Entretien croisé
des bêtes de scène
Sander et Jürgen
au sujet de leur nouvel emploi
et de leur passion
Une fois sortis du bureau, les nouveaux venus Sander Hermans
(Centre de contact Paiements depuis le 01/12/2018) et Jürgen
Bruynooghe (Service Communication depuis le 01/01/2019)
sont de véritables bêtes de scène. L’un est sur scène,
l’autre devant. Leurs chemins s’étaient déjà croisés une 1 re
fois au festival Rock Herk, alors que Sander, le claviériste
de Whispering Sons, fouettait les touches de son clavier et
que Jürgen, le photographe de concert, immortalisait cette
performance. Cette fois-ci, ils se sont de nouveau rencontrés
dans une salle de réunion du 35 e étage pour un entretien
croisé.
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Jürgen : Dis-moi, que penses-tu
du Centre de contact ?
Sander : Je m’y plais beaucoup, tant mes collègues

que le contenu de mon job sont géniaux. Les nouveaux
venus, dont je fais partie, traitent aussi bien les correspondances que les appels téléphoniques. Nous
sommes une sorte d’équipe volante ; on bouche les
trous (rires).

Jürgen : Est-ce difficile d’être en contact
direct avec les citoyens ?
Ou est-ce au contraire gratifiant ?
Sander : La plupart des gens sont très agréables. Ils

sont heureux qu’on puisse les aider. Récemment, nous
avons suivi une formation sur l’assertivité, dispensée
bien sûr par un Néerlandais (hilarité générale autour
de la table). C’était très instructif.

Jürgen : Es-tu arrivé par hasard
au Services Pensions ou était-ce
un choix conscient ?
Sander : Ce n’était pas une sélection générale, c’était

donc vraiment ce que j’avais en tête. Je suis sociologue
de formation, donc finalement, les pensions et les statistiques, c’est vraiment mon truc !

Jürgen : Qu’en est-il de l’équilibre entre
ta vie privée et ta vie professionnelle ?
Sander : Il y a du mieux. Déjà lors de mon entretien

d’embauche, j’avais mentionné le fait que ma passion
avait pris plus d’ampleur que prévue. Mais tant que je
planifie tout bien à l’avance, il n’y a pas de problème.
(Tous les membres du service sont très flexibles.)

Sander : Et toi tu travailles donc comme
rédacteur à la Communication ?
Jürgen : Après près de 14 ans comme traducteur,

j’étais prêt à relever un nouveau défi. Je voulais faire
autre chose. Et c’est VRAIMENT complètement autre
chose ! (hilarité générale) Au cours de mes premières
semaines, j’ai pu faire le compte-rendu d’un congrès,
participer à la rédaction des textes pour le nouveau site
Internet, suivre une formation, etc. Je dois parfois passer du coq à l’âne, mais j’en apprends beaucoup. J’ai
sans aucun doute fait le bon choix. En tant que traducteur, tu peux beaucoup moins laisser libre cours à ta
créativité.

Sander : À quoi ressemble
ta journée ordinaire ?
Jürgen : À 9.30 heures, on entame la journée par un

scrum, une sorte de tour de table. Tous les membres
du CRIL(*) passent en revue ce qu’ils ont prévu pour
la journée, indiquent s’ils ont besoin d’aide pour ce
faire et se donnent mutuellement du feed-back. Mais
les choses peuvent encore changer au fil de la journée
en fonction de l’actualité. Il arrive par exemple qu’une
question de presse viennent s’intercaler. La réunion
de travail du CRIL est organisée tous les mardis : c’est
alors l’occasion d’écrire et de réfléchir ensemble. Le
jeudi, nous nous occupons de la planification hebdomadaire de notre cellule et le midi, je participe au scrum
hebdomadaire de l’ensemble du service.

(*) C
 RIL signifie Contenu – Redaction/Redactie – Inhoud
– Lisibilité / Leesbaarheid. Outre la cellule CRIL, le
Service Communication comprend également la cellule
graphique, la cellule technique et la cellule de projets.

Jürgen : Tu es le claviériste de
Whispering Sons. Je t’ai vu pour la
première fois l’année dernière à
Rock Herk. Comment cette histoire
a-t-elle commencé ?
Sander : Pfiou, tout le monde pense que je
joue de la musique depuis des siècles, mais
ce n’est pas le cas. En vérité, ça ne fait que
plus ou moins 7 ans. Et j’ai commencé par
la guitare. Mais comme il nous manquait un
claviériste, je suis passé au clavier sans aucune expérience. C’est particulier, hein ?
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Jürgen : Depuis que vous avez gagné l’Humo’s
Rock Rally en 2016, tout tourne pour vous,
n’est-ce pas ?
Sander : C’est le moins qu’on puisse dire. Je me rap-

pelle encore que nous étions super enthousiastes la
fois où nous avons joué à guichets fermés à l’AB Club,
devant près de 250 personnes. Entre-temps, nous remplissons des salles de 900 spectateurs et plus. Cet été,
nous jouons à Dour. Ça augmente considérablement le
niveau de stress.

Jürgen : Vous ambitionnez aussi
de jouer à l’étranger ?
Sander : Nous jouons à l’étranger depuis un certain
temps déjà et c’est une décision que nous avons prise
consciemment. Certains groupes attendent d’avoir
complètement percé avant de s’exporter. Nous voulions
jouer le plus possible – nous avons donc saisi toutes
les chances qui s’offraient à nous – et nous voulions
aussi nous constituer une fan base. Au Portugal, nous
avons par exemple remarqué que nous avions déjà un
plus grand public la 2e fois. Il est vrai que c’est parfois
difficile de ne jouer "que" pour 30 personnes, comme
c’était le cas ici auparavant. Mais l’avantage quand on
est à l’étranger, c’est qu’on a toujours un peu l’impression d’être en vacances !
Jürgen : Je dis toujours que ma bonne santé
mentale repose sur 3 piliers : le sport,
la nature et la musique. En tant qu’artiste,
prêtes-tu attention au fait que vous avez un
impact considérable sur la vie des gens ?
Sander : On n’y pense pas consciemment quand on

écrit de la musique. Ou en tout cas pas nous ... Mais ça
fait plaisir à entendre. Quand nous jouons en live, notre
objectif est surtout de partager nos sentiments avec le
public.

Sander : Tu es donc photographe de concert.
Comment en es-tu venu à faire ça ?
Jürgen : Pendant mes études, je passais beaucoup
de temps à l’AB, toujours prêt à dégainer mon appareil
photo compact. Mais après coup, j’étais toujours déçu
de la qualité de mes photos. Immortaliser un tel concert
est bien sûr loin d’être facile à cause du contraste
entre l’obscurité de la salle, les flashes de lumière et
des nombreux mouvements. Après je me suis acheté
un appareil photo reflex et j’ai suivi un cours de photographie d’un week-end, mais sans faire beaucoup de
photos. Début 2017 j’ai vraiment commencé la photographie de concerts et lancé mon propre site internet
de photos. Tout s’est accéléré lorsque j’ai vu sur Facebook qu’un magazine wallon cherchait un photographe
pour la scène hardcore, mon genre de musique préféré.
Et maintenant, les concerts auxquels je peux aller sont
de plus en plus grands. Un de mes groupes préférés a
même utilisé une de mes photos pour l’affiche de sa
tournée !
Sander : Tu disais il y a un instant que le sport,
la nature et la musique étaient très importants
à tes yeux. Parviens-tu à les combiner ?
Jürgen : Depuis la naissance de mon fils fin septembre 2018, j’ai moi-même un peu tiré sur le frein.
Ainsi de mi-décembre à mi-janvier, j’ai inséré un mois
sans concerts. Avec les symptômes de désintoxication
comme conséquence . Mais heureusement j’ai une
épouse très compréhensive et en moyenne, je peux
encore faire un concert par semaine. Normalement, je
fais aussi du sprint, mais à cause de problèmes aux genoux, je ne peux plus courir. Malheureusement je fais
donc beaucoup moins de sport pour l’instant. Lorsque
j’en ai la possibilité, je vais me promener en pleine nature avec femme et enfant..

Vik : Sander, j’ai encore une question qui combine le travail et ta passion.
En tant que groupe, vous êtes aussi une équipe qui marche.
Comment vous donnez-vous du feed-back, comment faites-vous
pour être si proches, etc. ?
Sander : Nous étions déjà un groupe d’amis avant de nous lancer dans la

musique. Pendant nos études, nous avions une émission de radio sur Radio
Scorpio où nous diffusions de la musique un peu plus sombre, aux antipodes de la musique qui dominait à l’époque. Et puis, on s’est dit : "Pourquoi on
n’essayerait pas d’en faire nous-mêmes !?" Nous sommes tous très critiques
envers nous-mêmes et nous n’avons certainement pas peur du feed-back. Il
est même nécessaire. Entre-temps, la musique et notre amitié se renforcent
mutuellement !
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Une ambiance tristounette aux pensions ?
Après une semaine difficile, ça ne fait pas
de mal de rire un peu le vendredi après-midi.
Nous nous sommes entretenus avec le
claviériste de Whispering Sons, Sander,
et le photographe de concert, Jürgen,
au sujet de leurs passions et de leur nouvel
emploi et nous avons conclu ce chouette
moment par un petit concert devant une foule
imaginaire en délire .
Après l’entretien, Sander est sagement
parti en week-end avec sa moitié
et sa belle famille .

