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n.d.l.r. :   

N’oubliez pas de nous envoyer vos articles, agendas, affiches ou petites 

annonces avant le 1 er Janvier 2017 pour paraître dans notre prochain numéro. 

Pour envoyer tout cela, rien de plus simple,  une seule adresse email à retenir: 

celle de notre secrétaire : christvin@hotmail.fr 
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Le mot du Président 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers Amis Lecteurs, 

 

Comme chaque fin d’année, énormément de concerts sont organisés dans nos sociétés, plusieurs d’entre 

elles fêtaient un anniversaire. 

 

Je voudrais féliciter :  

.Le Renouveau Musical de Genappe pour leurs 35 ans. 

.Les 25 ans de Direction de Mr Vincent Fontaine à la Fanfare Royale Ste Barbe et St Laurent de Dongelberg,  

.Les 30 ans de Direction de Jean-Jacques Vertenoeuil et les 140 ans de l’Harmonie Royale de Mont ST Pont, 

.Les 145 ans de la Fanfare Royale Les Fanfares d’Orp,  

.Les 200 ans de la Royale Harmonie de Jodoigne (sauf petit bémol, la Fédération n’a pas été autorisée à 
remettre un souvenir lors de leur concert du 29 octobre) 
.Les 50 ans de la Chorale La Poutre de Limal avec une reconnaissance Royale 
 

Encore deux organisations cette année, la sainte Cécile de la Fédération organisée  à Mont St Pont le 13 

novembre, et un festival organisé en collaboration avec Les Fanfares de Jauche le 10 décembre, Maison 

de l’Entité rue de la Gare à Jauche (voir affiche en ces pages). 

 

Bonne fête de Sainte Cécile et bonne fin d’année à toutes et tous. 

 

Votre dévoué Président 

 

Hanquin Adelin 

 

 



AGENDA  
 

NOVEMBRE 
 

Vendredi 18 novembre 

Banquet de la Ste Cécile 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Samedi 19 novembre 

Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-LLn 

Fête de la Sainte Cécile 

Salle Jules Ginion de Céroux-Mousty – Céroux 

orchestreprc@gmail.com 

 

Samedi 19 novembre 

La Musique du Premier Régiment des Grenadiers à 

Pied de la Garde Impériale de Waterloo  

Fête des enfants à la ferme d’Hougoumont 

dvd@lamusiquedelagarde.be  

 

Dimanche 20 novembre 

L’Ensemble Musical de Beauvechain 

Messe de Sainte-Cécile 

Repas de Sainte-Cécile 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 20 novembre 

Messe de Ste Cécile 

Jodoigne-Souveraine 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Vendredi 25 novembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Concert de Gala 

Vieux-Genappe – Eglise St Géry – 20 hr 

duboiscange@skynet.be  

 

Vendredi 25 novembre 

L’Ensemble Alizé 

Concert Gala avec l’Orchestre Votano 

Centre Culturel Ottignies 

Infos : reservation@ensemblealize.be  

 

 

Samedi 26 novembre 

Corps Musical Nivellois 

Concert et souper Sainte-Cécile – 18 hr 30 

Restaurant de l’IPAM à Nivelles 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Samedi 26 novembre 

Souper aux moules 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Samedi 26 novembre 

La Société Royale Indépendante Musicale de Waterloo 

Concert Sainte-Cécile Eglise St Joseph de Waterloo 

suivi d’un repas et soirée festive à l’école de Mont 

Saint Jean 

dvd@lamusiquedelagarde.be  

 

Dimanche 27 novembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Messe et banquet de Sainte-Cécile 

Vieux-Genappe – 10 hr 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 27 novembre 

L’Orchestre de Chambre d’Ottignies-LLN 

Fêtes de la Saint Martin – 14 hr 

Eglise Saint Martin – Tourines-la-Grosse 

 

 

DECEMBRE 
 

Vendredi 2 décembre 

Concert du chœur La Cantalasne  

Eglise St-Joseph de Waterloo (centre) – 20 hr 

Au profit de l’asbl « Grain de Vie » 

Rens : Anne Dalcq – 02/633.36.64 

dalcqanne@hotmail.com  

 

Samedi 10 & Dimanche 11 décembre 

La Musique du Premier Régiment des Grenadiers à 

Pied de la Garde Impériale de Waterloo  

Prestations à Châteauroux (FR) à l’occasion de 

l’inauguration d’une Place et d’une statue de 

Napoléon. 

dvd@lamusiquedelagarde.be  
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Samedi 10 décembre 

Festival de la FMBW en collaboration avec Les 

Fanfares de Jauche 

Maison de l’Entité – Rue de la Gare, 14b 

1350 Jauche 

17 hr 00 - L’Ensemble Musical de Beauvechain 

18 hr 15 – La chorale La Poutre 

19 hr 30 – Les Fanfares de Jauche 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Dimanche 11 décembre 

Corps Musical Nivellois 

Concert de Noël à la Collégiale de Nivelles, avec les 

chorales nivelloises – 17 hr 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Samedi 17 décembre 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de Braine-l’Alleud 

Grand Concert de Noël  

Grand Place de Braine-l’Alleud – 14 hr 

vertenoeuil@hotmail.com 

 

Dimanche 18 décembre 

La chorale La Poutre 

Concert de Noël 

Eglise St Martin de Limal – 18 hr 30 

m-a.dupont@skynet.be 
 

JANVIER 2017 

 

Dimanche 15 janvier 2017 

Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-LLn 

Concert de Nouvel An, goûter musical 

Grange de la Ferme du Douaire à Ottignies dès 15 hr 

orchestreprc@gmail.com 

 

Dimanche 22janvier 2017 

Corps Musical Nivellois 

Concert au « Palais Plume » - Ittre – Après-midi 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Dimanche 29 janvier 2017 

Corps Musical Nivellois 

Concert de Nouvel An en collaboration avec 

l’Harmonie de Virginal 

« Palais Plume » - Ittre – 15 hr  

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

 

 

FEVRIER 2017 
 

Dimanche 5 février2017 

La Société Royale Indépendante Musicale de Waterloo 

Concert annuel 

Salle Jules Bastin – maison communale de Waterloo 

dvd@lamusiquedelagarde.be  

 

Dimanche 5 février 2017 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de Braine-l’Alleud 

Kermesse aux Boudins – 12 hr 

« Maison de tous » - Ch d’Alsemberg Braine-l’Alleud 

vertenoeuil@hotmail.com 

 

 

MARS 2017 

 

Samedi 11 mars2017 

Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-LLn 

Concert annuel d’Ottignies-LLN 

Centre culturel d’Ottignies 

orchestreprc@gmail.com 

 

Samedi 11 mars 2017 

La Société Royale Indépendante Musicale de Waterloo 

Animation musicale nocturne aux Grands Feux d’Ittre 

dvd@lamusiquedelagarde.be  

 

Dimanche 12 mars 2017 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de Braine-l’Alleud 

Concert de Printemps – 15 hr 

Eglise de l’Ermite Ch d’Alsemberg Braine-l’Alleud 

vertenoeuil@hotmail.com 

 

Dimanche 12 mars 2017 

Orchestre de Flûtes Traversières de Bruxelles 

Concert annuel – 15 hr 

Eglise Ste Claire 

Av J.De Heyn, 104 – Bruxelles – Jette 

renedemacq@hotmail.com  
 

Dimanche 26 mars 2017 

La Musique du Premier Régiment des Grenadiers à Pied 

de la Garde Impériale de Waterloo  

Animation de la messe et défilé à Saint Joseph de 

Roselies 

dvd@lamusiquedelagarde.be  
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« La Poutre » en Italie 
 
Traditionnellement, tous les 2 ans, La Poutre part quelques jours à l’étranger. Mais, cette année, pour ses 50 ans, 

elle a décidé de faire un voyage sortant de l’ordinaire. 

 

Et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés en Italie, plus précisément près de Salerne, à Mercato San Severino, 

du 19 au 23 octobre pour participer à un festival international de chorales au nom prometteur : Cantus Angeli. 

Nous y avons rencontré des chorales italiennes, évidemment, mais aussi israéliennes et même une chorale 

japonaise. 

 
 
 

 
 
 
 
Mais, suivons l’ordre chronologique. 

 

Mercredi 19 octobre. 

 

Nous voilà, choristes et accompagnants, au milieu de la nuit (4 heures du matin !), sur la place de Limal, prêts à 

embarquer dans les navettes qui nous conduisent à l’aéroport. Autant dire que, à peine sommes-nous installés dans 

l’avion, les ronflements de certains font écho au vrombissement des moteurs. 

A l’arrivée, un accompagnateur nous attend pour nous conduire à notre hôtel, où nombre d’entre nous n’a aucune 

peine à s’adapter à la coutume de « la siesta ». 

17 heures, ça y est, le festival commence. Nous sommes directement plongés dans l’ambiance, en défilant dans les 

rues de Cava de’ Tirenni avec les autres chœurs, notre banderole et nos drapeaux belges (voir photo) bien en vue. 

Après le concert d’ouverture, retour à l’hôtel, repas et dodo bien mérité. 

 

Jeudi 20 octobre. 

 

Le matin, chaque chœur donne un petit cours aux élèves de la ville : un chant, un canon… Nous proposons un 

canon rythmique auquel les enfants participent volontiers. 

L’après-midi, nous visitons Salerne en compagnie d’un guide extraordinaire, qui nous fait apprécier les richesses 

de la cité. Nous terminons, comme la veille, par un concert. 



 

 

 

Vendredi 21 octobre. 

 

Toute la journée est consacrée à la découverte de la Côte Amalfitaine. 

Le soir, un repas de gala rassemble tous les participants au festival. Les chants, et même quelques pas de danse, 

animent la soirée. Nous recevons aussi de très jolis origami, confectionnés sur place par les mains expertes des 

Japonais. 

 

Samedi 22 octobre. 

 

Visite d’Herculanum, le matin. Beaucoup sont impressionnés par l’atmosphère qui se dégage du site. 

En fin d’après-midi, nouvelle parade avant le concert de clôture du festival. 

 

Dimanche 23 octobre. 

 

Déjà le dernier jour. 

Une prestation en plein air est prévue dans un parc, face à la baie. Malheureusement, le soleil décide de nous faire 

faux bond, et, malgré un vibrant « O sole mio », c’est la pluie qui s’impose. 

Le départ est un peu précipité, et le car nous reconduit à l’aéroport. 

Peu après minuit, nous sommes de retour à Limal, fatigués, bien sûr, mais la tête et les valises pleines de souvenirs 

et prêts pour d’autres aventures (« N’oubliez pas ! On commence le programme de Noël mardi ! Préparez vos 

partitions ! ... ») 

 

Marie-Anne 

 

  



 



 



 



  



  



  



  



 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

A propos de Schuman. 

 

Tout pianiste souffre du manque d’agilité de son annulaire qui est lié au majeur pour des raisons qui relèvent de l’anatomie. Alors quantités 

d’exercices tentent de palier la faiblesse et le manque d’indépendance du 4ème doigt. 

Quand Schuman décide de devenir pianiste virtuose, pour rattraper le temps perdu, son impatience et son acharnement à perfectionner son 

doigté lui font imaginer un système de ligature qui immobilise le majeur de sa main droite forçant ainsi son paresseux annulaire à travailler. 

A printemps 1832, sa main est paralysée. Malgré tous les traitements, son troisième doigt reste affaibli et échappe au contrôle. 

Après deux ans, Schuman doit admettre l’évidence, il ne sera jamais virtuose. 

L’accident survient au moment où il hésite entre la composition et l’interprétation, et règle la question de manière définitive : il sera compositeur. 

         Rubrique de Catherine Compère 

 



  



  



  



  



  



 

Mots fléchés 

 

 

PETITES ANNONCES 

 

n.d.l.r. :   

Désormais, cette rubrique vous est ouverte pour toute petite annonce non commerciale 

(concernant la musique ou non). 

Pour envoyer tout cela, rien de plus simple,  une seule adresse email à retenir: celle de notre 

secrétaire : christvin@hotmail.fr 

 

 

- Cherche clarinette Alto (contact : Laurent.tartes@gmail.com) 

mailto:christvin@hotmail.fr


  



  



-  

 

ON EN PARLE DANS LA PRESSE 

n.d.l.r. :   

Autre nouvelle rubrique : ON EN PARLE DANS LA PRESSE.  

N’hésitez pas de nous envoyer toutes les publications concernant vos musiciens ou vos sociétés 

musicales ; éventuellement les références internet si la publication a été faite sur le Net. 

L’Avenir du 7 novembre 2016 

 

 

SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

 

 



 



 

 


