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Historique du groupe : 
 
Mü est un groupe de musique rassemblant des artistes, en situation de handicap, dans un 
contexte d’art outsider tourné vers l’expression sonore, graphique et/ou corporelle. 
 
Depuis plusieurs années, nous avons créé un atelier de musique « brute », au sein du 
Centre Ste Gertrude. Le centre est implanté à Brugelette et possède également des services 
sur Ath. 
Dans les services qui composent l’atelier, nous retrouvons le Service d’Accueil de Jour pour 
Adultes ( SAJA ) et le Service Résidentiel pour Adultes ( SRA ). 
 
Nous constatons de plus en plus que l’expression sonore verbale et non verbale représente 
un média privilégié pour les participants au projet.  
Nous avons donc décidé de permettre à tout un chacun de pouvoir libérer son expression et 
d’avoir accès à l’univers sonore de manière adaptée et sans solfège. De ce fait, nous avons 
orienté notre cadre d’atelier vers une dimension brute afin de nous éloigner du chant 
traditionnel, de laisser le champ libre à l’expression telle qu’elle vient, de construire à partir 
du matériau brut. 
 
Afin de symboliser cette nouvelle dimension, nous avons, avec les membres du groupe d’art 
brut musical, cherché et choisi ensemble un nom pour venir ancrer encore plus le projet. Mü 
est venu naturellement se glisser dans les propositions, comme d’abord abréviation du nom 
musique, ensuite comme notion de mouvement, de mutation sonore…C’est un nom qui 
laisse également la possibilité d’y glisser pour chacun des membres sa propre définition du 
groupe.  
C’est un début, une amorce sonore, une syllabe symbolique… Mü 
 
Le groupe Mü a sorti son premier EP en 2021. La sortie d’un album, rendue possible grâce 
notamment au concours de la fund Belgian Music, est prévue en 2023.  
  



BIOGRAFIE 
 

Geschiedenis van de groep : 
 
Mü is een muziekgroep die kunstenaars, in een situatie van handicap, samenbrengt in een 
context van outsiderkunst gericht op geluid, grafische en/of lichamelijke expressie. 
 
Enkele jaren geleden creëerden we een "rauwe" muziekworkshop in het Centre Ste 
Gertrude. Het centrum is gevestigd in Brugelette en heeft ook diensten in Ath. 
De diensten die deel uitmaken van de werkplaats zijn de Service d'Accueil de Jour pour 
Adultes ( SAJA ) en de Service Résidentiel pour Adultes ( SRA ). 
 
Wij zijn ons er steeds meer van bewust dat verbale en non-verbale geluidsexpressie een 
bevoorrecht medium is voor de deelnemers aan het project.  
Daarom hebben wij besloten om iedereen in staat te stellen zich vrij te uiten en op een 
aangepaste manier en zonder muziektheorie toegang te krijgen tot de wereld van de klank. 
Daarom richtten wij ons workshopkader op een ruwe dimensie, om af te stappen van het 
traditionele zingen, om het veld open te laten voor expressie zoals die komt, om te bouwen 
vanuit het ruwe materiaal. 
 
Om deze nieuwe dimensie te symboliseren hebben we samen met de leden van de art brut 
music groep een naam gezocht en gekozen om het project verder te verankeren. Mü kwam 
als vanzelf in de voorstellen, eerst als een afkorting van de naam muziek, daarna als een 
begrip van beweging, van geluidsmutatie... Het is een naam die ook de mogelijkheid biedt 
aan elk van de leden om hun eigen definitie van de groep te geven.  
Het is een begin, een geluidsbegin, een symbolische lettergreep... Mü 
 
De band Mü bracht in 2021 hun eerste EP uit. De release van een album, mogelijk gemaakt 
door het Belgisch Muziekfonds, is gepland voor 2023.  
  



Composition du groupe : 
 
Gwendoline SOLAS : chant lead, créatrice de sons, mélodies et textes/proses, artiste en 
situation de handicap, membre du groupe MÜ depuis les débuts. Résidente de la Branche 
d’Olivier à Ath, Service Résidentiel pour Adultes faisant partie du Centre Ste Gertrude de 
Brugelette. 
Eric PREVOST : chant lead, créateur de mélodies, de sons et de textes pour MÜ, 
improvisateur sonore. Artiste en situation de handicap, membre du groupe MÜ depuis les 
débuts. Résident du SRA à Ath. 
Katty ROQUELLE : Artiste multi-rythmique ( batterie électronique, Kaos Pad, Joué ) création 
sonore et rythmique. 
Artiste en situation de handicap résidente au SRA la Branche d’Olivier et membre du groupe 
MÜ depuis les débuts 
Marie DELPLANQUE : Backing vocals, artiste en situation de handicap. A intégré le groupe 
Mü en cours de processus. Marie est résidente à la Branche d’Olivier à Ath. 
Marie-LINE HAYEZ : Backing vocals, supports graphiques, artiste en situation de handicap. 
Assiste en fonction de ses propres paramètres aux performances scéniques du groupe. Est 
résidente à la Branche d’Olivier et est présente depuis le début du groupe Mü. 
Pierre WATTIER : Backing vocals, performance graphique à partir de textes écrits en live. 
Artiste en situation de handicap qui a rejoint le groupe MÜ en cours de processus. Pierre est 
résident à la Branche D’Olivier. 
Jimmy LESSINES : Artiste expérimentateur sonore, backing vocals. Artiste en situation de 
handicap qui est présent depuis le début du groupe MÜ. Jimmy fait partie du Service de Jour 
pour Adultes situé à Brugelette. Un des nombreux services du Centre Ste Gertrude de 
Brugelette. 
Ana-Laura RAMOS : Artiste performeuse en support au groupe MÜ. Artiste en situation de 
handicap qui, en collaboration avec Pascale Clicheroux, nous propose une lecture corporelle 
de certaines des compositions du groupe MÜ. 
Pascale CLICHEROUX : Artiste plasticienne membre du Pôle Artistique du Centre Ste 
Gertrude. Pascale collabore avec le groupe MÜ en proposant des ateliers d’explorations 
graphiques à partir du matériau des compositions du groupe. Elle assure également  en 
collaboration avec Ana-Laura la partie dansée. 
Caroline STAVAUX : Artiste multi-instrumentiste, musicothérapeute au sein du Centre Ste 
Gertrude collabore avec les artistes du groupe MÜ et assure une approche sonore, un 
support à la création et à l’expression ( son/cris/mots) au sein du groupe MÜ depuis le début 
du projet. 
Marie VANDERSTICHELEN : Artiste, éducatrice spécialisée, support éducatif, créatif et 
backing vocals. Membre du groupe depuis les débuts.  
Malika EL BARKANI : Ingénieure du son suivant le groupe Mü. Arrangements et mixage sur 
l’album sorti en 2021 et sur le prochain album prévu en 2023 
Emanuel LORRAIN : graphiste ayant travaillé à la mise en forme de l’album 2021 et sur le futur 

album. 

  



Samenstelling van de groep : 
 
Gwendoline SOLAS: leadzang, schepper van geluiden, melodieën en teksten/proeven, 
gehandicapte artieste, lid van de groep MÜ sinds het begin. Bewoner van de Branche 
d'Olivier in Ath, residentiële dienst voor volwassenen die deel uitmaakt van het Centre Ste 
Gertrude de Brugelette. 
Eric PREVOST: leadzanger, schepper van melodieën, geluiden en teksten voor MÜ, 
geluidsimprovisator. Artiest met een handicap, lid van de groep MÜ sinds het begin. 
Resident bij de SRA in Ath. 
Katty ROQUELLE : Multi-ritmische kunstenares ( elektronische drums, Kaos Pad, Joué ) 
geluids- en ritmische creatie. 
Gehandicapte kunstenaar, woonachtig in de SRA la Branche d'Olivier en sinds het begin lid 
van de groep MÜ. 
Marie DELPLANQUE : achtergrondzang, gehandicapte artiest. Tijdens het proces lid 
geworden van de Mü-groep. Marie woont in de Branche d'Olivier in Ath. 
Marie-LINE HAYEZ: achtergrondzang, grafische ondersteuning, gehandicapte artiest. Woont 
de optredens van de groep bij volgens haar eigen parameters. Zij woont in de Branche 
d'Olivier en is aanwezig sinds het begin van de Mü-groep. 
Pierre WATTIER: achtergrondzang, grafische voorstelling op basis van live geschreven 
teksten. Gehandicapte artiest die zich tijdens het proces bij de groep MÜ voegde. Pierre 
woont in de Branche D'Olivier. 
Jimmy LESSINES: Experimentele geluidskunstenaar, achtergrondzang. Artiest met een 
handicap die sinds het begin bij MÜ is. Jimmy maakt deel uit van de dagdienst voor 
volwassenen in Brugelette. Een van de vele diensten van het Centre Ste Gertrude in 
Brugelette. 
Ana-Laura RAMOS : Performance-artieste die de MÜ-groep ondersteunt. Een kunstenaar 
met een handicap die, in samenwerking met Pascale Clicheroux, de artistieke pool, ons een 
fysieke lezing biedt van enkele composities van de groep MÜ. 
Pascale CLICHEROUX : plastisch kunstenaar lid van de Pôle Artistique du Centre Ste 
Gertrude. Pascale werkt samen met de groep MÜ door workshops voor te stellen voor 
grafische verkenningen op basis van het materiaal van de composities van de groep. Ze 
werkt ook samen met Ana-Laura aan het dansgedeelte. 
Caroline STAVAUX : Multi-instrumentaliste, muziektherapeute in het Centre Ste Gertrude, 
werkt samen met de artiesten van de groep MÜ en zorgt voor een klankbenadering, een 
ondersteuning van de creatie en expressie (klank/schrijf/woorden) binnen de groep MÜ sinds 
het begin van het project. 
Marie VANDERSTICHELEN : Artiest, gespecialiseerde opvoeder, educatieve, creatieve en 
achtergrondzangondersteuning. Lid van de groep sinds het begin.  
Malika EL BARKANI : Geluidstechnicus van de Mü-groep. Arrangementen en mixen op het 
album dat in 2021 uitkomt en op het volgende album dat in 2023 gepland staat. 
Emanuel LORRAIN: grafisch ontwerper die werkte aan de lay-out van het album 2021 en 
aan het toekomstige album. 
 

 


