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n.d.l.r. :   

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

annonces avant le 1er Novembre 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,  

 

Malgré ce temps maussade, j’espère que vous avez passé de bonnes vacances.  

Différents projets étaient à l’ordre du jour de nos dernières Assemblées Générales. 

Ceux-ci se sont mis en place, voici les informations :  

• Les « Auditions Art & Vie » auront lieu le 4 novembre prochain en la Salle des Fêtes à Wavre. Il est urgent de rentrer 

votre candidature si ce n’est pas encore fait. 

• La « Formation Choristes » sera organisée le 4 mars 2018 à Wavre. Plus d’informations dans le prochain numéro 

• Le projet/concours USM est proposé. Vous trouverez le règlement en ces pages.  

• Le concours « jeunes solistes » : Fiche d’inscription dans ce numéro 

 

Quant à la messe de Sainte-Cécile, appel à candidature.  

Le Camp Musical est également confirmé à l’internat Folon du 3 au 7 avril 2018. Les documents ad hocs paraîtront dans la 

revue suivante.  

Aux membres des Comités, n’oubliez pas de rentrer vos documents de subventions le plus tôt possible.  

 

Bonne rentrée à tous,  

 

 

Votre dévoué Président, 

Adelin HANQUIN 
 

  



 
 

DATES SOCIETES ACTIVITES

17-09-17 Corps Musical Nivellois Répétition en public lors du semi-marathon de Nivelles

cmn@corpsmusicalnivellois.be 

17-09-17 Les Fanfares de Jauche  Brocante - Overwinden - 10 hr 45

hanquin.adelin@skynet.be 

17-09-17 Royale Fanfare Sainte-Cécile Barbecue à l’Espace Beau Bois

de Braine-le-Château 12 hr - Royale Harmonie Communale de Virgina

info@philippelambert.com 14 hr - Harmonie Royale de Mont-St-Pont

16 hr - Royale Fanfare Sainte-Cécile

17-09-17 Harmonie Royale de Mont-St-Pont Concert 14 hr à l’Espace Beau Bois

vertenoeuil@hotmail.com Organisation de la Royale Fanfare Ste-Cécile de Br.-Le-Château

17-09-17 Royale Harmonie Communale Concert 12 hr

de Virginal

liesverhoest@hotmail.com Organisation de la Royale Fanfare Ste-Cécile de Br.-Le-Château

17-09-17 Renouveau Musical Genappe Ottignies 13 hr 30 - Sortie 

rmgenappe@skynet.be

17-09-17 Fanfare Royale Ste Barbe  Fêtes de Wallonie Namur - Concert apéritif - 12 hr à 13 hr

& St Laurent de Dongelberg

annemarie.moureau@skynet.be 

17-09-19 L'Ensemble Alizé Dans le cadre de RixenFête- concert à 12h30

info@ensemblealize.be

18-09-17 Fanfare Royale Ste Barbe  Fêtes de Wallonie Namur - Enterrement de l'Arsouille

& St Laurent de Dongelberg avec clique - 18 hr 30

annemarie.moureau@skynet.be 

21-09-17 Philharmonie Royale Concordia La commune d'Ottignies-LLN invite le PRC aux activités de 

au d'Ottignies - LLN jumelage avec Jassans (FR) dans le cadre d'un festival de 

24-09-17 orchestreprc@gmail.com musiques du monde.

23-09-19 L'Ensemble Alizé Fedasil Rixensart dans le cadre de leur journée anniversaire

info@ensemblealize.be Concert à 14h30

24-09-17 Royale Harmonie Communale Fête de la Saint-Rémy - Ittre

de Virginal

liesverhoest@hotmail.com

24-09-17 Ensemble Musical de Beauvechain Jubilaires salle communale - Hamme-Mille – 15 hr

raymond.degueldre@outlook.com 

30-09-17 Harmonie Royale de Mont-St-Pont Concert de Gala - Salle communale d’Ophain Br.-l’Alleud – 15 hr

vertenoeuil@hotmail.com Société invitée: La Fanfare Royale de Fernelmont

01-10-17 Les Fanfares de Jauche Journée Village des associations

hanquin.adelin@skynet.be Maison de l’Entité - Jauche de 10 à 18 hr

01-10-17 Fanfare Royale Ste Barbe  Journée Village des associations

& St Laurent de Dongelberg Maison de l’Entité - Jauche de 10 à 18 hr

annemarie.moureau@skynet.be 

01-10-17 Corps Musical Nivellois Départ du Tour Ste-Gertrude de Nivelles – 6 hr 30

cmn@corpsmusicalnivellois.be Rentrée du Tour Ste Gertrude – 15 hr

01-10-17 Renouveau Musical Genappe Baisy-Thy - 12 hr - Oberbayern.

rmgenappe@skynet.be

07-10-17 Les Fanfares de Jauche Promenade aux flambeaux

hanquin.adelin@skynet.be Thème – Histoires d’Amour - Marilles – 18 hr

08-10-17 Corps Musical Nivellois Concert pour les Noces d’Or 

cmn@corpsmusicalnivellois.be salle des Heures Claires - Nivelles – 11 hr 45

14-10-17 Philharmonie Royale Concordia Animation musicale à la Grange du Douaire à Ottignies

d'Ottignies - LLN pour l'exposition des pastellistes de 9 hr à 12 hr

orchestreprc@gmail.com 

15-10-17 Harmonie Royale de Mont-St-Pont Concert au Centre Culturel de Rebecq - 16 hr 45

vertenoeuil@hotmail.com Organisation de la Royale Harmonie Communale de Rebecq

15-10-17 Fanfare Royale Ste Barbe  Concert annuel - Salle "Côté Cours" Jodoigne 14 hr

& St Laurent de Dongelberg

annemarie.moureau@skynet.be 
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21-10-17 Renouveau Musical Genappe Gilly - 20 hr - Soirée Oberbayern

rmgenappe@skynet.be

21-10-17 Société Royale d’Harmonie Stage musical domaine Les Marnières à Ohain

de Braine l’Alleud

22-10-17 herrentd@gmail.com 

22-10-17 Royale Harmonie Communale Concert de Gala – 16 hr

de Virginal Avec en 1ere partie la Fanfare Royale St Albert de Lombise 

liesverhoest@hotmail.com

04-11-17 Ensemble Musical de Beauvechain Ouverture des fêtes à Tourinnes - Relais St Martin – 17 hr

raymond.degueldre@outlook.com 

05-11-17 Les Fanfares de Jauche Messe de Sainte-Cécile - Jauche – 10 hr 30

hanquin.adelin@skynet.be 

11-11-17 Fanfare Royale Ste Barbe  Cérémonie patriotique avec clique - Gembloux - 11 hr

& St Laurent de Dongelberg

annemarie.moureau@skynet.be 

11-11-17 Les Fanfares de Jauche Cérémonies patriotiques - Wavre – Limal – Bierges – 10 hr

hanquin.adelin@skynet.be 

11-11-17 Société Royale d’Harmonie Cérémonies du 11/11 Braine l’Alleud

de Braine l’Alleud

herrentd@gmail.com 

11-11-17 Royale Fanfare Sainte-Cécile Sortie patriotique

de Braine-le-Château

info@philippelambert.com 

11-11-17 Corps Musical Nivellois Commémoration de l’Armistice 1914-1918 - Nivelles – 10 hr

cmn@corpsmusicalnivellois.be 

11-11-17 Renouveau Musical Genappe Sortie patriotique - Genappe – 9 hr 45

rmgenappe@skynet.be

11-11-17 Royale Harmonie Communale Sortie patriotique - Haut-Ittre – Ittre – Virginal – 9 hr

de Virginal

liesverhoest@hotmail.com 

11-11-17 Philharmonie Royale Concordia Cérémonie patriotique -Court-St-Etienne en matinée.

d'Ottignies - LLN

orchestreprc@gmail.com 

18-11-17 Société Royale d’Harmonie Concert de gala - Salle communale d’Ophain – 20 hr

de Braine l’Alleud

herrentd@gmail.com 

18-11-17 Fanfare Royale Ste Barbe  Messe de Sainte-Cécile - Dongelberg - 18 hr

& St Laurent de Dongelberg

annemarie.moureau@skynet.be 

19-11-17 Ensemble Musical de Beauvechain Concert annuel - Salle Communale de Hamme-Mille – 14 hr

raymond.degueldre@outlook.com 

19-11-17 Les Fanfares de Jauche Cérémonie patriotique - Marilles – 10 hr 30

hanquin.adelin@skynet.be 

19-11-17 Royale Fanfare Sainte-Cécile Messe et banquet de Sainte-Cécile – 10 hr

de Braine-le-Château

info@philippelambert.com 

24-11-17 Renouveau Musical Genappe Concert de gala - Vieux-Genappe – 20 hr

rmgenappe@skynet.be

25-11-17 Corps Musical Nivellois Concert et banquet de Sainte-Cécile 2017

cmn@corpsmusicalnivellois.be Restaurant de l’IPAM à Nivelles – 18 hr

25-11-17 Fanfare Royale Ste Barbe  Souper aux moules - Salle Jacquet - Jodoigne Souveraine 18 hr

& St Laurent de Dongelberg

annemarie.moureau@skynet.be 



 
 

  



 
 



 
 

 



 
 

 

COMPOSITRICES DU XIXe SIECLE 

Deux sœurs : Maria Malibran et Pauline Viardot 

Première partie : Maria Malibran  {PARTIE A suite} 
Par Anne-Marie Polomé (Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

2. Les deux filles de Manuel et Joaquina 

A. María Felicia García Sitches (ou María Felicitas1) connue sous le nom de Maria Malibran ou de 

La Malibran (Paris 24 mars 1808-Manchester 23 septembre 1836) 

 

Quand María naît à Paris, Manuel García, son père, est engagé depuis six semaines au Théâtre-Italien. Elle a trois ans 

quand débutent les voyages liés au métier de ses parents. C’est vers l’Italie que les mènent tout d’abord les contrats. 

A Naples, elle débute sur scène dans le petit rôle de l’enfant dans l’Agnese de Paër. Elle a cinq ans et déjà une 

mémoire musicale remarquable. Son père voit en elle une digne héritière de son talent. Dès ses six ans, elle débute 

le solfège et le piano avec des maîtres français, tout en baignant dans le monde musical de son père. Toute la famille 

joue en musique, chez des particuliers, des saynètes cocasses imaginées par Garcia. Les voyages se multiplient : vers 

l’Italie la France et l’Angleterre. Maria, à huit ans, parle couramment l’espagnol, l’italien, le français et l’anglais.  

 

Bien vite, le jeu est remplacé par le travail. Levée avec le jour, elle doit laver la vaisselle, cirer les parquets, tailler 

elle-même ses robes, en plus de l’apprentissage des langues, du dessin, de la composition musicale, de l’escrime, … 

Son père a ouvert une école de chant à Paris et il assujettit sa fille aux exigences d’une méthode particulièrement 

rude. Que de luttes et de travail acharné il faut pour que sa voix, faible d’abord, acquière l’étendue extraordinaire 

qui lui ouvrira le monde de l’opéra ! Le père est un maître sévère, souvent cruel, exigeant, impatient, implacable, 

jetant même la partition au visage de sa fille si elle détonne et ne ménageant pas les taloches. « On me blâme, je le 

sais, mais il le faut. Maria ne peut devenir une grande actrice qu’à ce prix. Son caractère indomptable a besoin d’un 

poignet de fer pour la conduire… ». María possède un courage extraordinaire. Rien ne peut l’empêcher d’atteindre 

le but qu’elle s’est fixé, mais que son enfance est triste ! Elle a 14 ans quand son père lui hurle « Ecoute-toi donc, 

coquine ! Tu n’as donc pas d’oreille ? Tu ne seras jamais qu’une choriste ! ». Redressant la tête avec fierté, elle lui 

répond : « Cette choriste aura plus de talent que vous ! »2. Elle atteindra une voix merveilleuse en forçant son organe 

à une parfaite soumission, à force de peines, de patience et par le fait d’une inébranlable volonté jointe à une 

intelligence supérieure et à un sentiment musical absolument exceptionnel.  

 

Elle n’a pas seize ans quand elle remplace au pied levé une cantatrice souffrante au King’s Theatre de Londres. Elle 

est la voix féminine d’un duo du Roméo et Juliette de Zingarelli. Giovanni Vellutti (1780-1861), son partenaire, le 

dernier castrat de l’histoire de l’opéra, veut la piéger. En répétition, il chante la mélodie avec simplicité. Au concert, 

il chante le solo en premier et le surcharge de fioritures qui déchaînent les applaudissements des spectateurs. Quand 

María s’élance dans « l’arène », elle s’empare des mêmes traits que Vellutti, les orne davantage et accède au 

triomphe par une improvisation superbe et hardie. Résultat : tandis qu’éclatent les applaudissements, Vellutti la 

pince cruellement au bras et lui apprend ainsi qu’il n’y a pas de gloire sans amertume !3 

                                                           
1 « La Malibran », Les écrits et la vie anecdotique et pittoresque des grands artistes, Clément Lanquine, Société des éditions LOUIS-

MICHAUD, Paris, 1912 
2 Ibid., p. 12 
3 Ibid., p. 18 



 
 

 

D’Angleterre, la famille passe à New York avec la troupe italienne de García. María s’attaque à tous les premiers rôles 

d’un répertoire, tant de l’opéra bouffe que de l’opéra dit sérieux. La pression du père ne faiblit pas et les scènes 

violentes sont légions, malgré les tentatives de la douce madame García pour adoucir le caractère de son mari. Quand 

un banquier américain d’origine française, François Eugène Louis Malibran (1781-1836) la demande en mariage, 

Manuel García s’y oppose violemment : Malibran a une cinquantaine d’années et María, pas encore 18 ans ! Ce qu’ils 

ne savent pas, c’est que Eugène Malibran est au bord de la faillite et que la dot de María l’arrangerait vraiment. Celle-

ci lui écrit qu’elle l’adore. « ….Cher Eugène, bm, bm, bm, tiens, voilà trois baisers que je t’envoie, et une demi feuille 

en blanc pour que tu t’en imagines autant que tu voudras »4. A cette époque, elle éprouve une grande lassitude et 

un rejet de l’opéra, carrière que ce mariage lui permettra d’abandonner. Un désir ardent d’échapper à l’autorité de 

son père la poursuit. García devient de plus en plus excédé par ce projet qui, finalement se réalise le 23 mars 1826 

devant Louis Glué d’Estinville5, consul de France à New York. Au paroxysme de la colère, García part avec toute sa 

troupe au Mexique.  

Les premières semaines du mariage sont très agréables pour María. Elles l’initient à une passion qui deviendra 

dévorante : l’équitation. Toutefois, la dot ne fait que retarder légèrement la faillite du banquier. Malibran n’a plus, 

pour vivre, d’autre ressource que le talent de sa femme. Loin de tenir rigueur à son mari, María, délicate et 

généreuse, reforme une nouvelle troupe mais, en Amérique, ce n’est pas le succès escompté. Aussi, elle retourne à 

Paris avec son beau-frère. C’est là que sa gloire va s’établir ! Elle est hébergée par des sœurs de son mari puis par la 

comtesse de la Sparre et aidée par la comtesse Merlin6 qu’elle a connue dans son enfance et qui tient salon. Cette 

dame lui sera un soutien indéfectible et elle écrira même des livres dithyrambiques en l’honneur de sa protégée. 

« María était belle de son talent sur la scène, mais son véritable triomphe était dans les improvisations intimes. C’était 

là où, livrée à ses propres inspirations, elle devenait le génie même de la musique. Quelle richesse d’idées neuves, 

quel goût exquis lorsqu’elle donnait une nouvelle vie à un air, en le parant tantôt de mille nuances suaves, tantôt des 

vives et brillantes couleurs de l’arc-en-ciel !... Au bout de quelque temps, elle finissait par électriser de telle façon ceux 

qui l’écoutaient, qu’on ne se sentait plus posé sur la terre : on croyait marcher sur les nuages. C’est que la tête était 

au ciel ! … »7.  

La tessiture de la voix de María est très large : elle part du sol grave de contralto jusqu’au mi suraigu. De ce fait, elle 

peut jouer des rôles féminins et masculins. Cette voix tant travaillée est vibrante, pleine d’éclat et de rigueur. Son 

timbre, velouté dans les morceaux tendres, peut éclater comme la foudre ou être réduit à un pianissimo qui fige la 

foule dans le silence, ce qui n’était nullement dans l’air du temps. L’art de María tranche sur celui de beaucoup de 

chanteuses d’opéra de l’époque en ce sens que, habile en composition, elle n’hésite pas à multiplier les ornements, 

points d’orgue, à introduire des pièces fugitives inventées parfois dans l’instant. Elle sait être tragédienne jusqu’à 

l’insoutenable et bouffonne jusqu’au burlesque. La violence des leçons reçues de son père, son courage et un travail 

acharné lui ont permis d’acquérir le don assez rare de savoir pleurer en chantant. Souvent, elle traduit et joue les 

opéras dans la langue du pays d’accueil et agrémente le spectacle d’œuvres de son père en espagnol ! Le même 

morceau du répertoire reçoit ainsi des couleurs différentes à chaque interprétation. Jointe à sa science du théâtre, 

son interprétation suscite la surprise et l’admiration quasi générale. Parmi ses « fans », on trouve Rossini, Donizetti, 

Chopin, Mendelssohn, Liszt, Théophile Gauthier, le critique musical Fétis. Un bémol à cet engouement est apporté 

par le peintre Eugène Delacroix. Il ne la comprend pas, lui qui préfère un style pur, réglé comme du papier à musique, 

fixé d’avance. Il trouve ses effets exagérés et la compare à des jeunes talentueux dont l’âge « bouillant » et 

l’inexpérience les persuadent qu’ils n’en feront jamais assez. 

                                                           
4 Ibid., p. 24 
5 http://gw.geneanet.org/garric?lang=fr&p=charles+louis&n=glue+d+espinville 
6 María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, comtesse de Merlin, 1789-1852 

7 Référence 7, p. 29  



 
 

 

María se partage entre les salons et les scènes. Londres, Paris, l’Italie se l’arrachent. Des musiciens de renom, dont 

Rossini, lui écrivent des œuvres. Sa réputation dépasse les murs des théâtres car, massée à l’extérieur, la population 

moins aisée peut profiter, sinon du spectacle, du moins de la musique, quand l’acoustique des salles le permet. 

Elle ne ménage jamais ses forces. Excessive en tout, elle ne connaît pas d’obstacle à ce qu’elle prétend faire. Son 

talent étant recherché au théâtre et apprécié dans les salons, elle se voit, chaque jour, sollicitée de tous côtés8. Son 

tempérament excessif et fougueux la pousse au plaisir avec une ardeur égale à celle qu’elle apporte au travail. 

Amazone intrépide, elle peut monter à cheval dès l’aube jusqu’au moment de la répétition et recommence parfois 

ensuite. Le soir, après le spectacle, elle chante, danse, joue, rit, parfois jusqu’à 4 heures du matin, sans songer à la 

limite de ses forces. Elle fait toujours ce qui lui plaît, quitte à s’évanouir avant d’entrer en scène. Même dans ces 

conditions, elle puise assez d’énergie pour se remettre rapidement et proposer un spectacle prodigieux. 

Elle est la providence de ses camarades dans l’embarras. Après avoir soulagé leur plus pressante détresse, elle se 

dépense pour eux, donne un concert à leur profit. A Bruxelles, elle offre, par exemple, un spectacle au profit des 

réfugiés polonais. Elle accompagne ses actes de charité de procédés ingénieux qui masquent la donatrice ! 

 

Belle, jeune et idolâtrée, mais pure et nullement coquette, elle est l’objet de poursuites ardentes qui l’indisposent 

et n’a pas son pareil pour rejeter les indésirables ! 

En 1831, la Belgique l’appelle ! Au théâtre de la Monnaie de Bruxelles, elle excelle dans un programme très varié 

dont elle a le secret. Au château de Chimay, où la musique est en grand honneur, María se trouve en présence du 

compositeur et grand violoniste belge Charles-Auguste de Bériot qui vient d’y jouer un de ses concertos. « Au milieu 

des applaudissements, María s’approche de lui pâle, les yeux humides, … et lui dit qu’elle est bien heureuse de ses 

succès. Il lui répond qu’il est bien flatté de son suffrage, ce à quoi elle répond : mais non, ce n’est pas cela, mon Dieu !! 

Ne voyez-vous pas que je vous aime !... ». Dès ce moment, une liaison de cœur unit les deux artistes 9. Très souvent, 

ils voyagent ensemble pour le travail. Lors d’une même soirée, il n’est pas rare que l’on présente des extraits d’opéras 

et des pièces purement instrumentales.  

C’est en Italie qu’elle apprend le décès de son père, âgé de 57 ans. Elle l’a revu rarement, mais ils ont parfois joué 

ensemble. Cette perte la désole et elle ne veut pas y croire. Pour les aider, elle invite sa mère et sa jeune sœur à 

résider, tant qu’elles le souhaitent, dans la villa que Charles-Auguste de Bériot a fait construire à Ixelles.10 Après la 

mort de son père, María Malibran est considérée comme la plus grande cantatrice de son temps, réclamée par 

Londres, Bruxelles, l’Italie où elle se prête aux plus grandes scènes.  

 

En 1832, enceinte de Charles-Auguste de Bériot, elle ne peut supporter l’ostracisme dont elle est victime et son jeu 

s’en ressent. Pensez donc : elle, si prude, être considérée comme une femme de mauvaise vie ! La rupture définitive 

de son mariage devient une préoccupation majeure11. Qui peut l’aider ? Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, 

personnage illustre aux Etats-Unis ! Elle lui fait grand honneur lors d’une représentation de Tancredi de Rossini au 

Théâtre-Italien de Paris12. Le général s’installe dans une loge proche de la scène, sous les acclamations. María qui 

joue le rôle de Tancrède, paraît, le casque sur la tête et l’épée au côté. Fixant le général, elle tire son épée et lui fait 

le salut des armes. La Fayette la prend en amitié. 

                                                           
8  « Marie Malibran », Histoire d’une cantatrice, Arthur Pougin, Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1911. 

Réédition Minkoff Reprint, Genève, 1973, Pougin p. 95 
9 Référence 14, p. 63, 64 
10 Après transformations, c’est actuellement la maison communale d’Ixelles 
11 Référence 7, p. 81-83  
12 Référence 7, p. 94 
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APPONTE MENACE   E E C A L E P I N 

ARMATEUR MOTION   P G E C A N E M T 

BOUGEOIR MOUSQUET   M E O S C A R N E 

CALEPIN NEON   A I N A C E O B U 

CAPOT OSCAR   L P P I I I O E Q 

CRANTE PEINER   A O P L T U L L S 

DEPLIER PENITENT   T R P O G E A N U 

DORMIR PIEGE   C E M E N I N I O 

GRATIN PLUVIAL   D R O A V T O T M 

IODEE RANCE   O I A U T D E A E 

LAMPE RELIER   R E L N E E N R C 

    M P S E T T U G N 

    I R E L I E R R A 

    R R E N I E P A R 
 

 

Jeux SUDOKU 

 

 

8  7 1 5 6 3  2 

 3 5    1 8  

    3     

  8  2  7   

5        4 

  6  1  5   

    8     

 7 3    4 1  

4  1 6 7 3 2  9 

 

 

  



 
 

  



 
 

Le saviez-vous ? 

 

 

Fanny Mendelssohn, Bartholdy, la sœur bien-aimée. 

 

Née le 14 novembre 1805 à Hambourg, Fanny reçoit comme son frère Félix une éducation littéraire et musicale raffinée. Elle manifeste des 

dons remarquables de pianiste et de compositrice mais son père et son frère l’empêcheront de se consacrer à sa passion pour la musique. 

Quoique née dans un milieu cultivé et progressiste où on valorise par-dessus tout l’instruction, la culture et l’art, elle subit le destin des filles 

de son époque. Une femme de qualité peut briller dans le cercle familial mais ne se donne pas en spectacle. Elle épouse l’artiste peintre 

Wilhelm Hensel en 1829. Aussi brillante si ce n'est plus que son frère, elle écrit des pièces pour piano et de très beaux lieder que Félix publie 

sous son nom. 

Une profonde tendresse unira Fanny et Félix toute leur vie. 

Elle meurt le 14 mai 1847. Son frère, inconsolable, la suivra six mois plus tard, le 4 novembre 1847. 

         Catherine Compère 

 

 

La redécouverte de Jean-Sébastien Bach. 

 

Au début du 19ème siècle, Bach est tombé depuis longtemps dans un oubli total et seuls les musiciens étudient son œuvre. Dans la famille 

Mendelssohn cependant, tous lui vouent un véritable culte grâce à une grande tante qui fut l’élève de Wilhelm Friedemann Bach. 

Félix Mendelssohn possède grâce au chef d’orchestre, pédagogue et compositeur allemand Carl Friedrich Zelter une copie de la Passion selon 

Saint-Matthieu de Jean-Sébastien Bach et après des mois de répétitions, malgré l’hostilité des musiciens de Berlin, Mendelssohn monte 

avec succès cette œuvre qui n’avait plus été joué depuis la mort de son auteur en 1750. 

Le 11 mars 1829, un siècle jour pour jour après sa création, Mendelssohn dirige la Passion selon Saint-Mathieu à la Singakademie de 

Berlin. Cette représentation suscite un tel enthousiasme qu’un second concert sous la direction de Zelter a lieu dès le 21 mars, date anniversaire 

de la naissance de Bach. Le jeune homme de 20 ans qui ressuscite ainsi Bach et son œuvre devient soudain célèbre dans toute l’Allemagne et 

commente l’événement avec un certain humour : « Et dire qu’il appartenait à un juif de restituer au monde la plus grande des œuvres 

chrétiennes ! » 

         Catherine Compère 

 

 

 

 



 
 

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 

L'Orchestre de Flûtes Traversières de Bruxelles 

sous la direction de René De Macq 

recrute des musiciens-flûtistes 

Répétition Le samedi de 9 à 11 h  

Renseignements : 02/7344332   www.odftdb.be 

 

 

sax ténor à vendre de marque Yamaha 275 prix: 750€ 

Contacter Line Daune  

line-daune@hotmail.com 

0497 92 44 93 
 

 

 

 

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. 

 

mailto:christvin@hotmail.fr
http://www.odftdb.be/
mailto:line-daune@hotmail.com


 
 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

Jeux SUDOKU 

mots croisés 

 

 

 

 

  

3 8 5 1 4 2 6 7 9 

1 4 6 9 3 7 8 5 2 

2 9 7 8 6 5 3 1 4 

7 1 8 2 9 6 5 4 3 

4 3 9 5 7 8 1 2 6 

5 6 2 4 1 3 7 9 8 

8 7 1 6 2 4 9 3 5 

6 2 3 7 5 9 4 8 1 

9 5 4 3 8 1 2 6 7 

 A B C D E F 

1 M U G U E T 

2 O S A  C E 

3 M I G N O N 

4 E N  O U T 

5 R A T U R E 

6 I  R A T E 

7 E M I S E S 



 
 

  



 
 

 


