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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 Juillet 2016 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, 

 

Je voudrais vous remercier pour vos remarques positives concernant notre revue 

Presto, si vous avez des idées pour encore l’améliorer, n’hésitez pas à nous les 

communiquer. 

 

Le camp musical organisé à Wavre du 29 mars au 4 avril a été un véritable succès, 

pas moins de 84 stagiaires ont participé à ce stage. Je remercie toutes les 

personnes bénévoles qui ont contribué à cette réussite. (voir article en ces 

pages) 

 

La demi-finale « Jeunes Solistes » organisée par l’USM au Conservatoire de Liège 

le 17avril a été d’un très haut niveau. Je remercie tous les participants des 5 

provinces francophones. 

Une mention très spéciale pour M. Charles WILMET élève de l’école de musique 

des Fanfares de Jauche qui représentait la FMBW, il a obtenu 93,75%, 1er en 

catégorie Sonate, il participe à la finale nationale Sonatina le samedi 7 mai 2016 

au palais des Beaux Arts de Bruxelles, bonne chance et félicitations ! 

(voir également article en ces pages) 

 

Merci à vous tous. 

                                                                                            Votre dévoué président 

                                                                                                 Hanquin Adelin 



 

AGENDA  
 

MAI 2016 

 

Samedi 21 et Dimanche 22 mai 

Parcours musical à Orp Jauche 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Samedi 21 et dimanche 22 Mai 

La Musique du Premier Régiment des 

Grenadiers à Pied de la Garde Impériale de 

Waterloo et la Société Royale 

Indépendance de Waterloo  

Bivouac de La Calamine 

dvd@lamusiquedelegarde.be 

 

Samedi 28 mai 

La Saint Phonie 

L’Ensemble Alizé (Rixensart) 

Soirée musicale avec barbecue 

Infos : reservation@ensemblealize.be 

 

Samedi 28 Mai 

Renouveau Musical de Genappe 

Genappe - 19 h Espace 2000 

Soirée Spectacle « Circus Cabaret » 

duboiscange@skynet.be 

 

JUIN 2016 
 

Samedi 4 et dimanche 5 Juin 

La Musique du Premier Régiment des 

Grenadiers à Pied de la Garde Impériale de 

Waterloo et la Société Royale 

Indépendance de Waterloo 

Ligny 

dvd@lamusiquedelegarde.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 (18h15) et dimanche 19 juin 

(15h) 

Braderie Eghezée 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Samedi 18 et dimanche 19 Juin 

La Musique du Premier Régiment des 

Grenadiers à Pied de la Garde Impériale de 

Waterloo et la Société Royale 

Indépendance de Waterloo 

Eglise Sait-Joseph avec d’autres groupes+ 

Commémoration de la Bataille de 

Waterloo 

Défilés et concerts à Braine l’Alleud et 

Waterloo 

dvd@lamusiquedelegarde.be 

 

Dimanche 19 juin 

Noces d’Or 11h30 

Virginal 

La Royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 

 

Dimanche 19 juin 

Fête de la Musique 

15h Château Cheneau Braine l’Alleud 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de 

Braine- l’Alleud 

0475/40.09.14 

vertenoeuil@hotmail.com  

 

Samedi 25 juin 

Concert au Château de Jodoigne-

Souveraine 

La Royale Harmonie de Jodoigne 

0474/84.23.17 
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Samedi 25 Juin 

L’ensemble Musical de Beauvechain 

Fête de la musique - 17 h  

Place de Tourinnes 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 26 Juin 

L’ensemble Musical de Beauvechain 

La Bruyère – 12 h 

Ballade en fête 

raymond.degueldre@outlook.com  

Dimanche 26 juin 

Concert d’été organisé par 

La Fanfare Royale « Les Travailleurs 

Réunis » Hennuyères 

12h La Fanfare Royale « Les Travailleurs 

Réunis » Hennuyères 

14h30 L’Harmonie Royale de Mont-St-

Pont Braine-l’Alleud 

0475/40.09.14 

vertenoeuil@hotmail.com   

 

Samedi 25 et dimanche 26 Juin 

La Musique du Premier Régiment des 

Grenadiers à Pied de la Garde Impériale de 

Waterloo et la Société Royale 

Indépendance de Waterloo  

Bivouac au pied de la butte du Lion 

dvd@lamusiquedelegarde.be 

 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Fête à Wavre 

Au monument « A nos martyrs » 10h00 

Parvis Hôtel de ville de Wavre 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Dimanche 26 juin 

Concert d’été organisé par « Les 

Travailleurs réunis » d’Hennuyères 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-

l’Alleud 

Infos : 0475-40 09 14 

vertenoeuil@hotmail.com 

 

 

 

 

 

JUILLET 2016 

 

Dimanche 3 juillet 

Procession Notre-Dame de Consolation 

11h30 

Virginal 

La Royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 

 

Du lundi 4 au 8 juillet 

Stage de musique d’ensemble 

Instruments d’harmonie 

Internat&externat 

Kain (Tournai) 

CMN 

cmn@corpsmusicalnivellois.be 

 

Jeudi 21 Juillet 

La Musique du Premier Régiment des 

Grenadiers à Pied de la Garde Impériale de 

Waterloo et la Société Royale 

Indépendance de Waterloo  

Concert du 21 juillet pour la Fête nationale 

dvd@lamusiquedelegarde.be 

 

Jeudi 21 juillet 

Cérémonie fête nationale 10h00 

Te Deum à Wavre 

Cérémonie Au monument « A nos 

martyrs »  

Séance solennelle-remise distinctions 

honorifiques 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

 

AOUT 2016 
 

Vendredi 5 août 

Fête à Bierges 

Cérémonie au Monument « aux Morts » 

18h30 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 
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Samedi 6 août 

Cérémonie d’hommage au Bourgmestre 

A.Bosch au Monument Chaussée de Huy 

10h à Wavre 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Lundi 15 Août 

Concert du 15 Août 18h 

Ittre 

La Royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 

 

Lundi 15 août 

Cortège à Outre-Meuse à Liège 

Les Macrales 

Infos : 0474-37 43 19 

 

Lundi 15 Août 

L’ensemble Musical de Beauvechain 

Beauvechain – 10 h 30 

Procession 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Samedi 20 Août 

L’ensemble Musical de Beauvechain 

BBQ annuel - 18 h 30 

Hamme-Mille 

raymond.degueldre@outlook.com  

 

Du vendredi 26 au lundi 29 Août 

Jumelage Ecueillé 

Concert Fiesse à Vesnau suivi BB 

La Royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 

 

Dimanche 28 Août 

Renouveau Musical de Genappe 

Bousval - 9 h 30 

Tour Saint-Barthélémy 

duboiscange@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2016 

 

Dimanche4 septembre 

Sortie résitants 10h45 

Ittre 

La Royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 

 

Mercredi 7 septembre 

Cérémonie hommage aux sportifs Foot 

Wavre 2 trompettes 19h 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Samedi 10 Septembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Loupoigne - 14 h 30 Fête locale 

duboiscange@skynet.be 

 

Samedi 10 Septembre 

L’ensemble Musical de Beauvechain 

Kessel-Lo - 17 h  

Concert 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 18 septembre 

Noces d’Or 11h30 

Ittre 

La Royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 

 

Samedi 17 Septembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Ottignies – 18 h 30 

Fêtes de Wallonie 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 18 Septembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Ottignies – 13 h 30 

Fêtes de Wallonie 

duboiscange@skynet.be  
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Dimanche 25 septembre 

St Rémy 16h30 

Ittre 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 

 

Dimanche 25 Septembre 

L’ensemble Musical de Beauvechain 

Hamme-Mille – 14 h 30 

Les jubilaires. 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

OCTOBRE 2016 

 

Samedi 1er octobre 

Orp-le-Grand – Hall communal 

Concert d’ouverture d’El Sint Mitchi par la 

Société Royale « Les Fanfares d’Orp » 

pascal.paredis@hotmail.be (Secrétaire) 

 

Dimanche 2 octobre 

Baisy-Thy- Oberbayern à 13h00 

Renouveau Musical de Genappe 

Infos : 067-77 17 08 

 

 

 

 

 

 

 

JEU : SUDOKU 
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35ème anniversaire du Renouveau Musical Genappe : 

Les musiciens de l’harmonie vous attendent le samedi 28 mai pour leur 

«Circus Cabaret ». 

Proposer au public de 5 ans en 5 ans une soirée spectacle à thème, voilà une 

habitude prise par les membres de l’harmonie musicale du RMG asbl et qui cette 

année trouvera naturellement une suite, 35ème anniversaire oblige. Des soirées 

axées sur le Jazz, la musique latino, le cabaret wallon ont ainsi été organisées 

au fil du temps. Pour les 35 ans du groupe, elles trouveront cette année fin mai 

un prolongement avec pour l’occasion la mise à l’honneur du cirque, ses 

numéros, ses personnages emblématiques (clown, jongleur, …) et bien entendu 

sa musique typique interprétée par les musiciens locaux. La présidente Arlette 

Godalier nous en dit plus sur la genèse de ce projet qui intégrera aussi la magie 

; voilà pour le côté « cabaret » de la soirée. 

G.D : Alors, chère Présidente, comment est né ce projet ? 

A.G : Et bien assez simplement ; fin 2015, notre chef, en charge de la « mise en 

scène » a interpellé les musiciens pour avoir une palette d’idées diverses. Je 

dirais qu’il avait déjà sa petite idée personnelle, mais que ce thème s’est aussi 

alors imposé de lui-même. 

G.D : Que voulez-vous dire par là ? 

  A.G : Nous disposons déjà dans notre bibliothèque musicale de pas mal 

d’œuvres liées de près ou de loin au monde du cirque ; elles ont déjà été 

exploitées précédemment lors de l’un ou l’autre concert mais jamais dans un 

projet global. Je pense que notre chef voulait tenter une nouvelle expérience en 

s’entourant de professionnels. 

G.D : Avez-vous rencontré des « embûches » pour la mise en place de 

l’événement ? 

A.G : Nous avons pris un peu de retard au début ; nous avions en effet des 

difficultés à trouver une date libre pour l’occupation de la salle polyvalente de 

l’Espace 2000, très sollicitée à Genappe comme tout le monde le sait. 

Finalement, Je dois ici remercier la commune et Vincent Girboux plus 

précisément, qui a œuvré dès Noël 2015 pour débloquer le dossier. Il nous 

permet avec en plus le soutien des autorités locales d’occuper les lieux à une 

date qui nous paraît excellente (Juste avant un mois de juin assez « foot » comme 

chacun ne l’ignore pas). A un moment, nous en étions arrivés à imaginer une 

soirée sous chapiteau en plein air, assez difficile néanmoins à mettre en œuvre 

pour diverses raisons pratiques. Tout est bien qui finit donc bien. 

Le projet nécessitait aussi la prise de contact avec certains professionnels, 

clown, magicien, jongleur et ici notre chef a fait jouer ses contacts pour nous 

dénicher 2 personnes qui sans aucun doute en étonneront plus d’un. Avec 

Gustave Marcel (clown jongleur) et Doud Spincer (magicien), nous pourrons 

proposer un show complet et varié. J’invite déjà le public à consulter les pages 

web et autres medias sociaux pour constater le talent de nos invités. 

G.D : Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet événement? 



A.G : Nous avons fait le maximum pour que le public puisse retrouver la plupart 

des ingrédients présents au cirque, et pour certains au cabaret … . Mais encore 

me direz-vous ? Cela va bien entendu de l’ambiance (musique, présentation 

théâtrale,…), des numéros, aux couleurs (tenues), sans oublier certaines … 

odeurs propres à … la fête « foraine ». 

G.D : De façon plus pratique, quels sont les modalités de la soirée ? 

A.G : L’événement est prévu le samedi 28 mai dès 20h00 avec un droit d’entrée 

fixé à 5,00 euros pour la soirée. Nous avons voulu proposer aussi une formule 

avec repas « charcuterie» dès 19h00, sur réservation et au prix de 15,00 euros. 

La salle polyvalente de l’Espace 2000 accueillera les festivités. Pour le reste, 

vous me permettrez de garder un peu de mystère,… Nos invitations personnelles 

envoyées et nos affiches dépeignent à elles-seules un peu plus le programme et 

l’ambiance que nous avons voulu recréer.  

Cordiale invitation à tous.  

Infos et réservation au 067/771708 rmgenappe@skynet.be  / 

www.renouveaumusicalgenappe.be  

Entretien datant du 5 avril 2016. 
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« Le Réveil tillycien » à pied d’œuvre pour son prochain concert… 

 

 

 

 

Notre ensemble se consacre à la préparation de son fameux concert annuel au Cinéma Royal de 

Gembloux qui vous sera proposé le 05 novembre prochain. 

Le répertoire choisi pour cette année, par notre directeur musical, Julien Lentz, est le tour du monde 

des grandes villes. La vita e bella, Lokum, Cuban sound, Dschingis Khan et bien d’autres titres vous seront 

présentés dans un décor et une ambiance multiculturels ! PAF : 8 euros – 6 euros en prévente. 

N’hésitez pas à rejoindre un public de plus en plus nombreux qui nous fait le plaisir de nous encourager 

ou à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Le numéro de téléphone est le 

0497/20.72.26 ou vous pouvez aussi consulter notre page Facebook 

www.facebook.com/ensembleinstrumentallereveiltillycien. 

En dehors des répétitions, notre groupe, qui compte quelque trente musiciens – trompettistes, 

saxophonistes, tubistes, saxophonistes, clarinettistes, bassistes, flûtistes et percussionnistes – participe 

à diverses activités, principalement dans la région du Brabant wallon et organise sa 20ème randonnée 

VTT le 30 octobre prochain. Cette activité comprend divers parcours (13, 22, 35 et 45 km) avec 

ravitaillements et rassemble chaque année un grand nombre de sportifs. Plus d’informations sur le site 

http://www.o2bikers.com/. 

http://www.facebook.com/ensembleinstrumentallereveiltillycien
http://www.o2bikers.com/


 

 



 

 

Programme et Projet 2016 du Chœur de Mélin 

 

 

 

Depuis les premières compositions dont nous avons encore les manuscrits, le 

chant choral a connu un développement harmonique et structurel considérable. 

Ces premiers écrits sont des chants monodiques pour voix d’homme a Capella : 

les chants Grégoriens. Au fil des siècles, les compositeurs ont ajouté à ce chant 

une deuxième, troisième puis quatrième voix. Et certains ne se sont pas arrêtés 

là ; ils ont complexifié leur écriture en y ajoutant jusqu’à 7  voix… D’autres ont 

écrit pour plusieurs chœurs chantant simultanément. 

 

Dans la première partie du concert, c’est cette ‘variété chorale’ que nous avons 

envie de mettre en évidence en proposant des œuvres de 1 à 7 voix et des 

combinaisons de plusieurs chœurs. La période choisie est principalement la 

Renaissance. Des ponts sont jetés en deçà et au-delà de cette période car nous 

avons pensé qu’il serait intéressant de montrer l’usage que certains compositeurs 

du 20ème siècle ont fait du chant grégorien et de l’écriture de la Renaissance. Nous 

avons choisi des œuvres de Samuel Barber et Arvo Pärt,  

L’accent sera également mis sur la mise en espace des choristes, qui chanteront 

les œuvres à partir de différents endroits de l’église. 

 

La deuxième partie se veut plus festive : les œuvres sont choisies dans le 

répertoire non religieux ; un petit ensemble de musiciens jouant des pièces de la 

Renaissance alternera avec les chants des choristes. 

 

 

Prestations du Chœur de Mélin: 

 

- Le Vendredi 17 juin à 20h à l’église St Aubin d’Opprebais (Incourt) 

- le Dimanche 19 juin à 17h à l’église St Sulpice de Beauvechain 

- le Samedi 12 novembre à 20h à l’église de Piétrebais (invité par le chœur 

Laudémar) 

- Le Samedi 26 novembre à 19h à l‘église de Welkenraedt (invité par la chorale 

de Welkenraedt) 

 

 

Le programme s’articule autour des œuvres de la Renaissance, ‘Du Sacré au 

Profane’ 
 

  



Quatre jours pour préparer un concert 
 
 
 
Quatre-vingts trois musiciens, âgés de 8 à 73 ans, entourés par 6 professeurs émérites, ont eu 4 jours 

pour préparer les 12 œuvres exécutées lors du concert final du 32ème camp musical organisé par la 

Fédération Musicale du Brabant wallon. 

 

Arrivés le matin du mardi 29 mars à l’Internat Folon dans une atmosphère chargée d’excitation de la 

découverte pour les uns et du plaisir des retrouvailles pour les autres, ils ont commencé le travail par 

pupitre : les 21 saxophones de Régine LOGEN, les 13 flûtes de Fanny FAUCONNIER et les 16 petits 

cuivres de Julien LENTZ. Mais 3 nouveaux professeurs cette année : Géraldine FASTRE a remplacé 

Axelle MELOTTE, professionnellement empêchée, auprès des 13 clarinettes. Les 9 gros cuivres ont 

été confiés à Axel FUNKEN et Simon DRACHMANS nous recommanda Adrien FORTEMPS pour 

assurer les cours des 11 percussionnistes.  

 

Les après-midis étant comme à l’accoutumée consacrés à l’apprentissage du travail d’ensemble, les 

soirées ont été différemment animées : DVD, karaoké, gym, zumba, danses, … 

 

Voilà déjà le samedi et la tension monte. C’est devant une salle comble qu’ils ont entamé le concert 

par les œuvres d’ensemble sous la direction de leur professeur. Durant la deuxième partie, le public 

a pu apprécier des compositions de Dominique WYCKHUYS, Jacob DE HAAN, Giancarlo 

GAZZANI, …  

 

Nous remercions particulièrement tous les « amis de la musique et des musiciens » qui nous ont prêté 

leur concours tout au long de ce stage. 

 

Remercions également les représentants de la Fédération Musicale de la Province de Liège pour leur 

soutien amical et leur collaboration. Rendez-vous en 2017 pour le prochain stage organisé par la FML 

à Aywaille.  

            CH 
 
 

 
 

Photos et vidéos sur www.fmbw.be 

  



DONGELBERG – 2015 fût une année jubilaire pour la Fanfare Royale Ste-

Barbe et St-Laurent : 120 ans !

En 2015, la fanfare de 

Dongelberg a fêté son 120e 

anniversaire. Les festivités se 

sont déroulées en la maison du 

village de Dongelberg, le week-

end du 16 et 17 mai. Le samedi, 

un souper barbecue était 

organisé avec un concert des 

élèves de l’école de musique 

dirigé par Vincent Fontaine pour 

les cuivres et par Axelle Mélotte 

pour les bois. La journée du 

dimanche a commencé par une 

messe avec la chorale de 

Dongelberg suivie de la remise 

des décorations aux musiciens. 

Vingt-huit musiciens, allant de 

10 à 70 ans de musique, ont été 

décorés. Après un dîner préparé 

par les bénévoles et musiciens de 

la fanfare, un festival de 

musique a pris place. Nous 

avons pu écouter la Royale 

Harmonie de Jodoigne, 

l’Ensemble Instrumental de 

Grez, les Fanfares d’Orp et en 

clôture la Fanfare Royale de 

Dongelberg.  

 

L’occasion aussi d’aller 

interviewer quelques personnes 

de la fanfare. Anne-Marie 

Moureau, présidente de la 

fanfare de Dongelberg : Après 

plus d’un an de présidence, que 

peux-tu dire à propos de la 

fanfare ?  « J’en suis très fière, la 

fanfare est toute ma vie. Je prends 

un peu le relais de papa qui a été 

secrétaire pendant 35 ans. » René 

Grignard, président d’honneur : 

Un mot pour les futurs 

musiciens, les futures 

générations ?  « Je forme les vœux 

pour que tout se passe bien et avec la 

relève qui est assurée pour la 

fanfare. Jusqu’à présent, il n’y a pas 

de problèmes, et j’espère que cela va 

persister pour toujours. » Eddy 

Corbisier, rejoint le comité en 

tant que relations publiques : Un 

petit mot pour les jeunes 

musiciens ? « J’espère que l’école 

de musique va continuer et 

progresser. Je vois ça le mercredi 

après-midi, je les entends depuis 

chez moi et c’est toujours agréable 

de les entendre. » Pour clôturer les 

festivités du 120e, un concert  de 

gala où nous retrouvions les 

musiciens en tenues de soirée. 

En 2016, la fanfare fêtera le 25e 

anniversaire de direction de 

Vincent Fontaine. Le concert 

annuel de la fanfare aura lieu le 

16 octobre 2016. 

Aurélien 

Hennebel

  



Jauche – Le dîner/souper des Fanfares de Jauche 

Près de quatre cents personnes ont participé, samedi 9 avril dernier, au traditionnel dîner / souper des Fanfares de 

Jauche, en la Maison de l’Entité.  

Les bénéfices de cette manifestation servent à l’école des jeunes que vous aviez pu découvrir lors du premier 

service. Dirigée par Axelle Mélotte, Guillaume, Elise, Louis, Justine, Nadine et Charles nous ont emmenés dans 

le monde de Disney avec la Reine des Neiges.  Spectre, le thème du nouveau James Bond était également au 

programme. Les convives du deuxième service ont pu découvrir le groupe Shazam, composé de cinq musiciens. 

 

 Aurélien Hennebel 

Ensemble Musical de Beauvechain – Le président d’honneur 

s’est éteint 

Paul Sevrin, président d’honneur de l’Ensemble Musical de Beauvechain est décédé le mardi 5 avril dernier. Paul 

était né le 16 juin 1942 à Ixelles et s’était installé à Tourinnes-la-Grosse au début des années 70. Sincères 

condoléances à toute sa famille. 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

SONATINA : demi-finale USM 

17 avril 2016 – Conservatoire Royal de Liège 
 

Charles WILMET et Florentin RENARD  avaient relevé le défi cette année encore et leur 

participation à la sélection provinciale du concours «Jeunes Solistes - 2016» organisée par la 

FMBW à l’Académie de Jodoigne leur a permis d’accéder à la demi-finale du concours 

« Sonatina ». Demi-finale réunissant les candidats de l’USM (Union Musicale de Sociétés 

Musicales – sociétés issues donc des différentes fédérations francophones du pays) au 

Conservatoire Royal de Liège. 

 

Florentin RENARD, 13 ans et 5 ans de pratique du cornet, se présentait donc dans la catégorie  

«sonatine». Elève de Nadège HOUSSIER, temporairement remplacée par Valentin 

DEVLIEGER à l’Académie de Gembloux, il est également musicien à la Fanfare Royale Ste-

Barbe et St-Laurent de Dongelberg. Son interprétation de «Conversation for cornet» composé 

par Clare GRUNDMAN lui valut une note de 84%. Et il améliora encore sa note lors de cette 

demi-finale et obtint 87% et un troisième prix dans sa catégorie.  

 

 

 

Charles WILMET, 18 ans, finaliste au saxophone alto du concours Jeunes Solistes catégorie 

sonatine au niveau national en 2015, se présentait pour la première fois dans la catégorie 

«sonate» (à partir de 7 années de pratique de l’instrument). Elève d’Axelle MELOTTE, 

professeur de saxophone et clarinette à l’école de musique des Fanfares de Jauche, Charles avait 

choisi une œuvre de Bernard OUROYER, «Improvisation». Le jury lui avait attribué la note de 

87% mais lors de cette demi-finale, Charles s’est vu octroyé une cotation de 93,75 % et décrocha 

ainsi le 1er prix de sa catégorie. 

Nous remercions Florentin et Charles d’avoir si bien représenté la FMBW lors de ce concours. 

Nous saluons leur engagement et leur courage Nous leur réitérons nos félicitations et les 

encourageons à continuer de cultiver leur talent. 

  



 

Comme de nombreux candidats, ils avaient choisi Alain BAJOT pour les accompagner au piano. 

Titulaire de la classe de musique de chambre au conservatoire de Namur. Il enseigne aujourd'hui 

au Grand-Duché de Luxembourg et parallèlement à l'enseignement, accompagne régulièrement 

des chœurs et différents concours nationaux et internationaux. 

 

Et tous furent évalués par un jury présidé par Jean-Marie DESIDE ; actuel directeur de la Fanfare 

de Vaudignies et vice-président de la Fédération Musicale du Hainaut, il fut notamment 

professeur de trompette au Conservatoire Royal de Mons.  

 

Parmi les membres du jury :  

 

Anne SCHMITZ, professeur de flûte traversière, lauréate de différents concours dont le concours 

pour jeunes solistes de l’UGDA, Luxembourg 

 

Hugo PASQUALINI, professeur de violon, de trombone, de musique de chambre et d’ensemble 

instrumental ; il assure également la direction musicale de l’Harmonie de Sart-Charneux. 

 

Albert TERFF, professeur de percussions, il a, entre autres, collaboré à l’ORW.  

 

Et nous vous invitons à soutenir Charles qui représentera donc la FMBW lors de la finale de ce 

concours, le 7 mai prochain au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 

CH 

 

 

Mots croisés 
 

 

HORIZONTALEMENT 

1. Fucus 

6. Douce moitié 

8. Après sol 

10. Or 

11. Lisse 

12. Petit paresseux 

13. Cuivre 

14. Bourricot 

16.Arbre forestier 

 

 1 2 3 4   

5  6    7 

8 9    10  

11       

12     13  

  14  15   

 16      

 

VERTICALEMENT 

2. Symbole du lumen 

3. Cartouchière 

4. Union Européenne 

5. Dit 

7. Clarté 

9. Allié 

10. Alphabet 

14. Exprime l’émotion 

15. Prép. de lieu 

 



  



Nouvelles Rubriques :  

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 

 

La chorale La Poutre, chœur mixte à 4 voix, recherche des soprani et des messieurs ténors et basses pour renforcer 

ses pupitres. 

Pas de connaissances musicales requises. 

Répertoire principalement classique, allant de la Renaissance à nos jours. 

Répétitions les mardis de 20 à 22h, à Limal. 

Renseignements: Dupont Marie-Anne 

                                 010/41 46 48 

                                 0486/ 14 42 79 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la Musique du Premier Régiment des Grenadiers à Pied de la Garde Impériale de Waterloo et la Société Royale 

Indépendance de Waterloo sont en permanence à la recherche de renforts aux différents pupitres bois, cuivres et 

percussions. Envie de rejoindre une équipe dynamique dans un environnement musical familial, n’hésitez pas à 

nous contacter via notre page Facebook. 

Merci d’avance 

Cordialement 

Robert Cuda 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vendre : Fauteuil médical électrique, état neuf. 

Prix d’achat 1000 Euros, vendu 400 Euros.  

 
Et aussi A vendre : Guitare Martin M36 Grand auditorium – année 1991.Caisse de protection Martin comprise. 

Micro incorporé – Prix de vente : 2500 Euros  

Renseignement :  PATRICE.BLAVIER@GMAIL.COM 

mailto:christvin@hotmail.fr
mailto:PATRICE.BLAVIER@GMAIL.COM


 

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. 

 

 

Dans le VERS L’AVENIR du 31 MARS 2016, on parlait de notre Camp Musical à Wavre. 

 

 

 

 

  

 

Jeu : Sudoku 

 

1 9 5 6 2  7 3  

 6    7    

   3   4   

3 5 8 4  6 2  7 

7        4 

    7     

8       5 9 

 4   5    6 

  1 8      

 



 



 

 


