
D o s s i e r  D e  p r o g r a m m a t i o n������ �������

MERCI

Charles-Louis Dasseleer pour son exemple de vie, Julien Gentens et Odessa Malchair 
pour leurs précieux conseils et leur indéfectible soutien, Thomas Vereecke pour ses 
conseils, sa disponibilité et son ami anglais, Krisna Sauvage pour ses cours, Tonton et 
tantelle, nos parents, nos familles.

Merci particulier à Alonza Bevan pour sa patience, sa gentillesse et ses percussions 
obligées.

Merci aux Beatles et à Georges Martin pour leurs mélodies et leurs harmonies 
formatrices, merci à Björk pour son esprit et sa liberté d’accent anglais. 

Merci à J.S. Bach, Mozart, Purcell et Rameau pour la grandeur de leurs oeuvres. Tous 
ceux dont les mots et les actes nous encouragent à continuer.

L'ÉQUIPE SOIE :

Hélène Cambier,
Agnès Drache,
Corinne Cambron,
Perrine De Oliveira,
Julien Gentens,
Odessa Malchair.

Merci aussi à Krisna Sauvage, 
Delphine Druart,
Mathilde Colatrella,
Lucie et Céline Tack,
Mandu Upraity,
Ariane Kisoni,
Matthias Marchand,
Laetitia Di Guglielmo,
Jason Dufour,
Benoît Payement,
Monica Jivanescu,
Geneviève Ernould et Marie-Eve Ronveaux 
pour leurs collaborations ponctuelles.

BLUE LAGOON
                                  
As far away from the other seas, I found 
my way in a blue lagoon. Two white 
glasses just in front of me, cold ice released 
the moon.
Eyes closed at night lost my mind, iron’s 
time. Eyes closed at night spend my time 
going wild.

As far away from the other me, I found my 
way in a blue cocoon.Two white peaches 
floating in the sea, cold eyes on me, upon 
the moon.
Eyes closed at night, lost my mind, iron’s 
time. Eyes closed at night, spend my time 
going wild.

By myself, I create a blue Lagoon,
Like my heart cries when I speak about 
you. Ice cube melts ah in my blue lagoon,
Like my heart dies when I think about you.

Far away from happiness, I spend my days 
A naughty mess, white kisses floating in my 
head, you still miss me, feel loneliness.
Eyes closed….

Lazy inside, tenderness in mind,
when I’m calling you, won’t you love me 
too. All access denied…

By myself, I create a blue Lagoon, like my 
heart cries when I speak about you. 
Ice cube melts ah in my Blue Lagoon, 
Like my heart dies when I think about you. 
By myself, I blazed my honeymoon, create 
darkness when I speak about you.
Ice cube melting in my blue Lagoon,
Like my heart dies when I think about you.

Stay forever in my blue Lagoon.
Ice cubes still melt when I think about you…
Cold ice released…

NO WORD
     
Bubbles of glass rise from your body 
Nothing, thought, word, act: reality.
Blow mind, glow star - full of love, life is not 
cruel at all.
Sunshine, clouds time - full of love, nothing 
is full of Love.

Words on fire, no words: seeds of reality, 
your world going higher, no world, minds 
slowly disappear.

Bubbles of grass come from your body. 
Nothing, thought, word, act: reality.
Brown eyes, stay mine - full of love, life is 
not cruel at all.
Grow and shine, stay calm - full of love, 
nothing is full of love.

Words on fire, no words: seeds of reality, 
your world going higher, no world, minds 
slowly disappear.

You pushed me away to smell the parfume 
of the flowers, I have no word to express: 
you’re just a liar.

Bubbles of Light on Humanity, nothing, 
thought, word: light is reality.
When your tears of love color heart of 
happiness, send a ray of love, a ray light 
and nothing less. 

Let the joy flowing inside.

BABY BACHBABY BACH

In any soul, and in the other spaces, silently In any soul, and in the other spaces, silently 
the clouds whisper your name.the clouds whisper your name.
Your grace they’re singing in every lake.Your grace they’re singing in every lake.
Your beauty‘s dancing with smiling faces.Your beauty‘s dancing with smiling faces.
They know: you are in all.They know: you are in all.

In any rules, and in the other places, silently In any rules, and in the other places, silently 
the rain whispers your name.the rain whispers your name.
Your grace they’re singing in every scale. Your grace they’re singing in every scale. 
Your beauty is dancing with smiling faces. Your beauty is dancing with smiling faces. 
We know you are in all.

Father of rainbow, emotion’s scars. Father of rainbow, emotion’s scars. 
Mother of pain, evolution’s star, inside.Mother of pain, evolution’s star, inside.
I know you are in all.

With any birds, and in every races, silently 
the sun gives off your name.
Your grace, I sing with all my heart.
Your beauty’s in this Baby Bach.

You know, love is all for us now.                                                                                            
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Douceur, émotion, recherche de soi, découverte du monde, réflexion : tel est 
le chemin vers lequel mène la musique de Soie. Guidé par la voix, entouré 
par le piano et caressé par les cordes, le spectateur est emmené dans une 

tendre méditation chantée.



Douceur, émotion, recherche de soi, découverte du monde, réflexion : tel est 
le chemin vers lequel mène la musique de Soie. Guidé par la voix, entouré 
par le piano et caressé par les cordes, le spectateur est emmené dans une 

tendre méditation chantée.

Biographie

 Violoniste de formation, Hélène Cambier se lance dans la composition un peu par 
hasard en 2011, pour un court-métrage à la demande d’un ami… la porte est alors ouverte. 
D’emblée c’est la chanson qui s’impose, en anglais « parce que c’est ainsi qu’elle le reçoit », 
et au piano, allié de la chanson plus aisé que le violon. S’en suivent des années de travail, 
de gestation en solo, quand vient le jour du partage. Professeur d’écriture musicale, Hélène 
décide de donner une richesse harmonique supplémentaire à l’ensemble. 

 Soie, ce sont les initiales de Spirit Of Imagination and Emotion. Parce que 
l’imagination et l’émotion sont les racines de la démarche : pas de tabous, juste des 
expériences et du coeur. 

 Auparavant créé par Hélène dans un but d’éducation à la musique classique et 
d’accessibilité au grand public de celle-ci, l’ensemble Soie a désormais trouvé sa voie dans 
ce projet de compositions personnelles et poursuit ainsi sa route et ses explorations, 
toujours soutenu par de proches comparses musiciennes de Belgique, France et Roumanie 
qui viennent colorer les recherches sonores de l’ensemble.
La formation classique des quatre jeunes femmes se dégage en filigrane, mais la musique 
ne l’est pas : travail de texte, d’harmonisation, d’orchestration, mais chansons tout de 
même, et anglaises... 

 C’est la douceur qui prime, un tendre moment de partage, d’intériorisation et de 
recherche sonore, agrémenté d’expériences de jeu et de sensations diverses vécues sur 
le moment par les instrumentistes qui, chacune, apportent leur touche et leurs émotions 
personnelles à l’ensemble, en toute amitié, en partage.  

 Les musiques sont mûres mais l’ensemble est en constante évolution, en recherche 
de nouveauté, une version alternative en duo voit le jour, l’image est leur prochaine escale 
avec des modules vidéos concoctés en parallèle avec de nouvelles musiques. Et puis la 
naissance de l’album « Loving Essence » en février 2019.

imagination et émotions...



Les musiciennes

Hélène Cambier
CHANT, PIANO, COMPOSITION

Hélène Cambier est originaire de La Louvière. Diplômée en 
violon au Conservatoire Royal de Liège, elle se perfectionne 
également en écriture de la musique, direction chorale et 
orchestre aux Conservatoires de Bruxelles, Liège et Mons. Elle 
a dirigé divers ensembles : orchestres, chorales et harmonie, 
mais joue également dans les projets les plus divers, aussi 
bien rock que classique  ou  baroque, en solo, groupe ou 
orchestre. Elle est actuellement professeur d’écritures, d’en-
semble et d’histoire de la musique aux académies de musique 
de La Louvière et Houdeng ainsi que professeur d’éducation 
musicale à la Haute Ecole Defré à Bruxelles.

Agnès Drache
VIOLON

Originaire de Lille, Agnès Drache y étudie le piano et le violon. 
Elle intègre ensuite la classe du pianiste Alain Raës. Parallèle-
ment, elle obtient une médaille d’argent de violon. Elle suivra 
également les cours d’accompagnement au conservatoire de 
Douai et se spécialise ensuite en tant que chef de chant au 
CNSM de Paris dans la classe d’Erika Guiomar.
Depuis une dizaine d’années, elle est chef de chant sur 
diverses productions d’opéra et opérette au théâtre de 
Tourcoing notamment et continue sa pratique du violon en 
orchestre.
Titulaire du diplôme d’état de professeur de musique et 
lauréate du concours Fonction Publique , elle travaille actuel-
lement au sein de la ville de Paris en tant qu’accompagnatrice 
de classe de chant et instrumentales.
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VIOLONCELLE

Perrine De Oliveira est diplômée en violoncelle au Conserva-
toire Royal de Mons. Elle obtient ensuite le Concours National 
de la Fonction Publique Territoriale d’Assistant d’Enseigne-
ment Artistique principal 1ère classe en France. Elle enseigne 
dans les écoles de musique de Lomme, Aulnoye, Aymeries 
ainsi qu’au CRD de Saint-Omer. Elle intègre en 2007 l’or-
chestre des musiciens d’Europe, s’en suivent des tournées 
internationales. Elle participe à la création de l’Orchestre 
Symphonique des Musiciens du Nord. Musicienne avertie et 
accomplie, Perrine De Oliveira entreprend en parallèle des 
études de basson au Conservatoire de Roubaix.

Bernadette Dodin
ALTO

Son goût pour la musique débute au Conservatoire du XIXe 
arrondissement de Paris. Elle apprend l’alto puis intègre les 
classes à horaires aménagées musique. Bernadette décide 
de poursuivre parallèlement à son apprentissage musical des 
études de musicologie à la Sorbonne Paris IV. Elle obtient, en 
2002, un DESS en Administration et Gestion de la musique 
puis en 2011 le Master de Management des organisations 
culturelles de l’université Paris IX Dauphine. Après avoir fait 
partie de plusieurs formations orchestrales (les Musiciens 
d’Europe, l’Orchestr e des Jeunes Parisiens…), elle fait la 
connaissance de Roselyne Allouche (professeur au CRR de 
Dijon. Depuis toujours passionnée d’art lyrique, elle trouve 
enfin la voie qui lui ouvre les portes de l’épanouissement 
artistique. Elle intègre le Chœur de l’Orchestre de Paris puis 
se produit en soliste dans des récitals (Duo Piano Voce, Trio 
Vox Humana), avec le Quatuor Hexagone et des orchestres 
symphoniques. Depuis 2012, Bernadette Dodin est Directrice 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Aulnay-
sous-Bois. 



compositions

Nuit
Silent Boy

Cristal Humanity
Nude
Soie

Holographic Lover
The Soul of The Bee

Inside Abyss
Affection

Blue Lagoon
Jamil
Eve

musiques, textes, arrangements  
 Hélène Cambier 

improvisations

Perrine De Oliveira, Hélène Cambier 



compositions

Nuit
Silent Boy

Cristal Humanity
Nude
Soie

Holographic Lover
The Soul of The Bee

Inside Abyss
Affection

Blue Lagoon
Jamil
Eve

musiques, textes, arrangements  
 Hélène Cambier 

improvisations

Perrine De Oliveira, Hélène Cambier 

Liens d’écoute

Youtube

Soundcloud

Clip officiel - Affection

No word

Inside Abyss

Crystal Humanity

concerts

PaSSéS - ancienne formule

2012, concert au Palace à La Louvière ( Tangos et Dvorak) 
2013, concert au  Centre culturel  Le Sablon à Carnières ( Les 4 Saisons de Vivaldi ) 
2013, concerts  à Bois du Luc dans le cadre du Festival Cité Métisse.  ( Films Muets)
Le 18/10/ 13  à l’Annexe à La Louvière ( Quatuor ) 
17 /11/ 14   au Kuursal à Binche pour le Lion’s Club. 

PaSSéS - formule actuelle

Le 27/12/15 à Ecaussinnes
Le 23/04/16 à Thieu dans le cadre du Parcours d’Artistes
Le 24/04/16 à Thieu dans le cadre du Parcours d’Artistes
Le 5/11/16  à Tourcoing au Café de Paris. 
Les 2/7/17 et 3/7/17 au Week-end au Bord de l’Eau à Thieu. 
Le 25/7/17 en concert découverte à Samoëns
Le  28/10/17 au Musée Kéramis à La Louvière. 
Concert chez « Sensi » à Bruxelles le 3  mars 2018.
Le 3 août 2018 aux Forges de Buffon, Bourgogne. 
Le 3/3/19 au Palace de La Louvière
Le 6/4/19 aux «  Live au studio » à Ham-sur-Heure

a venir

Le 18/5/19 chez Brock’n Roll à La Louvière
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BLUE LAGOON
                                  
As far away from the other seas, I found 
my way in a blue lagoon. Two white 
glasses just in front of me, cold ice released 
the moon.
Eyes closed at night lost my mind, iron’s 
time. Eyes closed at night spend my time 
going wild.

As far away from the other me, I found my 
way in a blue cocoon.Two white peaches 
floating in the sea, cold eyes on me, upon 
the moon.
Eyes closed at night, lost my mind, iron’s 
time. Eyes closed at night, spend my time 
going wild.

By myself, I create a blue Lagoon,
Like my heart cries when I speak about 
you. Ice cube melts ah in my blue lagoon,
Like my heart dies when I think about you.

Far away from happiness, I spend my days 
A naughty mess, white kisses floating in my 
head, you still miss me, feel loneliness.
Eyes closed….

Lazy inside, tenderness in mind,
when I’m calling you, won’t you love me 
too. All access denied…

By myself, I create a blue Lagoon, like my 
heart cries when I speak about you. 
Ice cube melts ah in my Blue Lagoon, 
Like my heart dies when I think about you. 
By myself, I blazed my honeymoon, create 
darkness when I speak about you.
Ice cube melting in my blue Lagoon,
Like my heart dies when I think about you.

Stay forever in my blue Lagoon.
Ice cubes still melt when I think about you…
Cold ice released…

NO WORD
     
Bubbles of glass rise from your body 
Nothing, thought, word, act: reality.
Blow mind, glow star - full of love, life is not 
cruel at all.
Sunshine, clouds time - full of love, nothing 
is full of Love.

Words on fire, no words: seeds of reality, 
your world going higher, no world, minds 
slowly disappear.

Bubbles of grass come from your body. 
Nothing, thought, word, act: reality.
Brown eyes, stay mine - full of love, life is 
not cruel at all.
Grow and shine, stay calm - full of love, 
nothing is full of love.

Words on fire, no words: seeds of reality, 
your world going higher, no world, minds 
slowly disappear.

You pushed me away to smell the parfume 
of the flowers, I have no word to express: 
you’re just a liar.

Bubbles of Light on Humanity, nothing, 
thought, word: light is reality.
When your tears of love color heart of 
happiness, send a ray of love, a ray light 
and nothing less. 

Let the joy flowing inside.

BABY BACHBABY BACH

In any soul, and in the other spaces, silently In any soul, and in the other spaces, silently 
the clouds whisper your name.the clouds whisper your name.
Your grace they’re singing in every lake.Your grace they’re singing in every lake.
Your beauty‘s dancing with smiling faces.Your beauty‘s dancing with smiling faces.
They know: you are in all.They know: you are in all.

In any rules, and in the other places, silently In any rules, and in the other places, silently 
the rain whispers your name.the rain whispers your name.
Your grace they’re singing in every scale. Your grace they’re singing in every scale. 
Your beauty is dancing with smiling faces. Your beauty is dancing with smiling faces. 
We know you are in all.

Father of rainbow, emotion’s scars. Father of rainbow, emotion’s scars. 
Mother of pain, evolution’s star, inside.Mother of pain, evolution’s star, inside.
I know you are in all.

With any birds, and in every races, silently 
the sun gives off your name.
Your grace, I sing with all my heart.
Your beauty’s in this Baby Bach.

You know, love is all for us now.                                                                                            
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