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Editorial 
 
 
 
 2016 est une année bissextile. Février comporte 29 jours soit un de plus et « Pâques tombe 
tôt ». Nous entendons cette litanie tous les 4 ans mais pourquoi. Tout simplement parce que indirecte-
ment cela a une influence sur les activités de nos sociétés musicales, à commencer par les cortèges 
carnavalesques où bon nombre de musiciens sont présents dans les rues pour mettre de l’ambiance. 
C’est un secret de polichinelle : d’année en année les capitaines de batterie- fanfare forment leur 
équipe avec plus ou moins le même noyau et tout le monde y trouve son compte, au sens propre 
comme au figuré. Pendant ce temps, les autres, moins aguerris à « l’art de la rue et au folklore » pré-
fèrent répéter au chaud le nouveau programme des concerts de printemps. Chacun son truc. Le public 
l’ignore, le premier trimestre est souvent synonyme de travail intense pour nos harmonies et fanfares : 

déchiffrage du nouveau programme, établissement du planning des 
prestations, accueil des nouveaux musiciens. Une saison n’est réus-
sie que si la préparation est optimale. 
 
 Sur le plan fédéral, ces mois d’hiver ont été mis à profit pour 
finaliser l’organisation des épreuves provinciales du Concours SO-
NATINA au Conservatoire Lucien Robert de Tamines le 
27/02/2016. Les derniers réglages ont été apportés à l’organisation 
pratique de notre assemblée générale à Eprave. La collaboration 
avec le Théâtre de Namur pour la programmation du spectacle « En 
avant marche » a fait l’objet d’une convention. Pour Européade 
2016, la FMN n’aura pas le rôle actif qu’elle escomptait. En fait, 
les organisateurs ont surtout besoin de bénévoles pour encadrer les 
participants qui sont annoncés au nombre de 5.000,  musiciens, 
danseurs, accompagnants. Tous ces sujets sont abordés et dévelop-
pés en pages intérieures.  
 
 En parlant de l’actualité,  l’arrivée massive des réfugiés de 

guerre syriens, irakiens et afghans occupe toujours le premier plan. On assiste ci et là à des initiatives 
intéressantes des diverses associations locales : un match de football avec une équipe de club contre 
une équipe de réfugiés, un concert à leur profit, des activités dans les centres ouverts. Nous, musi-
ciens, membres de sociétés musicales et par définition généreux, n’hésitons pas à proposer des con-
certs et animations musicales afin de rendre un peu de baume au cœur à tous ces déracinés 
en quête de paix et d’avenir meilleur. 
 
 
 
  
 
          Pierre ERNOUX 
          Président fédéral 
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Crescendo n°3/2016:  les textes et photos doivent parvenir au siège (info.fedemusinam@skynet.be) 
         pour le 15 mai au plus  tard. 
 
 
 
 

Concours SONATINA : épreuve éliminatoire en province de NAMUR 
 

 
 L’expérience ayant été concluante l’année passée, la FMN a renouvelé son partenariat avec le 
Conservatoire communal Lucien Robert de SAMBREVILLE (TAMINES) pour l’organisation des 
éliminatoires provinciales du Concours SONATINA 2016. 
 Rappelons que les quatre lauréats qui auront obtenu les cotations les plus élevées 
représenteront d’office la Fédération Musicale Royale de la province de NAMUR au concours 
SONATINA 2016  (demi-finale) organisé par l’USM le 17 avril 2016 au Conservatoire de LIEGE. 
Ensuite, les lauréats qui auront obtenu les cotations les plus élevées de  la demi-finale seront d’office 
sélectionnés pour la Finale nationale SONATINA organisée conjointement par le VLAMO (Région 
flamande) FOEDEKAM (Région germanophone) et USM (Fédération Wallonie-Bruxelles) le 07 
mai 2016 à BRUXELLES salle des BoZar. 
 
 A partir des demi-finales, des prix en espèces sont prévus et les finalistes auront la possibilité 
de se produire en concert avec une musique militaire. 
 
 Pour la province de NAMUR, les inscriptions ont été clôturées le 15 février 2016. Les 
participants sont les suivants : 
 
Nom       Discipline    Niveau 
 
MARCIPONT Pierre    Percussions   Sonate 
MICHEL Ciryl     Percussions   Concerto 
DIOP Amina     Flûte     Concerto 
VANDOREN Mathieu    Trompette    Sonate 
MATHIEU Zofia     Clarinette    Espoir 
FASTREZ lucie     Clarinette    Espoir 
DESCAMPS Johnny    Clarinette    Sonate 
ILOURIDZE Georges-Lucas   Clarinette    Concerto 
 
Jury 
 
Christian DELCOUX – Président, Directeur Honoraire du Conservatoire de Charleroi 
Giovanni VOTANO – Membre, Directeur du Conservatoire de Tamines 
Jean-Louis COUDEUR – Membre, Clarinettiste Honoraire à la Musique des Guides 
Pol FOSSET – Membre, Professeur Honoraire de percussions 
David ILOURIDZE – Membre, Professeur de trompette 
Philippe BOHY – Membre, Professeur Honoraire de flûte 
 
Secrétaire du jury : Andrée TASSEROUL, Secrétaire FMN 
Assesseurs : José TONNEAU et Jacky FIEVET, Vice-président FMN 
Coordination générale : Pierre ERNOUX, Président FMN 
 
 D’ores et déjà, nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Le concours fera l’objet 
d’un reportage photographique dans le prochain Crescendo. 
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PRESSE : un nouveau venu. 
 
 Dans le courant du mois de janvier, nous avons reçu le premier numéro du bulletin bimes-
triel de la Fédération Musicale du Brabant wallon. Celui-ci s’appelle provisoirement « la revue 
actuellement sans nom et sans image – N°1 ». Le lectorat des sociétés affiliées à la fédération bra-
bançonne est invité à se prononcer par concours sur le choix d’une « cover » et d’un nom. 
 
C’est une démarche originale. 
 
 Au niveau de la FMN, nous avons compris depuis longtemps que l’existence d’une revue est 
un outil primordial de communication et une formidable carte de visite. Toute modestie mise à 
part, nous sommes très fiers d’enchaîner inlassablement depuis plus de 50 ans les numéros du 
CRESCENDO. Bien que pour les informations à délai nous privilégions notre newsletter, CRES-
CENDO  résiste contre vents et marée à l’information virtuelle parfois hautement toxique de Face-
book, Twitter, Instagram. CRESCENDO est passé de la polycopie à alcool à l’impression numé-
rique via l’offset. 
 
 La FMN adresse tous ses vœux de réussite à ce nouveau challenge de la Fédération Musicale 
du Brabant wallon. 
 
 
 

EUROPEADE 2016 : Namur cherche des bénévoles 
 
L’Européade à Namur 
 
 Du 20 au 24 juillet, le Ville de Namur accueillera le plus grand festival de folklore réservé 
aux groupes de danse, aux chorales et aux groupes musicaux sur notre continent. 
Ce sont plus de 5000 artistes appartenant à quelques 250 groupes venus de tous les horizons qui se 
réuniront dans la capitale de la Wallonie. Cet événement se veut avant tout rassembleur, populaire 
et ouvert à la diversité. Il est organisé chaque année, depuis 1964, dans une ville différente. Après 
Marche-en Famenne (en 1969), Namur est la seconde entité wallonne à relever le défi. Les nom-
breux participants seront hébergés pour l’essentiel dans des écoles et encadrés par des bénévoles. 
La tâche est conséquente et, dès lors, toutes les bonnes volontés, toutes les offres de services sont 
les bienvenues 
 
Pas besoin d’être un expert ! 
 
 L’organisation recherche des GUIDES pour encadrer les artistes dans leurs déplacements et 
là, bien entendu, une certaine connaissance d’une ou plusieurs langues constitue un atout. 
Mais le festival est aussi à la recherche de volontaires pour assurer diverses tâches d’INTEN-
DANCE et de CATERING (préparer des repas), de LOGISTIQUE (accueillir des spectateurs, dis-
tribuer des folders, préparer des welcome pack, gérer les équipes de bénévoles, déménager des 
mobiliers dans les écoles, … Il y en a vraiment pour tous les goûts. A noter que les associations 
peuvent également proposer leurs services 
 
 Pour les conditions et plus d’infos, consultez le site www.eurpoeades2016.be, onglet 
« bénévolat » ou via mail à rh@europeade2016.be  
 

http://www.eurpoeades2016.be
mailto:rh@europeade2016.be
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Et le Namurois de l’année est … Georges-Lucas ILOURIDZE 
 
 
 Chaque année, l’excellente revue Confluent  (www.confluent.be ) désigne officiellement 
« les Namurois de l’année ». Il s’agit de personnalités qui tout au long de l’année écoulée ont parti-
cipé au rayonnement de la ville de Namur, soit par leur action, leur art, ou leur entreprise. Il y a 
d’ailleurs 12 catégories éligibles.  
 Cette année,  les lauréats ont été invités le 19 janvier dernier à venir rechercher leur trophée 
entre les mains du Gouverneur Mathen au Palais provincial. 
C’est avec énormément de satisfaction qu’on souligne dans la catégorie « jeune talent » l’attribu-
tion du titre de Namurois de l’année à Georges-Lucas ILOURIDZE, jeune clarinettiste très sympa-
thique âgé de 15 ans. 
 Georges-Lucas est un habitué des concours, notamment du concours SONATINA. Il fré-
quente  les sociétés musicales, il joue à l’Harmonie Royale Ouvrière de Malonne dirigée par son 
grand frère David qui lui-même est titulaire d’une Maîtrise de trompette (IMEP). En formule clari-
nette et piano, il se produit avec sa maman Marina Ksovreli, son accompagnatrice attitrée. Georges
-Lucas est actuellement élève à l’Institut Saint Berthuin de Malonne. Dès que sa formation géné-
rale sera terminée, il se destinera à la carrière de clarinettiste professionnel. 
Lauréat de plusieurs concours internationaux (Grenoble, Valenciennes, Gand), il tentera cette an-
née de remporter la finale du  Concours SONATINA dans le niveau « concerto ». 
 
 Toutes nos félicitations à notre ami Georges-Lucas et gageons qu’au fil de sa très promet-
teuse carrière, il saura faire la part des choses et qu’outre son talent exceptionnel, il continuera à 
garder l’humilité et la gentillesse qui le caractérisent. 
  
          Pierre ERNOUX 
 
 
 
Image d’archive : Georges-Lucas à gauche première rangée lors de la demi finale USM du Concours SONATINA au 
Conservatoire Royal de Mons en 2015. 
 
 

http://www.confluent.be
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ANDENNE    - Thon - 
 

140ème anniversaire et Sainte Cécile  à la Fanfare Royale  
« Les Volontaires de Thon » 

 
 

 Samedi 28 novembre,  les musiciens de la fanfare Royale « les Volontaires de Thon » ont fêté leur 
patronne, Sainte Cécile et les 140 ans de la société.  
 
            Les festivités ont débuté dès 18h00 par l’animation de la messe en l’Eglise St Remi.  
                                                                                                     
  

 Parmi le programme 
musical proposé pendant l’of-
fice, nous pouvons citer : 
 
Rain Man de H. Zimmer, 
What a wonderful world de L. 
Pusceddu,  
The prayer de F. Bernaerts, 
Queen’s park melody de J. de 
Haan.   
 
 Vers 19H00, le comité, 
les musiciens, les familles et 
les membres sympathisants, se 
sont retrouvés dans le local de 

la société pour s’adonner aux réjouis-
sances du traditionnel banquet. 
 

  Après un accueil musical,  
le Président, M. Dozot , prit la parole 
pour remercier et honorer  ses musiciens 
et les membres bénévoles. 
 
 Il insista sur le fait que si notre 
société a survécu durant 140 ans malgré 
les guerres, les rivalités, les peines,… 
c’est grâce aux nombreux bénévoles qui 
durant toutes ces années ont dirigé, ani-
mé, organisé … 
 
 Le Président rappela également 
que ce sont « les bénévoles » qui en 

1947 ont construit le local dans lequel nous 
nous trouvons et ce sont toujours « les Béné-
voles » qui aujourd’hui dirigent, entretiennent 
la salle, gèrent la bibliothèque et préparent le 
repas que nous allons partager…  
 
 Le Président remercia, les musiciens et 
notre Directeur Musical, M. Ogier Bibbo, pour 
la qualité du travail accompli durant cette an-
née. 
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En présence de Monsieur le Député Vincent Sampaoli et de Monsieur Costantini , Echevin de la Culture, 
10 membres ont reçu des distinctions honorifiques : 
 
M. Valentin DE RIDDER a reçu « l’épingle verte » pour 5 années de présence dans la société. 
MM  Gaëtan Boutry, Michel Masson, ont reçu « l’épingle rouge » pour 10 années de présence dans la société. 
M  Michel Romain a reçu la « médaille de 3e classe » pour 15 années de présence dans la société. 
MM. Pierre Bodart et  Dominique Bodart  ont reçu la « médaille de 2e classe » pour 30 ans de participation dans la 
société. 

Monsieur Jean Delire a reçu la  « médaille d’Excellence de 3e classe » pour 45 ans de vie musicale. 
Monsieur Robert Delisée a reçu la « médaille d’excellence 1ère  classe » pour 55 années de présence dans la 
société. 
M. Franz Bodart a reçu la « médaille d’honneur 2e classe » pour 60 années de vie musicale. 
M. Jean-Marie Istat a reçu la « médaille d’honneur 1ère classe » pour leurs 65 années de vie musicale au 
sein de notre société. 
Le Président félicita également notre Trésorier, M. Noël Vosse qui totalise 84 années de présence dans la 
société. 
 Après la traditionnelle remise de cadeaux et de souvenirs du 140ème,  c’est dans la joie et la bonne 
humeur que cette belle manifestation s’est prolongée grâce à un copieux repas préparé par notre équipe de 
bénévoles.  
              R.DELISEE. 
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    FANFARE ROYALE UNION FAULX LES TOMBES 
 
 Théâtre, musique et décorations 
 
 

La fanfare 
l’Union a terminé 
cette année en 
beauté avec son 
Gala de Noël. 

 
La troupe a en-

trainé un public 
réceptif dans sa 
comédie « Gai 
pinson » mise en 
scène par Jory De-
leuze. 

 
Dans la maison 

de retraite « Au 
Gai Pinson », tout 
un petit monde se 
côtoie entre veuve, 
ouvrier, ancien 
patron d’usine, et 
militaire à la retraite. Excellents actrices et acteurs ont à nouveau 
montrés leurs talents d’interprétation dans un magnifique décor. 
Le grimage de Marie Rose Botton était également très important 
pour avoir des vieillards sympas.  Pour cette comédie, un nouvel 
acteur en la personne de Léon Marchal a montré également toute 
sa valeur sur nos planches. 

 
La phalange musicale a ouvert le Gala par un brillant concert 

dirigé par Didier Rase. 
 
Au cours de celui-ci, les délégués de la Fédération Musicale de 

Namur Mrs Jacky Fiévet et Marcel Simon ont remis à Pol Nigot 
la Plaquette d’Hommage pour plus de 65 années de présence 
dans la société et la médaille de 1ère classe à Patrice Brouir pour 
plus de 40 années de musique. 

 

     
 D. BOLY 
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 
 
Concert de fin d’année à Bonneville le 20/12/2015 
 
 20 ans déjà, que le temps passe vite. Si mes souvenirs sont 
bons, c’est à l’initiative de Monsieur Luc Chasseur que fut créé le 
premier concert. Suite aux intempéries hivernales, il a été reporté 
une fois l’année suivante et une fois complètement annulé et ça, 
c’est pour la petite histoire. 
 Cette année, le concert a rassemblé bon nombre de per-
sonnes sous une météo plus que clémente. Il était difficile de pen-
ser que nous arrivions tout doucement à Noël. 
 C’est la chorale « Les chœurs de Thon et d’ailleurs », sous 
la direction de Monsieur René Lepage, qui entame ce concert avec 

un morceau écrit par Pierre Delanoë et Michel Fu-
gain pour la musique: « Attention Mesdames et Mes-
sieurs ». Ensuite elle nous fait entendre entre autres, 
« La java de Brodway » paroles également de Pierre 
Delanoë et Michel Sardou et « Mon petit pays » écrit 
par Florian Garcia et Frero Delavega. Ce morceau 
étant nominé cette année pour être une des meil-
leures œuvres de 2015, il est actuellement à la 10ème 

place et risque bien un classement plus qu’honorable. Leur presta-
tion se termine avec « Les rêves sont en nous  » paroles et mu-
sique de Pierre Rapsat.  
   Il s’en est suivi la « Chorale Royale Saint Maurice » de 
Sclayn qui, sous la direction de Monsieur Maurice Dubois, nous a 
réjouis d’airs connus mais dans un registre plus classique tels : «  
Il est bel et bon », « Bondjou wèzène », air populaire verviétois, «  
Mon beau sapin » et « La jument de Michao », air traditionnel 
breton. 
 Pendant l’intermède, vin chaud et soft furent servis à 
l’assemblée. 
 La deuxième partie de ce concert a été honorée par la Fanfare Royale Samson-Brumagne qui, sous la direction 
de Monsieur Théo Sacré a interprété en entrée un morceau de la musique du film de science-fiction : « Stargate SG-1», 
puis entre autres également une version modernisée intitulée : « Mozart’s Greatest Hits », « Disney fantasy » mais 
aussi une œuvre ne figurant pas sur le programme et s’intitulant « Paso Doble » créée récemment par Monsieur Mau-

rice Dubois. Celui-ci avait sollicité il y a peu notre chef de mu-
sique Théo Sacré (ils étaient collègues dans leur vie profession-
nelle musicale), de la « tester » en répétitions à la fanfare afin 
de se rendre compte de son « rendu » pour plus tard. C’est ainsi 
que pendant plusieurs répétitions et sans que Monsieur Dubois 
le sache, nous avons travaillé ce morceau afin de pouvoir le 
présenter à ce concert et donc en faire la grande surprise à son 
compositeur. 
 Le bis réclamé par le public a permis à la fanfare 
d’interpréter Samson-Brumagne, marche fétiche écrite par 
Monsieur Rodrigue.  
 Le morceau d’ensemble chorales-fanfare choisi cette 
année était : « Hommage à Gilbert Bécaud »  
 Pour le bis final, nous avons chanté et joué l’hymne 
national namurois : « Li Bia Bouquet » de Nicolas Boseret. 
 C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que s’est 
terminée cette soirée devant le verre de l’amitié. 
 Les chefs de chœurs, le chef de la fanfare, les choristes 

et les musiciens vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ainsi que la réalisation de vos vœux les plus chers. 
 
              Raoul Radelet 
               FRSB      
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Les 165 ans de la fanfare royale Sainte-Cécile d'Assesse. 
 
 Ce samedi 28 novembre 2015, la fanfare royale Sainte-Cécile d'Assesse a fêté son 165ème anniver-
saire à Crupet en l’église St Martin archi-comble, en participant tout d'abord à l’office en wallon célébré par 
l'abbé Bernard Van Vynckt et animé par la chorale de Crupet. Pour l'occasion la chorale avait préparé tout 
l'ordinaire de la messe en wallon sur une musique jazzy composée par son chef Michel Hublart. La phalange 
a interprété à l'entrée When you believe du dessin animé le prince d'Egypte, à l'offertoire Oblivion de Piaz-
zolla , à la communion Roméo et Juliette de Nino Rota et après un bia bouquet repris par toute l'assemblée, 
Pirates des caraibes pour la sortie.  
 Après l'office, le président de la fanfare Sébastien Humblet, et les 2 représentants de la fédération mu-

sicale de la Province 
de Namur MM. Er-
noux et Tonneau, ont 
décoré les musiciens 
pour leurs  années 
d’activité au service 
de la musique à sa-
voir :  
Pour 5 ans : Tanguy 
André, Aubry et Syl-
vain Volvert, Domi-
nique Puylaert, An-
thony et Michel Has-
tir.      
Pour 10 ans : Phi-
lippe Laloux.    
Pour 15 ans : 
Alexandre Coleau, 
Eléonore Hublart, 
Mario Macor, Michel 
Voos et Geoffroy 
Spiette.     
Pour 20 ans : Adé-
laïde Hublart, Fa-
bienne Laloux et  

Stéphanie Troestler.                                                                             
Pour 25 ans : Guy Stiers.                                                                                                                         
Pour 35 ans : Nathalie 
Adam et Françis Quevrin.                                                                             
Pour 40 ans : Nathalie et 
Françoise Lecomte.                                                                             
Pour 45 ans : Renée Lamy 
et Michel Hublart.                                                                             
Pour 65 ans : Françis Bodart 
et André Charlier. 
 
 L'apéritif à bulles 
(importé de Champagne) fut 
ensuite servi à toute l'assem-
blée, jumelage oblige 
puisque c'est grâce à la fan-
fare Ste Cécile qu’est né le 
jumelage communal 
d’Assesse avec Cumières 
(Marne) ! 
 
 Ensuite, les musi-
ciens, les administrateurs et 
leurs invités ont partagé le repas de Sainte-Cécile au restaurant le Pachis, toujours à Crupet, dans une excel-
lente ambiance. 
 
              F. HUBLART 
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ANDENNE 
Fanfare Royale « Les Volontaires de Thon » 

 
Et si on commençait l’année en musique ? 

 
 Le dimanche 10 janvier, pour la 13ème édition, les mélomanes ne s’y sont pas trompés, ils ont rejoint 
très nombreux « la  salle des Volontaires » pour le traditionnel concert de « nouvel-an ». 

 
 Les musiciens ont offert aux spectateurs enthousiastes, un programme pétillant et riche en couleurs. 
 
 En première partie, la Fanfare Royale « les Volontaires de Thon » sous la direction de Ogier Bibbo, 
nous plongea dans l’univers de la valse, de la polka et des grands classiques viennois 
 
 En deuxième partie, le « Big Band Academy Eghezée »,  sous la direction de Dominique Bodart, nous 
fit redécouvrir les « grands standards » du  jazz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les deux forma-
tions ont été  chaleu-
reusement ovationnées 
par un public chaleu-
reux et séduit. 
 
 Dans l’attente de 
vous retrouver en jan-
vier 2017, pour ce tra-
ditionnel moment mu-
sical, nous souhaitons 
une heureuse année 
2016, à tous les mélo-
manes. 

 

   
 R. Delisée. 
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FANFARE ROYALE UNION FRAIRE 
 
Un ensemble de jeunes au sein de l'Harmonie 
 
Depuis octobre, 
un ensemble de 
jeunes s'est mis 
en place à l'Har-
monie de Fraire. 
Ils se produiront 
le 10 avril lors du 
concert de prin-
temps. 
En octobre 2015, 
l'Harmonie 
royale l'Union de 
Fraire a franchi 
une nouvelle 
étape au niveau 
de la formation 
de ses jeunes re-
crues. En plus 
des cours indivi-
duels d'instru-
ments qui sont 
dispensés chaque 

semaine dans le cadre de l'école 
de musique, un ensemble instru-
mental a vu le jour. Les répéti-
tions se déroulent chaque samedi 
soir de 18h30 à 20h au local de 
l'Harmonie sous la direction du 
sous-chef Georges Albrecq. 
"Cette démarche poursuit un 
double objectif", explique ce 
dernier. "D'une part, l'ensemble 
donne l'occasion à nos jeunes 
élèves d'apprendre à jouer en 
groupe avant d'effectuer le 
grand saut vers le pupitre de 
l'Harmonie et d'autre part, çà 
leur donne du plaisir par rap-
port au travail individuel de leur 

instrument". 
Jeunes et moins jeunes 
La gestion de cet ensemble donne beaucoup 
de travail à Georges Albrecq qui doit bien 
souvent adapter les partitions à son groupe. 
"J'ai ainsi dû adapter une partition d'eupho-
nium pour mon petit alto mais c'est très mo-
tivant car les élèves sont très assidus. Cer-
tains affichent un taux de participation 
proche des 100%! C'est un véritable défi 
pour eux car ils savent qu'ils vont se pro-
duire avant l'Harmonie des grands", pour-
suit-il. Au sein de l'ensemble qui compte 
une petite vingtaine d'élèves, on trouve évi-
demment de très jeunes élèves de 9 à 11 ans 
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qui fréquentent 
l'école de musique 
de l'Harmonie de 
Fraire mais aussi 
des musiciens 
adultes de l'Harmo-
nie qui en profitent 
pour apprendre un 
second instrument. 
C'est le cas de Julie 
qui est clarinettiste 
et qui apprend le 
basson à l'Acadé-
mie de Musique de 
Florennes. C'est 
aussi le cas de 
Christelle, flûtiste, 
qui se met à l'eu-
phonium ou de 
Guillaume qui a 
pour ainsi dire 
abandonné les per-

cussions pour 
se consacrer, 
lui aussi, à l'eu-
phonium. Lors 
des répétitions, 
l'ambiance est 
conviviale 
mais dyna-
mique et la 
musique com-
mence à pren-
dre forme. On 
pourra en ap-
précier le résul-
tat de ce beau 
projet à carac-
tère intergéné-
rationnel di-
manche 10 
avril à 17h 
avant le con-
cert de prin-
temps de l'Har-
monie royale 
l'Union de Fraire. Pour toutes informations concernant l'école de musique, contactez: Isabelle Demarteau, 
0486 122 082 - www.harmoniefraire.be - harmonie.fraire@laposte.net. 
 

Agenda des prestations où le public pourra écouter cette année l’harmonie royale l’union  de Fraire :  
-Le samedi  30 avril à 20h concert à Sippenaeken (région des trois frontières) 
-Le samedi 28 mai concert de marches à Fraire 
-Comme les années précédentes, la société prêtera son concours à trois marches folkloriques : la sainte Ro-
lende à Gerpinnes les 15 et 16 mai, la saint Pierre et Paul à Florennes les 02,03 et 04 juillet, la saint Ghi-
slain à Fraire les 16,17 et 18 juillet. 
-les 15 et 16 octobre  raclos musical  à FAIRE      
             Vincent Pinton 
 

mailto:harmonie.fraire@laposte.net
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Concert solidaire à la fanfare Royale St Henri d'Ermeton-sur-Biert 
 
"Des notes pour la vie" 
 
 Le dimanche 1er mai 2016, la fanfare Royale St Henri d’Ermeton/Biert, l'harmonie Royale "La li-
berté" de Bois de Villers et l’école communale de Biesmérée organisent leur première journée au profit du 
TELEVIE en la salle " La fourmilière"  à Biesmerée. 
 
 Afin d’agrémenter cette journée, ils vous proposent un programme musical varié dès l’heure de l’apé-
ritif qui sera suivi d’un dîner et de différents concerts. 
 
Dès 11h30 concert apéritif par l'harmonie Royale « La Liberté » de Bois de Villers. 
Au menu : apéro - boulettes frites - dessert au pr ix de 15€/adulte et 7€/enfant 
 
Dès 14h, concert par la fanfare Royale « St Henri » d’Ermeton/Biert suivi de la chorale des enfants de 
l’école communale de Biesmerée et de l’harmonie « La Liberté ». 
 
A 17h concert de clôture en commun. 
 
 Des bonbons, bracelets et autres produits « Télévie » seront également en vente tout au long de cette 
journée. 

Nous espérons vous y voir nombreux pour venir soutenir cette belle initiative. 
 

Pour tous renseignements ou réservations : Patricia ZUINEN 0473/356061 
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