Liège se fait belle
Réunion du mercredi 15 octobre 2008 de 16h.30 à 18 h15 à l'Echevinat, Féronstrée 94 à Liège
Présents: MM F.X.Nève, J.M.Martiny, M.Stiennon, J.Romus, et J.M.Verdière (Echevinat).
Excusée: M.I.Collart

COPAREYE: F.X.Nève propose de créer sur la place St.Lambert une animation visuelle et

sonore sur les 16 piliers de la "dalle" rappelant les murs de l’ancienne cathédrale : un diffuseur du son
de la cloche. Cela pourrait être diffusé à 6 h., 12 h., 18 h.
Pendant"l'ancien régime", avant la destruction de la Cathédrale St Lambert, cette cloche signalait
l'ouverture et la fermeture des portes de l'enceinte de la ville.
Pour introduire le son grave de la cloche, une mélodie (carillon) serait diffusée quelques soirs d'été,
comme par exemple la "Magna Vox", du Prince-Evêque Etienne (901-920).
Des effets lumineux sur chaque colonne pourraient y être combinés avec des lumières montantes
successives (ex.: couleurs de l'arc-en-ciel, suivies du blanc lors du son grave de la cloche) soit 8 x 30
sec.
Variante: diffuser 7 musiques différentes sur 7 jours, + la totale le samedi.
De l'avis de P.Fontaine, le câblage de cette installation peut se réaliser sans problème en sous-sol.

J.M.Verdière trouve ce projet intéressant et pourrait le réaliser en 2010 dans le cadre de l'Art
Public et du Plan Lumière de la Ville dont les buts sont e.a. de: 1) restaurer ce que l'on a;
2) susciter l'intérêt du public.
Il préconise de faire sonner cela à 22 h. + éventuellement une fois l'après-midi(15 h.?) les samedi et
dimanche. Le cahier de charges serait réalisé par Liège se fait Belle et un appel d'offres devra être
organisé (réalisation envisagée pour le Budget 2010). La Ville de Liège achèterait alors l’œuvre
d’art appelée COPAREYE.

FXNève espère réunir bientôt David Marchal, financier et propriétaire du son
de la Côparèye, Pierre Fontaine, JMVerdière et Guy Fontaine, voire quelques autres,
pour tenter de trouver un financement complémentaire, par exemple par les Rotarys,
et d’éventuels sponsors privés, comme on l’avait fait avec le Petit Avion : il s’était
envolé plus vite !
Marcel Stiennon présente un autre projet: les candidats habitants de Liège sont en général bien
assimilés par la population (20 % d'étrangers à Liège).
L'idée serait d'inviter les "nouveaux habitants" (au moins 5 ans) pour les intégrer dans la vie de la
ville et leur faire connaître notre Histoire + éventuellement compléter par de l'alphabétisation ou des
cours, donnés avec l'aide de la Province ou de la Ville (services Education (M.Stassart) / Culture
(M.Hupkens)).
M.Stiennon rédigera un projet que J.M.Martiny présentera au Comité de Coordination de Liège
demain.
Prochaine réunion: le mercredi 26 novembre 2008 à 16 h.30
à l'Echevinat, en Féronstrée, 94 à Liège.
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