de la Sambre avec leurs 
péniches et leurs idées de « rêvolution » 
que leur soufflaient les alizés de Mai 68 !
Les « espérantistes », eux, sont venus avec 

Transhumance : 
subs. fém. « Déplacement saisonnier d’un troupeau en vue de rejoindre une 

zone où il pourra se nourrir. » Cette définition colle assez bien à l’image de 

l’abbaye de floreffe et à ces troupeaux de « transhumants » ou « transhu-

mains » qui escaladent chaque année le site pour se refaire une santé. Tout 

commence en 1976 avec le premier Temps des Cerises. nous étions les 

premiers de cordée. aujourd’hui, 40 ans plus tard, Esperanzah! fait encore 

se déplacer de manière saisonnière un troupeau de transhumains d’une autre 

époque qui ressemblent furieusement à ceux d’hier. De transhumance à 

transmission, il n’y a qu’un pas. Du Temps des Cerises à Esperanzah!, Une 

transmission d’une époque à une autre, d’un festival à l’autre.

Transmettre  : 
faire parvenir, communiquer ce qu’on a reçu.

 
Transmission : 
action de transmettre. Transmettre en évitant un trop-plein de confiture aux 

cerises, autrement dit de nostalgie.

aujourd’hui le Temps des Cerises est un souvenir. « Un souvenir est comme 

un fruit des jours anciens sur les claies de la mémoire. Quelquefois, on le prend 

pour goûter le passé en passant puis on l’oublie. on sait bien qu’il attendra 

patiemment la prochaine nostalgie. » Et voilà que dame nostalgie nous revient 

comme une cerise sur le gâteau des jours anciens. 

le Temps des Cerises, un souvenir mais pas seulement. la fête est finie 

depuis longtemps mais l’esprit est resté ancré dans les mémoires de ceux et 

celles qui l’ont vécue et qui l’ont transmise presque sans le savoir. si j’en crois 

mon intuition, Esperanzah! a bénéficié de cette transmission. J’en ai eu la 

confirmation lors de la première édition. C’était en 2002, je n’en croyais ni 

mes yeux ni mes oreilles. bien sûr le décor, l’abbaye de floreffe, n’avait pas 

changé, mais au-delà du décor, la fête et les festivaliers étaient pratiquement 

les mêmes, un peu comme si la photo jaunie d’hier s’animait, comme si la fête 

d’hier reprenait vie après des années de léthargie. 

bref, j’étais dans le conte de la belle au bois dormant et je tombais pile à 

l’heure de son réveil. Certes, les partitions n’étaient plus les mêmes mais la 

magie opérait. C’est de cette magie intergénérationnelle que je voudrais 

parler.

C’est donc sur ses fonts baptismaux d’un passé et d’un présent festifs et 

créatifs que nous tentons de répondre à la question : « C’est quoi un festival, 

ça sert à quoi et après… quoi ? » — B.G.

Des idées de 
  ‘rêvolution’

C’était au temps de Marie clap’sabots, une 
émission de radio de la RTB(F) qui avait 
pour slogan une petite phrase de Raoul 
Dugay, poète québécois, qui en disait long : 
« Si tu ne choisis pas ta longueur d’onde, 
c’est la longueur d’onde qui te choisit ! » 
A Champs-la-Rivière, à cette époque, Jofroi 
chantait : « Faut bâtir une terre, faut s’inven-
ter la vie ! »…
A Hèm’roûle, Constant Charneux, le 
vieux ménétrier, faisait hurler sa « sirène 
d’amour » 1 à qui voulait l’entendre !  
Au pays des Herviens, les Pêleteûs et leur chef 
de bande René Hausman faisaient résonner 
sonnailles, cornemuse, violon et épinette au 
rythme des cuillères et du rommelpot… 
Tous ces appels d’air et d’airs étaient 
comme des bouteilles à la mer pour dire 
tout haut ce que tout le monde pensait tout 

leurs drakkars en hissant pavillons « Pla-
nète bleue » et en jetant l’ancre pour la 15e 
fois au pied de l’abbaye avec une idée en 
tête : replanter l’arbre à paroles comme on 
replante l’arbre de mai dans un village du 
monde libéré de la dette, de l’injustice et de 
l’intolérance…
La « sirène d’amour » de Constant Char-
neux continue donc de hurler comme une 
corne de brume dans un pays nordique où 
le soleil se fraye un passage à travers les 
rayons de pluie.

Esperanzah !, la suite du Temps des Ce-
rises à une autre époque mais dans un 
même lieu et avec d’autres Don Quichotte.
Esperanzah !, un grand verger de tendresse 
et d’amour où les cerises continuent 
de rougir de plaisir et où les belles ont 
toujours la folie en tête et les amoureux du 
soleil au cœur ! — Bernard Gillain

1. Un violon sans caisse de résonance et à sortie de trompette.

« C’est une peinture 
ancienne dans une 

église de mon pays,
c’est un petit garçon 
qui veut vider la mer 

avec une cuiller… »
Madeleine lez 

Mouna Aguigui harangue la foule 
au Temps des Cerises.
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