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Le barde flamand Ghislain Gouwy est

Uartiste arnoureux de sa Flandre s'est éteint ce samedi matin. ll avait 81 ans

décédé

Jusrlne Pluchard I 10/0?./2018

Président de I'âssociâtion De Drie Koningen Van Bruegeland créée en 20 1 l ,

Ghislain Gouwy éTait surtout connu pour son amour de la Flandre et pour son

art de la conter. À Boeschèpe, on devrait se souvenir encore longtemps des

soirées qu'il animail à I'Estaminet de Vierpol. « Même s'il avait arrêté sa

vie dbftisle il y a déjà quelques années, ces animations sont encore dans

bien des esprits ,, se rappeile le rnaire de Boeschèpe, Pierre Bourgeois,

< tt avait l'art de faire passer les tnots et les auteurs, ajoilte Willlanl

Schotte. son ami musicien pendant plus de quinze ans. C'étail un aftiste,

un conteu[ un comédien avec une prestance physique sur sc,tne. » William

Schotte avait rencontré le barde pour la première fois par hasard dans les

années B0 à la braderie de Lille alors qu'il faisait un récital. u ll n'y avait que

trois personnes dans la salle mais déjà son taleü érait inpres§iorillanL »

Deux ans plus tatd, ils se reconlactaienl pour le premier album de Ghislain,

puis le second. ll aurait pu monter à Paris, mais il n'aurail pas quilté sa

Flandre nalale. lmpossible.

Plusieurs vies pour un seul bonhomme
Ghislain Gouwy, c'était une gueule aux longs cheveux mais également un

enfant rebelle. viré de lêcole catholique puis de l'école professionnelle

dArmentières, qui finira par devenir éducâteur tout en conlinuant sa vie

d'artisre. Malade depuis un certain temps, I'arTiste avait dû dire adieu à la

scène. Ce samedi matin a eu lieu son dernier rappel : Ghislain Gouwy s'est

éteint à l'âge de Bl ans, quelques mois à peine après son ami Jean-Noél
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