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Il dégage une énergie
formidable, qu’il met au service
de ses élèves. Professeur
d’éducation musicale à la cité
scolaire des Flandres,
Stéphane Hénin a concocté un
grand rendez-vous, demain soir,
à l’espace Flandre : un concert
« pour la tolérance ». Ils seront
pas loin d’une centaine sur
scène : collégiens d’aujourd’hui
et collégiens d’il y a vingt ans.
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Ses nuits sont courtes. « Il nous
envoie des messages à 2 h du matin
pour nous faire part d’une idée »,
glisse-t-on dans les coulisses de
l’espace Flandre, où l’on s’affai-
rait, hier, à préparer la scène.
Bouillonnant, c’est le terme qui
vient à l’esprit quand on ren-
contre Stéphane Hénin, profes-
seur d’éducation musicale à Ha-
zebrouck. 
L’homme déborde d’une énergie
qu’il met au service de ses élèves,
collégiens, avec qui il a monté, il y
a cinq ans, le Groupe vocal de la
cité scolaire des Flandres. Lui dit
« LGV », parce que ça fait moins
flonflon. Parce que c’est bien une
image moderne que ce quadragé-
naire veut donner à la musique
qu’il enseigne, lui qui se bat
contre « les préjugés qui existent
autour de la notion de chorale ». Et
la formule marche, apparem-
ment, puisqu’ils sont une cin-
quantaine, collégiens mais aussi
lycéens, à avoir adhéré à LGV.
Une chorale à l’image du prof :

dynamique, entraînante et qui
sort de l’ordinaire. « On y chante,
on y danse aussi. Ça soude le groupe,
ça les débloque complètement. »
Alors, forcément, pour le grand
rendez-vous qui se trame demain
soir, il fallait être à la hauteur des

attentes. À ses élèves actuels, Sté-
phane Hénin a décidé d’adjoindre
des anciens, à qui il a lancé un
appel par le biais des réseaux so-
ciaux. « Une sorte de bouteille à la
mer », sourit-il. Une occasion qu’a
par exemple saisie Élise Barbier,

32 ans, qui a eu Stéphane Hénin
comme prof quand elle avait
« 12-13 ans, se souvient-elle.
J’étais élève au collège Jean-Moulin,
au Portel. Je me rappelle très bien de
ce gars qui est arrivé avec plein
d’idées nouvelles, qui a mis un gros

coup de pied dans les idées reçues au-
tour des chorales. »

Sur la tolérance
Retour à la scène donc, vingt ans
après ses dernières prestations,
pour cette jeune maman qui
pourra compter, dans le public,
sur ses deux enfants. « Si j’ai ré-
pondu à l’appel, c’était pour retrou-
ver mon professeur. Retrouver un

état d’esprit, une ambiance aussi... »
Ils seront pas loin d’une centaine
sur la scène de l’espace Flandre.
« On devait être cent. On sera un peu
moins, suite aux impératifs de
quelques-uns, note Stéphane Hé-
nin. J’ai une ancienne élève qui vient
d’Allemagne, une autre qui vient de
Tours. » Tout un petit monde qu’il
a pu coordonner grâce... aux ré-
seaux sociaux, encore une fois.
« Je me suis filmé et j’ai posté ces vi-
déos de répétition grâce à Internet.
On a beaucoup fonctionné comme
ça. »
Tous réunis, demain, ils chante-
ront sur le thème de la tolérance,
« dans une période où l’on parle
beaucoup de racisme, d’homopho-
bie... Les jeunes ont des trucs à
dire » Stéphane Hénin les écoute-
ra fièrement. Après, seulement, il
pourra envisager des vacances. ■

� Demain, à 20 h 30, 
à l’espace Flandre. Entrée : 5 ou 3 €.

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ STÉPHANE HÉNIN

Un professeur survolté à la tête d’un concert
sur mesure, demain à l’espace Flandre !

Stéphane Hénin, professeur d’éducation musicale, supervisera le concert, demain à l’espace Flandre.

« Si j’ai répondu à l’appel,
c’était pour retrouver mon
professeur. Retrouver un état
d’esprit, une ambiance aussi »

SUR NOTRE SITE :

LA FERME AUX AVIONS (DOSSIER) : 
pour suivre la mobilisation concernant
la préservation de la ferme aux avions de
Steenwerck, retrouvez tous nos articles
en cliquant sur ce raccourci.

www.lavoixdunord.fr/ Hazebrouck

L’ACTU DES MUNICIPALES :

- QUI ? (CARTE) : pour chacune des
communes de Flandre intérieure,
vous pouvez découvrir le bilan du
maire, s’il se représente ou non et
les candidats, avec leur liste et leur
programme. Tous les articles sont
réunis dans notre dossier
« Municipales 2014 ».

- QUESTIONNEZ VOS CANDIDATS : pour les deux plus importantes villes
de notre secteur, Bailleul et Hazebrouck, les habitants peuvent
directement adresser leur question aux candidats par le biais d’un mail.
Le ou les candidats interpellés leur répondent ensuite automatiquement.
Questions et réponses sont visibles de tous.
- MUNICIPALES EXPRESS : chaque vendredi, vous pouvez retrouver dans
cette rubrique un condensé hebdomadaire de la campagne électorale.

www.lavoixdunord.fr

Pour ne rien rater de la campagne des municipales, nous vous pro-
posons chaque semaine une rubrique spéciale pour voir d’un coup
d’œil ce qui a fait l’actualité.
�Duels à Estaires et Bavinchove.- Denis Crinquette avec « Estaires
pour tous, tous pour Estaires » se présente face à Bruno Ficheux, à la
tête « d’Estaires en mouvement ». Le directeur général des services
va affronter le maire sortant avec en proposition forte, une maison
pour tous. Bruno Ficheux, lui, place le logement en tête. À Bavin-
chove, le maire sortant Jean-Luc Fache sera opposé à Myriam Van-
denbavière, adjointe chargée de la culture et des associations.
�Listes multiples à Bailleul et Morbecque.- Semaine riche pour
Bailleul, après les candidatures de Michel Gilloen, maire sortant et
Marc Deneuche (sans étiquette). Michel Ostojski (UMP-UDI) a pré-
senté sa liste sans Yannick Descamps, actuel leader de l’opposition.
Un quatrième candidat s’est déclaré : Patrick Deroo, 59 ans, à la tête
d’une entreprise de taxis à Armentières, défendra les couleurs du
FN. À Morbecque l’adjoint à l’urbanisme Jérôme Darques présente
sa liste, après le premier adjoint Maurice Petitprez. Il s’engage no-
tamment à « baisser les impôts ». On sait maintenant (lire page 16),
qu’ils seront trois candidats... au moins.
�Ils remettent ça.- Le maire d’Arnèke, Francis Ampen, ceux de
Staple, Eddie Defévère, de Vieux-Berquin, Jean-Paul Salomé et Béa-
trice Descamps, à Méteren ont dévoilé leurs listes.
�Le maire s’en va, ils veulent sa place.- Sandrine Keignaert, pre-
mière adjointe, se présente pour succéder au maire Bernard Westeel
à Ebblinghem, et Dominique Walbrou, adjoint aux finances, brigue
au Doulieu l’écharpe de Julien Delassus.

MUNICIPALES EXPRESS

RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE tout au long de la journée
sur la voixdunord.fr

LE PLUS DU WEB :

CARNAVAL DE BAILLEUL
(CARTE) :
alors que l’édition 2014
commence ce soir, retrouvez sur
notre site Internet une interview
exclusive du géant Gargantua,
tout le programme des festivités
et une carte interactive vous
indiquant les parcours des trois
cortèges organisés jusqu’à mardi
(et donc les déviations de
circulation à prévoir). 
Toute l’actualité carnavalesque
de Flandre est également à
retrouver directement sur notre
portail local en cliquant sur le
raccourci Carnaval. 

www.lavoixdunord.fr/ Hazebrouck


