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Editorial 
 
 
 
 Les  mois d’été sont généralement riches en événements culturels : Concours Reine Elisabeth, 
The Voice of  Belgium, Concours Eurovision. Les Festivals ne sont pas en reste également : Franco-
folies à Spa, Dour Festival et concerts dans des sites remarquables. Ceux qui aiment les reconstitu-
tions historiques vont aussi être comblés avec les spectacles grandeur nature commémorant le 200ème 
anniversaire de la bataille de Waterloo. Quand on voit l’énorme battage publicitaire qui entoure ces 
festivités, on n’ose imaginer les budgets pharaoniques à disposition ainsi que l’importance du sponso-
ring culturel. Les sponsors majeurs sont toujours les mêmes et n’ayons pas peur de les citer : La Lote-
rie nationale, Proximus, Coca-Cola, etc…  Ces entreprises  profitent évidemment de l’effet de masse  
et visent en fait un retour sur investissement par le truchement de publicité et produits de placement. 
Le procédé est connu. 
 

 A l’opposé de tout cet esprit mercantile et avec des moyens 
bien plus modestes, nos vaillants musiciens vont se produire à 
l’extérieur si la météo est clémente : tantôt dans un parc ombragé 
par des arbres remarquables, tantôt sur un kiosque d’un autre 
temps ou dans le recoin d’une rue piétonne. Il est agréable de 
constater que nos harmonies et fanfares se réapproprient la rue 
occasionnellement. En effet, historiquement, la rue a toujours été 
le terrain de prédilection de la musique populaire, précisément 
celle que nous interprétons. Si on ne défile plus guère, hormis 
dans l’Entre-Sambre et Meuse à l’occasion des marches folklo-
riques, on peut assister en d’autres lieux à des concerts sous cha-
piteau. Souvent, la tente est plantée à même le bitume de la place 
communale. Telle une fête breughelienne des temps modernes, 
les notes d’un medley résonnent alors dans un parfum de sau-
cisses grillées mêlé à  un léger brouhaha dégagé par un bar sub-
mergé de clients assoiffés. Est-ce dégradant de se prêter  à ces 
agapes ? Non car la musique a également une fonction festive. 
Pas de fête sans musique. A côté de la musique dite « sérieuse » 
que nos phalanges interprètent pour les concerts de gala, de Noël 

et d’échange, il y a aussi un répertoire plus léger fait de chanson à boire, d’arguedennes et de mu-
sique de danse qu’il ne faut pas négliger. Les joyeux drilles que nous sommes savent mettre de 
l’ambiance lorsqu’il s’agit d’égayer le public et de faire « marcher un bar ». Les organisateurs de 
fêtes locales ne l’ignorent pas : inviter une société musicale est toujours le gage de succès d’une ker-
messe. 
 
 

Bonne saison estivale et … attention aux coups de soleil ! 
 

 

             Pierre ERNOUX 
             Président fédéral 
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Crescendo n° 4/2015:   les textes et photos doivent parvenir au secrétariat   pour le 15 août au plus  tard. 
 
       
 
 

CONCOURS DE CLASSEMENT ET AUDITION ART ET VIE – session 2015 
 
La date et le lieu de ceux-ci sont (enfin) arrêtés : le samedi 14 novembre au Centre culturel 
d’Auvelais -Sambreville à partir de 14.00 h. Cette date peut sembler  tardive car  elle rompt 
avec notre habitude d’organiser les concours vers le 3ème week-end d’octobre des années impaires. 
Nous voulions à tout prix offrir des conditions  professionnelles de prestation aux sociétés 
candidates et, de ce fait, étions tributaires du planning d’un Centre culturel possédant une salle de 
spectacle. D’aucuns argumenteront que cette date se situe pendant la période des banquets de Ste-
Cécile et on peut les comprendre. Mais la contre-argumentation est de dire que les sociétés 
candidates bénéficieront ainsi d’un délai supplémentaire d’un mois pour travailler leur programme et 
se produiront dans des conditions optimales. 
 
Quelques inscriptions sont encore possible. L’accent est mis sur le sens de la démarche : la saine 
émulation, améliorer la qualité musicale du groupe, augmenter la capacité à bien interpréter une 
partition donnée (œuvre imposée) indépendamment de tout esprit d’élitisme et de compétition. 
 
    Bonne chance à tous. N’hésitez pas à vous inscrire. 
 
 
               P.E. 
 
 
 

 
  CONCOURS SONATINA 2015 : nos jeunes se distinguent 
 
 Issus des éliminatoires provinciales que notre fédération a organisées le 28 février 2014 (voir 
Crescendo n°2/2015), 2 jeunes clarinettistes, Noémie JONET et Georges-Lucas ILOURIDZE se 
sont présentés  à  la demi-finale USM organisée à Mons le 26 avril. De par la qualité de leur 
prestation (respectivement 90,25% 2ème Prix et 95% 1er Prix), ils ont reçu leur ticket pour la finale 
nationale qui s’est tenue au Centre culturel de Saint-Vith le 17 mai. Les 24 candidats en lice étaient 
délégués par leur fédération respective, à savoir VLAMO (Région flamande), USM (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) et FODEKAM (Région germanophone). Selon leur catégorie, bois, cuivres et 
percussions, ils étaient répartis par niveau en ordre croissant : sonatine, sonate et concerto. 
 
 Là aussi, nos talentueux clarinettistes, face à une rude concurrence, se sont distingués. Noémie 
JONET, pour quelques centièmes de points rate la 3ème  marche du podium et se classe 4ème du 
niveau concerto avec 93,8%. Quant à Georges-Lucas ILOURIDZE, il rafle la mise et obtient le 1er 
Prix avec 96,4% et une coquette somme d’argent. 
 
 Toutes nos félicitations et gageons que nos deux artistes sauront tirer vers le haut la société 
musicale dans laquelle ils excellent. 
 
 
 
 



 

Crescendo juin - juillet– août 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos brillants lauréats, Georges-Lucas ILOURIDZE et Noémie JONET avec à l’arrière-plan Mme Andrée 
TASSEROUL, Secrétaire FMN et les membres d’encadrement et du jury au Conservatoire Royal de Mons 
le 26/04/2015 (photo A. Ilouridze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue partielle des lauréats à Saint-Vith à l’issue de la proclamation  le 17/05/2015 (photo P. Dessenius) 
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Assemblée Générale de la 
Fédération Musicale Royale de NAMUR  

le 21 mars 2015 à OHEY. 
 

   
Présents :  M.M.    ERNOUX Pierre Président,   
      FIEVET Jacky vice-Président,  
      TASSEROUL Andrée  secrétaire  
       TONNEAU José  trésorier  
      ROUET Eric, SIMON Marcel, GODISCAL Iouri, MASSART Olivier, 
      STEINIER Dany. 
 
 Excusé : M.    DELCOUX Christian  
 
Sociétés présentes : 
 
N 3 Fanfare Royale St Henri ERMETON S/B N 4  Fanfares  Royales  NISMES  
N 7 Har. Roy. Ouvrière Com. SAINT SERVAIS       N 8  Fanfares Royales  PETIGNY  
N 13 Harmonie Royale Union FRAIRE  N 24 Société Royale des Fanfares  OHEY   
N 27 Fanfare la Renaissance DOURBES N 31 Fanfare Royale Ste Cécile FLORENNES           
N 33 Fanfare Royale les Volontaires THON N 35 Harmony Jazz Band Amis Réunis ST AUBIN   
N 48 Har. Royale Ouvrière MALONNE N 64 Fan. Roy. Samson Brumagne THON SAMSON  
N 84 Fanfare Royale  HAMOIS    N 85 Wallonie en Har. Grand Or. CHARLEROI         
N 87 Har. Roy. La Liberté  BOIS DE VILLERS N 89 Sax à Fond  NAMUR  
N 92 Fanfare Royale Ste Cécile RHISNES N 96 Fanfare  Royale  Union FAULX LES TOMBES  
N 97 Roy. Har. Com. Falisoloise SAMBREVILLE N 104 Chorale Royale  Saint  Maurice SCLAYN  
N 105 Orchestre Symphonique NAMUR N 109 Harmonie l’Union St-Barthélemy BIOUL  
N 113 Fanfare Royale GESVES N 118 Fanfare Royale FERNELMONT  
N 123  Harmonie Communale WALCOURT N 129 Ensemble Instru. Votano JEMEPPE S/S 
  
Sociétés excusées : 
  
N 23 Fan. Roy. Ste Cécile  ASSESSE N 32 Chorale Echo Mosan  ANDENNE  
N 83 Mariembourg Brass Band  COUVIN            N 103  Fanfare Police NAMUR    
N 115 Fanfare l’Avenir  HANZINNE         
 

Ouverture de l’assemblée générale. 
 

             La Fanfare Royale  de OHEY nous interprète  « The Chronicles of Narnia » 
 
Allocution de Monsieur ERNOUX Pierre, Président de la Fédération. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Nous voici donc réunis cette après-midi à Ohey, sympathique commune rurale de la province de 
Namur aux 4.500 habitants. L’hospitalité n’y est pas un vain mot puisque c’est maintenant la qua-
trième fois que nous sommes accueillis dans cette région du Condroz. En effet,  la salle des Fan-
fares a déjà abrité deux festivals USM, les 23 et 24 octobre 1999 et 29 et 30 octobre 2011, ainsi 
que deux assemblées générales, celle-ci et celle en date du 18 mars 2006. Inutile de vous dire que 
nous sommes ici en famille et qui plus est rue de l’harmonie. Je suis conscient que  l’ordre du jour 
d’une telle réunion n’est pas particulièrement captivant pour les musiciens que nous sommes. 
C’est pourquoi les divers points seront agrémentés de bouffées musicales interprétées par la fan-
fare royale d’Ohey  placée sous la direction de Monsieur Françis Lambert. Je remercie au passage 
le comité local et son équipe de bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ce colloque. 
 
Je vous l’ai dit, statuts, finances, élections ne sont pas des sujet emballants, mais ils sont pourtant 
indispensables à la bonne marche de notre fédération et à la défense de nos sociétés musicales. 
Dans la dernière livraison de notre revue Crescendo, je me suis livré à une rapide analyse en titrant 
« Notre secteur est-il en bonne santé ? ». Cette interrogation part du constat que celui-ci subit une 
lente mais inexorable érosion. Des sociétés musicales disparaissent, d’autres fusionnent, d’autres 
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renaissent, d’autres se créent, mais au final, la balance est négative. Mais quelle est la cause de ce 
déficit ? On pourrait croire qu’elle est financière quand on voit les moyens alloués au sport. Si on 
peut dire sans crainte que les fédérations de pratiques artistiques en amateur sont vraiment les lais-
sés pour compte, je n’ai encore jamais vu  une société musicale qui disparaissait faute de moyens 
financiers. Par contre, il est admis que des sociétés cessent leurs activités faute de musiciens et de 
mauvaise gestion. C’est donc lorsqu’on néglige le recrutement et la formation des instrumentistes 
et choristes qu’on s’expose à tous les dangers. Selon moi, les meilleurs ingrédients pour garantir la 
pérennité d’une harmonie, d’une fanfare ou d’une chorale, c’est un comité de gestionnaires avertis, 
une direction artistique de qualité, voire de niveau professionnel, et des projets innovants. Cer-
taines sociétés l’ont bien compris. Elles alternent de gros projets du style, conte musical, concerts 
avec artiste invité, ou classe de danse d’une académie ou d’une école privée. Bien sûr, le fonction-
nement et les activités d’une société musicale sont intimement liées à la réalité économique, géo-
graphique et démographique de la région où elle est basée. Par nature, le musicien est quelqu’un 
d’ouvert et l’art qu’il exerce lui permet précisément de s’ouvrir sur le monde extérieur. Nos activi-
tés culturelles favorisent la rencontre, mais elles s’exercent dans un espace culturel dont il faut te-
nir compte. En effet, au regard de la situation actuelle, génération Y, sur-médiatisation, réseaux 
sociaux, il s’agit d’apporter une réponse à la demande des loisirs actifs émanant des jeunes ainsi 
que de la population sans cesse vieillissante. Décloisonner notre secteur, élargir la mentalité de nos 
musiciens, innover en toutes circonstances, tels sont les leitmotivs de notre action et de votre ac-
tion. 
 
Au niveau fédéral, et en toute modestie, cette réflexion a débouché sur deux projets porteurs et à 
haut potentiel. Je veux parler de « La Maison des Fanfares » et du projet « Cuba », dont les chefs 
de projet sont respectivement Messieurs Iouri Godiscal et Olivier Massart. Ceux-ci se tiendront 
d’ailleurs à votre disposition lors du point 9 de l’ordre du jour et en propos libres à l’issue de notre 
réunion pour commenter ces actions et vous inviter à participer. 
 
Par ailleurs, j’ai coutume à l’occasion de notre assemblée générale annuelle de faire appel aux vo-
lontaires pour rejoindre le conseil d’administration de la FMN. L’assemblée générale est en effet le 
réservoir dans lequel on devrait pouvoir puiser pour grossir les rangs du conseil, renouveler les 
cadres et surtout apporter du sang neuf. Alors, si vous avez du temps et des idées nouvelles, n’hési-
tez pas à vous manifester. 
 
Pour conclure, je déclare cette assemblée générale ouverte et vous souhaite un agréable après-midi. 
Merci de votre écoute 
 
 
 
            Pierre ERNOUX 
            Président fédéral 

 
 
 
 
Approbation du procès- verbal de l’A.G. du 15 mars 2014 à Florennes ( paru dans les Cres-
cendos n° 3/2014 et 4/2014)  
 
 
La secrétaire propose à l’assemblée l’approbation du procès-verbal de l’A.G. qui s’est déroulée le 
15 mars 2014 à Florennes. Le texte est paru dans les Crescendos n°3/2014 et 4/2014 pages 6 et 7 
des deux numéros. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  
 
 
  Les Fanfares Royales de Ohey nous interprètent « Anjin : blue Eyed Samourai ». 
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Rapport d’activités.  
 
La secrétaire résume les activités fédérales de l’année 2014. Les réunions du Conseil d’administra-
tion, de la Commission des Loisirs du travailleur, de l’Union des Sociétés musicales de la Communauté 
française, avec le Ministère, la province, avec le groupe « un Kiosque à Namur », à la commission consulta-
tive de la créativité et des pratiques artistiques en amateur, les réunions et animations dans le cadre du projet 
« Les Voisins sont des indiens », les réunions avec les responsables culturels des Abattoirs de Namur, ainsi 
que les diverses réunions et prises de contact pour notre grand projet la Maison des Fanfares . Elle parle en-
suite du service des décorations : Monsieur Jacky Fievet prendra la parole lors du point 9 de l’ordre du jour. 
Signalons que 158 décorations, 4 plaquettes d’hommage ainsi qu’une plaquette « Pro-Mérito » ont été distri-
buées cette année pour 22 sociétés.  
Pour ceux qui le désirent, le rapport complet est disponible sur simple demande à la Secrétaire. 
 
 
Rapport financier. 
 

Le trésorier parle de la situation financière, recettes et dépenses, poste par poste. Il nous annonce 
que les vérificateurs aux comptes ont vérifié toute la comptabilité. Il nous signale que le poste 
Crescendo présente encore un léger déficit par manque de sponsors mais que la situation n’est pas 
catastrophique. Le Président précise à l’Assemblée que l’encaisse ne constitue pas les avoirs 
propres de la Fédération mais doit encore être redistribué dans les diverses sociétés qui en feront la 
demande  par le biais du dossier quelles rentreront lors de la demande de subsides 
 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes. 
 

Madame Delbrouck Anne ainsi que Monsieur Foulon Victor ont vérifié les comptes de l’exercice 
2014 ce 24 janvier 2015 à Boninne et ont rendu leur rapport à Monsieur Tonneau. A la grande sur-
prise de notre Président, la Secrétaire se lance dans un discours humoristique pour présenter Mon-
sieur Foulon, celui-ci lui répond dans un langage « codé » qu’il traduit ensuite à l’Assemblée. Le 
président remis de sa surprise rit de bon cœur avec le public. Monsieur Foulon  passe ensuite la 
parole à Madame Delbrouck pour la lecture du rapport de vérificateurs aux comptes. Ils demandent 
à l’assemblée générale de donner décharge au Conseil d’administration de la comptabilité pour 
l’exercice écoulé. Celle-ci est acceptée par applaudissements. 
 
  Les Fanfares Royales de Ohey nous interprètent «  The cream of Clapton » 
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Désignation des vérificateurs aux comptes. 
 
Les vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015 sont Mme Anaert Nathalie et Mr Brouir Loïc. 
Les suppléants : MM Delculée Pascal et Delforge Robert  
 
 
Revue « Crescendo »  
 
Le trésorier expose la situation financière de la revue. Malgré le léger déficit de ce poste, notre revue se 
porte bien. Le Président nous avoue même que celle-ci serait jalousée par d’autres associations pour sa 
qualité d’impression et de rédaction.  
Comme chaque année nous faisons appel aux sociétés pour alimenter notre revue par leurs articles, an-
nonces, etc… 
 
Mandat d’administrateur. 
 
Cette année, était sortant et rééligible Monsieur Olivier Massart. La secrétaire demande d’abord son ac-
cord à notre ami Olivier pour renouveler son mandat auprès de notre conseil, la réponse étant positive, 
elle demande ensuite son avis à l’Assemblée. Celle-ci accepte par applaudissements chaleureux. Aucune 
autre candidature ne nous est parvenue cette année, nous rappelons que la porte reste ouverte à qui aurait 
un peu de temps à consacrer à notre secteur. Pour rappel ces mandats sont totalement bénévoles. 
 
 
  Les Fanfares Royales de Ohey nous interprètent « The Genius of Ray Charles » 
 
Dialogue avec les sociétés.  
 
Notre vice-Président, Monsieur Fievet, nous énumère les décorations distribuées au cours de l’année 
2014. Son service a délivré 70 épingles, 88 médailles, 4 plaquettes d’hommage ainsi qu’une plaquette 
« pro mérito », ce, pour 22 sociétés. Il rappelle aux sociétés que les demandes de décorations doivent lui 
parvenir dans un délai raisonnable avant la manifestation durant laquelle elle seront distribuées. Un mois 
à l’avance lui permet de rédiger les diplômes y afférents et laisse le temps à la poste de faire parvenir le 
« précieux » colis au destinataire. Il rappelle également que l’on peut éviter les frais de port en se rendant 
à son domicile pour prendre possession des décorations commandées. 
 
 Notre Président nous expose ensuite les deux projets porteurs de notre Fédération, à savoir la Mai-
son des Fanfares , sujet développé par la suite,  par son chef  de projet, Monsieur Godiscal , et le projet 
échange Cuba de Monsieur Massart. 
 
 Monsieur Godiscal Iouri nous expose clairement en quoi consiste son projet. Ce qui n’était encore 
qu’une idée il y a peu prend forme petit à petit. Il n’y a évidemment pas encore de  « maison » à propre-
ment parler mais nous préparons une exposition photos itinérante dans la Wallonie. Celle-ci se déroule-
rait du 12 au 21 septembre 2015 durant les journées du patrimoine. Il a déjà pris beaucoup de contacts et 
lancé plusieurs appels aux sociétés pour obtenir le matériel nécessaire. Un des musiciens de l’harmonie 
royale l’Union de Fraire dans laquelle il est musicien l’aide dans ses démarches auprès des sociétés du 
sud de la Province. Quinze sociétés ont déjà répondu à son appel mais il est toujours possible de lui faire 
parvenir des photos ou autre matériel (en prêt), dont il  prendra grand soin. Il restituera bien évidemment 
ces précieux biens  indemnes à leurs propriétaires. Le but premier du projet est de valoriser nos sociétés 
de musique. Le Président précise que l’exposition pourra être agrémentée par diverses activités telles que 
concerts ou autres événements.  
 
 Il donne ensuite la parole à Monsieur Massart qui nous rappelle l’importance de la communication 
au sein d’une Fédération telle que la nôtre. Il insiste également sur le fait qu’il n’a toujours pas vendu de 
percolateur ou autre produit quelconque à quiconque via la newsletter…. A ce jours, + ou – 260 adresses 
mail lui sont parvenues pour + ou – 1700 affiliés : quel dommage que la communication ne passe pas ! 
Or, quand une société organise un événement, elle demande à Olivier de le faire paraître via la newslet-
ter, chose paradoxale lorsque l’on sait que ce sont bien souvent les responsables de ces sociétés qui refu-
sent de lui communiquer les coordonnées de leurs musiciens sous prétexte de respect de la vie privée. A 
méditer ! certains n’hésitent pas à dévoiler leurs secrets les plus intimes sur facebook et autres réseaux 
sociaux mais ne voudraient en aucun cas donner leurs mails pour recevoir gratuitement des informations 
culturelles. 
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Il aborde ensuite un sujet beaucoup plus agréable, à savoir le projet Cuba. Le but de ce projet est purement 
humain. Il s’agit d’un échange avec un chef de musique cubain,  chef d’une banda locale, l’équivalant d’une 
harmonie chez nous. Esteban (c’est son prénom) viendra en Belgique avec deux ou trois des œuvres inter-
prétées chez lui et partagera son style musical avec une, deux, voire trois de nos sociétés. Nous pourrions 
organiser un concert en commun où il dirigerait ses œuvres et nos chefs des œuvres de notre répertoire. En-
suite le ou les chefs de musique pourraient retourner à Cuba pour partager l’expérience avec la banda locale. 
L’objectif premier reste bien entendu la convivialité. Pour information, le niveau musical de La Havane est 
très bon, mais il ne s’agît en aucun cas de rivalité entre deux styles de musiques différents. Esteban, que 
Monsieur Massart a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises est un homme d’une petite soixantaine 
d’années très sympathique et dynamique dans le secteur musical. Un appel est lancé aux sociétés désireuses 
de rencontrer et travailler avec ce chef Cubain qui séjournera une douzaine de jours dans notre pays.  
  
 Pierre demande à la représentante de l’harmonie de Malonne où en est leur projet des 180 ans d’exis-
tence et des 30 ans de l’école de musique. Elle lui répond qu’elle n’est pas certaine de pouvoir mener à bien 
ce projet cette année encore, ayant rencontré quelques problèmes avec les partenaires avec lesquels l’harmo-
nie devait travailler. 
Elle aimerait collaborer avec d’autres écoles de musique pour ce projet. 
  
 A Ermeton-sur-Biert, c’est d’un problème de concerts d’échange dont on nous parle. Une société 
chez qui leur fanfare est allée se produire, refuse leur invitation  depuis maintenant plus de cinq ans. Le Pré-
sident lui répond que malheureusement, nous ne sommes pas là pour régler les litiges entre sociétés. A 
Faulx-les-Tombes (comme dans d’autres sociétés), une caution est demandée quand la fanfare se déplace 
dans une société et la restitue quand celle-ci revient chez eux. Nous ne pouvons pas réglementer les concerts 
d’échanges, quand une société ne respecte pas sa parole il est difficile d’intervenir. La solution est probable-
ment de faire appel à une autre société. Delphine lance donc cet appel : qui peut venir jouer un petit concert 
à Ermeton/Biert le 18 avril à 16 h30 ? Elle enverra  une annonce via la newsletter de Monsieur Massart.   
 
  Les Fanfares Royales de Ohey nous interprètent «  Simple Gift ». 
 
              A. TASSEROUL                
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LU POUR VOUS  
 
 

Adolphe SAX – Sa vie, son génie inventif, ses saxophones, une révolution  
        musicale (*) 
 
 
 L’année dernière, dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax, on a assisté 
à une pléthore d’événements axés  essentiellement sur la musique du saxophone. C’est également 
dans ce cadre que  l’éditeur Gérard Klopp, spécialisé dans les beaux livres sur les arts, l’histoire, 
le patrimoine historique et l’architecture militaire depuis 1969 a eu la bonne idée, voire le flair, de 
sortir de presse cet excellent ouvrage dû à la plume de Jean-Pierre RORIVE. On connaissait Jean-
Pierre RORIVE pour ses talents de saxophoniste, mais sait-on qu’il a plusieurs livres à son actif ? 
Sans  risque de nous tromper, on peut raisonnablement affirmer que son « Adolphe Sax » est in-
contestablement son chef-d’œuvre. La Fondation Singer-Polignac ne s’y est d’ailleurs pas trom-
pée en couronnant l’ouvrage du Prix du Jury et du Prix des Muses 2015. 
 
 
Sur la forme 
 
 Cet ouvrage est habillé d’une jaquette splendide, richement illustré et la maquette est très 
recherchée. Les Editions Klopp connaissent leur métier. Sur les sources iconographiques, beau-
coup d’illustrations nous étaient connues, mais ici, la qualité d’impression accentue leur mise en 
valeur. C’est un très beau travail devant lequel il faut s’incliner. 
 
 
Sur le fond 
 
 Le travail d’historien de Jean-Pierre RORIVE sur la vie de Sax s’est effectué avec rigueur et 
méthode. Rien de nouveau n’est révélé sur la vie tumultueuse du génial inventeur. Et lorsque les 
documents historiques sont équivoques, l’auteur se montre toujours très prudent dans leur inter-
prétation et en tire des conclusions réservées. Etant saxophoniste de formation, on aurait pu 
craindre que Monsieur RORIVE perdre son objectivité dans son étude, mais il n’en est rien et 
l’exégèse des documents est parfaitement scientifique. Ce n’est pas la première étude complète 
sur la vie de SAX, la référence en la matière, selon nous, fut commise il y a déjà plus de 30 ans 
par Malou HAINE (**). Par contre, la dernière partie de l’ouvrage intitulée tout simplement « Le 
saxophone » est un modèle du genre en ce sens que l’auteur analyse le rôle de l’instrument tantôt 
dans le jazz, la musique classique et dans nos harmonies et fanfares. 
Pour conclure, ce beau livre fait partie des indispensables et doit trôner dans toutes nos biblio-
thèques, dilettantes, amateurs éclairés et professionnels de la musique. A recommander sans mo-
dération, à offrir ou … se faire offrir. 
 
        Pierre ERNOUX 
 
 
(*) Adolphe Sax par Jean-Pierre Rorive  Ed. Gérard Klopp, 228 pages www.editions-klopp.com    
(**)Adolphe Sax par Malou Haine Ed.de l’Université de Bruxelles 1980, 282 pages 
 
 

http://www.editions-klopp.com
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  LA MAISON DES FANFARES 
 
 
 Ce 21/05/2015, notre chef de projet, Iouri GODISCAL, Pierre ERNOUX, Président FMN et 
Isabelle JANDRAIN, Animatrice-coordinatrice du Centre culturel de Walcourt ont apporté les der-
niers réglages de la convention de partenariat réglant l’organisation de l’exposition « Sociétés mu-
sicales et lien social en Namurois et Entre-Sambre-et-Meuse » 
Celle-ci se tiendra dans les locaux du Centre culturel de Walcourt, rue de la Montagne 3 à 5650 
WALCOURT du 12 au 20 septembre 2015. 
 
 Plus qu’une exposition découverte, l’exposition proposera également des démonstrations 
d’instruments, des animations dans les écoles de l’entité, une ballade acoustique, et des aubades 
par les sociétés musicales locales disponibles (Fraire, Walcourt, Laneffe et Yves-Gomezée). 
Rappelons qu’une trentaine de sociétés ont fourni des documents historiques ou actuels dont les 
plus représentatifs seront accrochés en fac-similés. Quelques instruments anciens de collection 
agrémenteront les cimaises. 
 
 A terme, l’exposition pourra se déplacer et s’adapter en fonction des régions, des bassins de 
vie. A notre connaissance, il s’agit d’une première action de rapprochement entre le Centre culturel 
de Walcourt et les sociétés musicales locales. Quant à nous, nous sommes heureux d’étrenner ce 
nouveau partenariat et ainsi d’implémenter la première phase de notre concept « La Maison des 
Fanfares ». Toutes les infos suivront via la page www.facebook  notre site Internet 
www.fedemusinam.be et notre newsletter. 
 
 

  ASSEMBLEE GENERALE 

 

 Lors de notre dernière assemblée générale du 21/03/2015 à OHEY, 25 sociétés musicales 
étaient présentes et 7 étaient excusées. Cela donne une représentation d’environ 60% des membres 
adhérents. Il faut remercier les délégués qui ont fait le déplacement. Leur présence sera valorisée 
dans le calcul des différentes subventions allouées à leur société. Il faut cependant blâmer les so-
ciétés absentes car elles n’utilisent pas leurs droits d’interpellation et se pénalisent elles-mêmes. A 
terme, elles détruisent la démocratie culturelle voire la démocratie tout court. Rendre des comptes 
d’accord, mais à qui s’il n’y a plus personne à qui en rendre. 

 Un constat est également récurrent : « Ce sont toujours les mêmes qu’on voit et certaines so-
ciétés musicales n’ont jamais mis les pieds à nos assemblées annuelles ». On peut les comprendre, 
car elles sont sûrement trop occupée à exercer leur art : celui de la critique, de la médisance et de la 
calomnie… !!! 

 

         Le Râleur 

 

http://www.facebook
http://www.fedemusinam.be
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Fanfare Royale  SAMSON BRUMAGNE 
 

Le concert de printemps à Sclayn le 28/02/2015 
 

 Le  printemps, c’est le renouveau, la nature se réveille, les jonquilles poussent et s’épanouissent au 
jardin, les tulipes montrent le bout de leur nez et, comme chaque année à pareille époque, c’est l’occasion 
pour la Fanfare Royale Samson Brumagne d’organiser son concert de printemps. Mais cette année, il n’y 
avait que des perce-neige dans le jardin, 
étant donné une organisation précoce due 
aux impératifs de location de salle. De toute 
manière, le renouveau était présent au ni-
veau de notre programme, et c’est ainsi que 
le public nombreux a pu entendre : Stargate, 
Mercury, Game of Thrones et cela, sous la 
baguette de notre chef Monsieur Théo Sa-
cré. 
 Pour suivre, nos amis du Southern 
Brussels Concertband nous ont fait voyager 
à travers les Antilles avec Malagena, l’Asie 
Centrale avec Russian Spectacular, l’Italie 
avec Great Themes from Great Italian Mo-
vies, et enfin les USA avec le célèbre In 
The Mood. C’est sous la direction de Mon-
sieur Yves Treutens que ce programme a 
été exécuté. 
 
 Pour terminer cette belle soirée, fes-
tive et printanière, l’Orchestre d’Harmonie 
du Val d’Heure de Montigny-Le-Tilleul, sous la direction de Monsieur Antonio Sapere, nous a interprété un 

programme varié, tantôt emballant avec West 
Side Story ou Vaya Con Dios, tantôt plus clas-
sique avec La Danse Macabre où la violoniste 
Laeticia Cellura a pu jouer en tant que soliste. Il y 
eut aussi Czardas et là, c’est Julien Drenne qui 
nous a montré sa dextérité au xylophone. Le con-
cert de cette belle formation s’est terminé par It 
don’t mean a thing de D. Ellington. Le public 
enchanté a réclamé un « Bis » qui fut joué pour le 
plaisir de tous. 
 
 Le comité de la Fanfare Royale Samson-
Brumagne remercie particulièrement les jeunes 
de la société qui ont réalisé de succulentes 
quiches et tourtes aux lardons, boursin et autres…

ainsi que les plus anciennes qui ont 
confectionné tartes et gâteaux en 
tous genres. 
 
 C’est dans une très bonne am-
biance et devant le verre de l’amitié 
que ce  concert s’est terminé. 
 La saison nouvelle étant com-
mencée, nous vous donnons rendez-
vous pour notre prochain concert : 
« Samson en musique » le dimanche 
07 juin 2015 dans notre salle Music- 
Home à Thon-Samson. 
     
   R. RADELET; 
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 Concert Echo Mosan du  14/03/2015. 
 

 

 
 L’Echo Mosan Andenne est une Chorale andennaise très ancienne qui 
donne 2 représentations publiques par an. Elle est composée de +/- 15 membres et 
chante sur différents thèmes. Pour son concert de printemps, elle avait choisi les 
Grands Airs du Cinéma et de Walt Disney. 
Très sensibilisée aux œuvres et spécialement au financement de la recherche sur le 

cancer, l’Echo Mosan a chanté ce 14 mars au profit exclusif du Fonds Jacques GOOR. 
 
 Une soirée récréative jumelée avec un spectacle d’Impro – Les Rhinos de Wanze, a attiré une très belle 
assemblée qui a eu le plaisir de redécouvrir les airs de musique anciens et tellement appréciés par un public 
d’âge mur. Une soirée festive qui se soldera par un bénéfice de 800 eur que l’Echo Mosan a versé avec beau-
coup de satisfaction au Fonds Jacques GOOR. 
Cette initiative est une première pour l’asbl Fonds Jacques Goor,  qui voit une association non Lions  organi-
ser une manifestation publique au profit de son œuvre. Un immense merci à cette chorale bien sympathique et 
à son comité pour la qualité d’organisation, ainsi que de son spectacle.  
 
 Toute personne intéressée à rejoindre l’Echo Mosan peut prendre contact avec A. Vermeer au 
0474/759685 ou AM Lejeune 0477/513958 – bon accueil vous sera réservé. 
Appel est lancé auprès des diverses associations andennaises pour aussi organiser une manifestation au profit  
du Fonds Jacques Goor asbl 
     Consultez le site web www.fondsjacquesgoor.be 
                  André-Marie MOUTON 
                                                                                                                       Administrateur FJG 
                                                                                                                        0496/626271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fondsjacquesgoor.be
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 Fanfare Royale St Henri ERMETON sur BIERT 
 
 

 Echange, vous avez dit Echange ? 
 
 Au dictionnaire : 
 Echange : opération par laquelle on échange des biens, un document ou des paroles. 
 
 
 Dans notre cas nous nous en tiendrons dans le cadre d’un concert d’échange. 
 Que veut encore dire à notre époque le terme « concert d’échange » ? 
 Il est bien dommage de constater que certaines sociétés musicales n’ont plus aucun respect 
 de leurs engagements. 
 
 
 Lorsqu’après avoir donné un concert pour ces sociétés et que vous les invitez à venir faire 
 une prestation chez vous, impossible d’obtenir une réponse positive. 
 Pire encore, certains se désistent au dernier moment vous laissant seul avec votre organisa-
 tion! 
 
 
 Que faire face à ce problème? 
 Faire payer un dédommagement? 
 Jouer chacun de son côté sans oser partager une manifestation? 
 Ne plus faire confiance et faire payer la société pour lui rendre le montant quand elle vient 
 jouer pour nous? 
 
 
 Avez-vous rencontré ce problème? 
 Avez-vous des conseils, des solutions? 
 
 
 Il est quand même regrettable de constater qu’il n’est plus possible de faire confiance en 
 une parole donnée! 
 Après 5 ans de lutte on fait quoi devant un nouveau refus? 
 
 
          
           Musicalement vôtre. 
           Patricia ZUINEN 
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Le banquet annuel de la chorale « Les chœurs de Thon et d’ailleurs » 
 

 C’est au restaurant « Les jardins de mon père » que se sont réunis, ce dimanche 8 mars 2015, les cho-
ristes et leurs sympathisants afin d’honorer leur banquet annuel. 
 Tout d’abord, le chef de chœur Monsieur René Lepage a souhaité la bienvenue et remercié tous les 
choristes mais également toutes les personnes présentes. Il a confirmé son désir d’accueillir un maximum 
d’amis ainsi que toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre participaient à la réussite de la cho-
rale. 
 
 Il a d’ailleurs remercié particulièrement plusieurs personnes 
Monsieur Bauduin, président de la fabrique d’église, qui nous permet 
d’utiliser l’église de Thon pour nos répétitions ; Monsieur Lucien 
Bouchat pour ses dons de photographe et son attachement à réaliser 
un site « Facebook » pour notre chorale ; Monsieur Jean-Luc Ravet, 
pour la réalisation des différents CD mis en vente au profit intégral 
de la chorale. Madame Mireille Nélis qui accompagne les choristes 
au piano, pour ses connaissances musicales et sa disponibilité lors 
des répétitions et des concerts : un beau bouquet de fleurs lui a été 
remis tandis que les hommes recevaient une bouteille avec ou sans 
alcool selon le cas. 
 

 Il excuse les absents, Christophe et 
Bruno, retenus par leur fonction, Margue-
rite, hospitalisée, mais dont la santé s’est 
grandement améliorée (sortie prévue dans 
le début de la semaine), Camille retenue  
par son activité théâtrale et dont il sou-
ligne le respect de son engagement envers 
sa société. 

 
 L’apéritif ayant été servi et la première entrée dégustée, nos amis Philippe à la batterie et André à 
l’accordéon, ont animé l’après-midi en déployant leurs talents musicaux. Pour la petite anecdote, ils ont mis 
le feu à l’ensemble du restaurant  (voir les vidéos sur FB « les chœurs de Thon et d’ailleurs ») puisque nous 
avons souhaité, en chanson, un joyeux anniversaire, à plusieurs convives étrangers à notre groupe et attablés 
dans la salle voisine. Ils  fêtaient leurs 80 printemps. Très touché par ce geste et la larme à l’œil, un des jubi-
laires remit à notre chef une gratification financière non négligeable. 
 
 Au cours du succulent repas et entraînés par les ren-
gaines de l’accordéon de notre ami André, nous avons re-
pris en chœur des airs comme : « Ah le petit vin blanc,  
Les chevaliers de la table ronde, Capri c’est fini, Viva es-
pana » et bien d’autres encore. 
 
 Après le dessert, café et pousse-café furent servis et 
cette journée mémorable s’est terminée dans la joie et la 
bonne humeur. 
 
      Raoul, un choriste. 
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125 ans de musique à Petigny 
  

Les Fanfares Royales de Petigny vivent en 2015 une année pour le moins particulière.  

 
 A l’issue de leur traditionnel concert du Nouvel an de ce mois de janvier, des bougies ont en effet été 
soufflées par Jacques Lenoir, président et re-fondateur de l’ensemble en 1965. Avec les musiciens et le 
nombreux public présent, ils ont célébré les 125 ans de l’ensemble musical. 
 
 Jacques Lenoir a relancé l’activité 
musicale après quelques années d’inter-
ruption, en collaboration avec d’autres 
anciens de la société, comme Marcel Col-
lin et Amour Lenoir, le chef au moment de 
cette relance. 
 
 Mais cette fanfare, elle, tient donc 
ses origines à la fin du XIXè. L’idée jaillit 
en 1889, pour se concrétiser en 1890, date 
du premier drapeau toujours bien visible 
dans son écrin de la salle de répétition, à 
l’étage de l’ancienne maison communale. 
Devenues « royales » en 1968, ces fan-
fares, que l’on conjugue singulièrement au 
pluriel même s’il n’y en a jamais eu 
qu’une seule au village, ont aussi dévelop-

pé une école de musique qui a 
formé de nombreux jeunes musi-
ciens depuis sa création en 1973. 
Comme toute fanfare, celles de 
Petigny ont été le soutien et le 
témoin de nombreux faits mar-
quants au village, depuis plus 
d’un siècle. Le retour des prison-
niers lors des guerres, le cente-
naire de l’Indépendance en 1930 
ou les festivités du cent cinquan-
tième de 1980 ont marqué l’his-
toire de la phalange musicale. 
Mais chaque année, le pro-
gramme du groupe est particuliè-
rement chargé vu le dynamisme 
du tissu associatif petignolais. 
Marche folklorique Saint-Victor, 
cortège des géants, fête des 
Scoubalous, carnaval du Mau-

vais Bien sont des exemples de sorties où l’im-
portance du maintien d’une société de musique 
au sein d’une localité rurale est toujours rappe-
lée. 
 
 Cette année, le programme s’étoffera donc 
davantage, à l’occasion de cet anniversaire. Le 
chef, Philippe Delcroix, par ailleurs  membre du 
corps de trompettes de la Musique royale des 
Guides, battra la mesure jusqu’en Alsace !  
En octobre, les Petignolais accueilleront le Nato 
Jazz Band pour un concert exceptionnel, après 
que le cercle d'histoire locale "De Pierre et 
d'Eau" ait retracé, en septembre, l'historique des 
fanfares à travers une exposition durant laquelle 
plusieurs concerts seront également prévus. 
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Voici le programme de cette année de fastes : 
 
- Du 23 au 25 mai, week-end musical à Riquewihr en Alsace 
 
- Le 21 juin: cortège des géants à Petigny 
 
- Le 5 juillet: concert apéritif à Chimay 
 
- Le 21 juillet: fête nationale à Couvin 
 
- Le 16 août: marche Saint-Victor à Petigny 
 
- Le samedi 29 août: bal des vacances à Petigny 
 
- Du 12 au 20 septembre : exposition sur les 125 ans, au château de Monge à Petigny. 
 
- Le 26 septembre: concert à Solre-Saint-Géry 
 
- Le 3 octobre: concert de l'entité de Couvin 
 
- Le 17 octobre: concert du Nato Jazz Band à Petigny 
 
- Les 7 et 8 novembre: messe, banquet et sortie de Sainte-Cécile 
 
- Le 11 novembre: cérémonie patriotique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
             Christian Nicolas 
             Vice-président 
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  DECES  de JEAN MARIE PIERARD -  Dernier adieu 
 
 
 
 Jean Marie est arrivé à Fraire début des années 60 et a rencontré Amour Matagne lors de va-
cances en Suisse. La société musicale de Fraire ne comptait alors que 8 ou 9 musiciens et fut très heu-
reuse d’accueillir un membre supplémentaire. 

 JM ne tarde pas à se mettre à l'œuvre : il crée une école de musique et se distingue tant au pupitre 
qu’en paroles ; il innove… en interrompant le chef de musique : impensable à cette époque !  

 D’abord actif tant à Florennes qu’à Fraire, il fera, quelques années plus tard, le choix de la Fanfare 
de Fraire.  

 En parallèle, Jean-Marie fréquente l'académie de Châtelet où il vire du saxophone au trombone, 
instrument qui l'accompagnera toute sa vie.  

 Après avoir joué dans plusieurs orchestres de bal, le trombone lui permet d'accéder à l'Harmonie 
de Châtelet , puis à l’orchestre Glenn Miller ainsi qu'aux fanfares de Samson- Brumagne.. auxquelles il 
restera toujours attaché.  

 La vie faisant son chemin, toujours insatisfait, il choisit d’aider un luthier dans les réparations d'ins-
truments et accède au grand orchestre que dirige Mr Treutens dans la capitale.  

         Il fait également  partie de la Fédération de Musique de Namur.  

 Jean-Marie s’est beaucoup investi pour l’Harmonie !     

 Tout d’abord :  par l’enseignement du solfège et d’instruments (la flûte traversière, le sax , le trom-
bone) … 

 Ensuite, en tant que membre actif du comité : il a participé notamment à la mise en route de con-
certs d’échange, à la recherche de renforts mais aussi en créant un bar au local de répétition. Endroit qu ’il 
a souvent occupé des 2 côtés ! 

 Jean-Marie n’avait pas sa langue dans sa poche ! Dans un soucis de qualité musicale, il n’hésitait 
pas à faire part de ses remarques mais il était toujours disponible pour donner un conseil, fournir des ins-
truments ou des accessoires. 

 La musique occupait une grande place dans sa vie ! Il était toujours le premier pour entamer une 
arguedenne. 

 Jean-Marie , au nom de tous tes amis musiciens réunis aujourd’hui : merci pour tout ce que tu as 
apporté à notre Harmonie et à la Musique en général.  

Là où tu es, il ne manquera certainement pas d’ambiance !!!  

Lu par Karine Gérard 

La secrétaire 

Demarteau Isabelle 
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