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Editorial 
 
 Juin, mois de parution de ce n° 3 de Crescendo n’a jamais 
été propice pour les activités des sociétés musicales. Nos vail-
lants musiciens sortent des marches de l’Entre-Sambre et 
Meuse. Il faut décompresser et se reposer après la Saint-Roch, 
la Sainte Rolende et les derniers carnavals. Quant à nos étu-
diants, ils sont en plein blocus. S’y prenant toujours à la der-
nière minute pour commencer à étudier et rassembler leurs 
notes de cours, pas question pour eux d’assister à une répéti-
tion : leur temps est compté. Pour ceux et celles qui n’ont pas 
ces contraintes, juin est cette année un mois « foot » avec l’Eu-
ro 2016 organisé par nos voisins français. Comme les ambi-
tions de la Belgique sont légitimes dans ce tournoi, nos socié-
taires donneront immanquablement la priorité aux exploits 
« des p’tits Belges » par rapport aux éventuelles activités de la 
fanfare. Pour le chef d’orchestre et les comitards, il en résulte 
un vrai casse-tête : comment monter, travailler et mettre au 
point un programme de concert pour des dates à honorer en été 
et à la rentrée de septembre. Cela, c’est la triste réalité du mois de juin : l’absentéisme dans les pu-
pitres. Si bien que certaines sociétés musicales en sont arrivées à carrément donner congé aux musi-
ciens les mois de juillet et août. A une époque pas si lointaine, lorsque l’engagement et la parole don-
née avaient encore du sens, les musiciens prenaient leurs vacances annuelles en fonction des dates de 
concerts. C’est exactement l’inverse qui se produit actuellement. Faites le test dans votre harmonie, 
fanfare ou chorale : proposez une date de concert à tout hasard et vous n’aurez aucun assentiment gé-
néral sur celle-ci concernant la participation de chacun. Désormais, aucune date n’est idéale pour une 
activité. Les gens sont « overbookés ». Il est loin le temps où lorsque la société musicale était 
l’unique divertissement, les villageois participaient massivement à toutes les animations de celle-ci. 
D’ailleurs de très anciens règlements intérieurs mentionnent des amendes en cas d’absence non justi-
fiée tant aux répétitions qu’aux concerts : on croit rêver… 

 Absentéisme, désaffection, public vieillissant sont des constats. Il suffit de regarder le public 
lorsque les cameras balayent la grande salle Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts lors du concours 
Reine Elisabeth : les têtes grisonnantes sont largement majoritaires. Faut-il pour autant verser dans la 
morosité et le pessimisme ? Non car certaines sociétés musicales arrivent à inverser la tendance. Les 
remèdes sont heureusement connus : dynamisme, structure saine et performante, projets novateurs, 
répertoires adaptés, formation et encadrement des jeunes. Avec ces quelques pistes, on peut faire du 
bon travail. Et comme le dit si bien l’adage :  «  le travail finit toujours par payer ». 
 

Bonnes vacances à tous. 

 
            Pierre ERNOUX 
            Président fédéral  
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Crescendo n°4/2016:  les textes et photos doivent parvenir au siège (info.fedemusinam@skynet.be) 
         pour le 15 août au plus  tard. 
 
La FMN à l’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est désormais une habitude, l’institution provinciale met chaque année des bénévoles à l’hon-
neur par le truchement de la Commission des Loisirs du Travailleur. Cette commission est compo-
sée de représentants de divers secteurs comme le sport, le folklore, la musique, etc… et est char-
gée de gérer les subventions provinciales annuelles. C’est ainsi que notre secrétaire Andrée TAS-
SEROUL a été congratulée lors d’une séance d’hommage organisée au Palais provincial de NA-
MUR le 18 janvier 2016. Elle a été fêtée pour action, son investissement et son bénévolat dans le 
secteur des sociétés musicales d’amateurs et a reçu à l’issue de son éloge un panier de produits 
régionaux des mains de Geneviève LAZARON, députée provinciale en charge de la culture. Tar-
divement, mais sincèrement, nous nous joignons à cet hommage tout en rappelant que nos associa-
tions ne seraient rien sans tous les bénévoles qui s’y investissent. 
 

Encore toutes nos félicitations à Andrée. 
 
                P.E 
EUROPEADE 2016 
 
Pour ceux qui habitent Namur ou qui y travaillent, il est impossible d’ignorer cet événement 
puisque toutes les rues de la ville sont pavoisées de drapeaux annonçant l’événement : Namur sera 
donc la capitale européenne du folklore du 20 au 24 juillet 2016. Groupes de danse, chorales, 
groupes musicaux, ce sont pas moins de 5.000 artistes répartis dans 250 groupes qui se produiront 
en divers lieux de la cité du Bia Bouquet. Mais pour accueillir tout ce beau monde, il faut des bras 
et une structure solide. C’est la raison pour laquelle l’organisation cherche encore des bénévoles. 
N’hésitez pas à vous inscrire : il faut des stewards, des traducteurs, des aidants. Toutes les associa-
tions qui aideront à ces multiples tâches recevront une indemnité de bénévolat, de quoi remettre un 
peu de beurre dans les épinards et d’avoir une petite rentrée dans la caisse de votre harmonie. 
 
Renseignements et inscriptions via  contact@europeade2016.be ou par téléphone au 081/30 22 17 
ou via www.europeade2016.be  onglet « bénévoles ». 
 

mailto:contact@europeade2016.be
http://www.europeade2016.be
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CONCOURS SONATINA ELIMINATOIRES PROVINCIALES 
2016  

27/02/2016 Conservatoire de TAMINES 
FEDERATION MUSICALE ROYALE DE LA PROVINCE 

 DE NAMUR 
PALMARES 

 

 
 

(*) Ces lauréats, ayant obtenu la cotation la plus forte dans leur niveau,  sont admis à la demi-
finale  USM du concours SONATINA qui se déroulera le dimanche 17/04/2016 au Conservatoire 
Royal de LIEGE. Ils représenteront la FMN. 
La finale nationale (VLAMO – USM – FŐDEKAM) aura lieu au BoZar de  BRUXELLES  le 
07/05/2016. 
(**) Mathieu Zofia obtient le Prix spécial de la FMN. A noter que cette année,  un niveau 
« Espoir »  a été ajouté au concours, permettant aux débutants et musiciens en devenir de se pré-
senter en public à partir de 3 années de pratique instrumentale. 
 
Composition du jury : 
Président : Christian DELCOUX, Directeur Honoraire du Conservatoire de Charleroi, Corniste   
Honoraire à la Musique des Guides. 
Membres : Jean-Louis COUDEUR, Clarinettiste Honoraire à la Musique des Guides 

Giovanni VOTANO,  Directeur du Conservatoire de Tamines, Professeur de  clarinette 
à l’IMEP. 
Pol FOSSET, Professeur  Honoraire de percussions 
David ILOURIDZE, Professeur de trompette 
Philippe BOHY, Professeur Honoraire de flûte  
 

Secrétaire : Andrée TASSEROUL, Secrétaire de la FMNL 
Assesseurs : MM TONNEAU et ROUET, Administrateurs FMN 
Délégué USM : Jacky FIEVET 
Coordination générale : Pierre ERNOUX, Président FMN 
Pianistes d’accompagnement : Mesdames Astrid DENIS et Marina KSOVRELI 
 

Nom Prénom Age Résultat Instrument Niveau 

Van Doren Mathieu 14 
ans 

87 % Trompette Sonate (*) 

Diop Amina 17 
ans 

94 % Flûte traversière Concerto  (*) 

Mathieu Zofia 10 
ans 

90 % Clarinette Espoir  (**) 

Fastrez Lucie 10 
ans 

81 % Clarinette Espoir 

Deschamps Johnny 14 
ans 

87 % Clarinette Sonate (*) 

Ilouridzé Georges-
lucas 

15 
ans 

96 % Clarinette Concerto (*) 

Marcipont Pierre 14 
ans 

78 % Percussions Sonate 

Michel Cyril 17 
ans 

82 % Percussions Concerto (*) 
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SONATINA 2016 : un brillant lauréat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : Georges-Lucas ILOURIDZE en compagnie Madame Marina KSOVRELI sa pianiste-
accompagnatrice et de Madame Andrée TASSEROUL, déléguée de la FMN dans la grande salle 
Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts de BRUXELLES. 
 
La finale s’est déroulée ce 07 mai 2016. Georges-Lucas ILOURIDZE, a réédité sa performance 
des éliminatoires provinciales (Tamines 27/02/2016) et de la demi-finale (Liège 17/04/2016) en 
se classant 1er du concours de clarinette – niveau « Concerto » et 2ème du concours général. 
Pour être complet, mentionnant également la brillante performance de Mademoiselle Amina 
DIOP, flûte traversière, qui s’est produite hors concours pendant la délibération du jury en propo-
sant au public la Ballade de Reineke. 
Thierry DESCHAMPS a brillé également en clarinette dans le niveau « Sonate ». Le palmarès 
détaillé, non encore disponible, sera publié dans le prochain numéro. 
 
            P.E 
 

 
 
 
 
 CONCOURS RAYMOND MICHA DE STAVELOT 
 
 
 C’est également Georges-Lucas ILOURIDZE qui a rem-
porté la finale du très réputé concours MICHA de STAVELOT 
qui cette année était réservé aux instruments à vents. Il s’est 
classé 1er et a reçu le trophée ainsi qu’une récompense substan-
cielle en espèces. La FMN lui transmet ses sincères félicita-
tions et lui souhaite plein succès dans sa carrière qui s’annonce 
très prometteuse. 
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  KLEZMER MUSIC 

 
 
 Ceux qui aiment ce 
genre de musique de-
vraient se régaler en 
écoutant le premier CD 
de notre ami Georges-
Lucas, véritable klezme-
rin de la clarinette. Il est 
accompagné au piano par 
Marina Ksovreli et Méla-
nie Tournay à l’accor-
déon. C’est une belle 
idée de cadeau pour la 
fête des Pères et autres 
événements musicaux et 
familiaux de notre exis-
tence. 
 Ce CD est dispo-
nible à la vente au prix 
de 15 € + frais de port 
par versement au compte 
IBAN BE61 0633 9337 
2017  de Marina 
KSOVRELI – Contacts : 
0494 21 67 04  
m.ksovreli@gmail.com  

mailto:m.ksovreli@gmail.com
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  EN AVANT, MARCHE !    
  NTGent et les ballets C de la B 
  Mise en scène/ Frank Van Laeke et Alain Platel 
  Composition et direction musicale : Steven Prengels 
  Ensemble musical : Wallonie en Harmonie pour les représentations à Namur 
 
 Parmi la très riche programmation de la saison 2015-2016 du Théâtre Royal de Namur, on 
trouvait dans la rubrique « Danse – Multidisciplinaire » le spectacle En Avant, Marche ! donné  du 
02 au 04/03/2016 dans la grande salle. 
Dans une mise en scène de Frank Van Laecke et Alain Platel, sur des compositions de Steven 
Prengels, les acteur-danseurs-musiciens ont fait étalage de tout leur talent. L’espace d’une heure et 
quarante minutes, ils ont évolué dans le microcosme des orchestres d’harmonies et fanfares et se 
sont immergés du folklore des sociétés musicales. 
 
Le pitch 
 L’histoire se passe au sein d’une société musicale. Wim, le tromboniste, atteint d’un cancer 
en phase terminale, passe alternativement  des séquences d’extrême lucidité à des moments de dé-
lires incroyables dans ses échanges avec Griet, la capitaine des majorettes. La pièce n’a qu’un seul 
tableau : un local de répétition où les chaises sont tantôt en disposition  d’orchestre ou tantôt en 
mode chaotique. Huit musiciens professionnels appartiennent à la distribution et participent active-
ment à la décoration sonore. L’acteur principal s’exprime au moyen de tirades multilingues passant 
du français, à l’allemand en passant par un italien approximatif, de l’espagnol, du néerlandais et de 
l’anglais. C’est du nouveau théâtre : un mix de Dario Fo à la sauce breughelienne avec de l’hu-
mour « à la flamande » omniprésent. Les chorégraphies sont bien réglées et la scénographie est 
très précise. 
 
Wallonie en Harmonie 
 L’histoire se passe au sein d’une société musicale. Alain Platel a eu l’idée géniale d’inclure 
une vraie harmonie ou fanfare dans la distribution du spectacle. Etant donné les liens privilégiés 
qui existent entre le Théâtre Royal de Namur via son pôle Action culturelle et la Fédération Musi-
cale de la province de Namur, nous avions été contactés en son temps pour examiner la faisabilité 
du projet dans la capitale de la Wallonie. Il faut préciser que chaque fois que  le spectacle est don-
né, la production « engage » une société musicale locale. En Avant, Marche ! tourne actuellement 
dans tous les pays d’Europe et est même programmé en Australie. 
Après les premiers contacts, les choses se sont rapidement enchaînées : visualisation du spectacle 
au Singel d’Anvers, réunion avec Steven Prengels, compositeur-arrangeur, sélection d’une société 
musicale sur base du cahier des charges, déchiffrages des partitions, répétitions, étude de la choré-
graphie et de la scénographie, prise de mesures pour les costumes. Ce défi a été relevé haut la main 
par l’ensemble « Wallonie en Harmonie » sous la direction artistique de Christian Delcoux, parfai-
tement rompu aux techniques théâtrales et aux musiques de scène. 
Pourtant les contraintes étaient bien réelles pour les musiciens car il leur a fallu concilier les ri-
gueurs des représentations avec leurs activités professionnelles et scolaires : pour chaque spectacle 
commençant à 20.30 h, la présence était requise dès 17.00 h le soir de la première et dès 19.30 h 
les soirées suivantes avec chaque fois mise en costume, filage et checking des positions. On le voit, 
une grande disponibilité était exigée de la part des musiciens peu coutumiers de cette discipline et 
de l’exercice théâtral tout court. C’est ici qu’il faut tirer un grand coup de chapeau à Steve De 
Schepper, assistant à la mise en scène ainsi qu’à Steven Prengel, le chef d’orchestre pour leur 
grande compréhension, leur mise en confiance et leur empathie afin de diriger le jeu théâtral et mu-
sical. On n’oublie pas les habilleuses : que les musiciens étaient beaux et fiers  dans leur costume 
style « empire autrichien » parfaitement ajustés ! 
La récompense vint tous les soirs avec les salves d’applaudissement d’un public nombreux et parti-
culièrement conquis face à la beauté du spectacle. 
 

        Pierre ERNOUX 
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 Assemblée Générale de la 
Fédération Musicale Royale de NAMUR  

le 19 mars 2016 à EPRAVE. 
 

   
Présents :  M.M.    ERNOUX Pierre Président,   
      FIEVET Jacky vice-Président-trésorier  
      TASSEROUL Andrée  secrétaire  
       TONNEAU José  secrétaire-trésorier honoraire 
      ROUET Eric, MASSART Olivier, DELCOUX Christian, STEINIER Dany. 
 
 Excusé : M.    GODISCAL Iouri,  
 
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     N17 Troubadours de l’Eau Noire COUVIN 
N 20 Harmonie St Martin EPRAVE    N 23 Fan. Roy. Ste Cécile  ASSESSE 
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 Harmonie 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 97 Roy. Har. Com. Falisoloise SAMBREVILLE      N 103  Fanfare Police NAMUR     
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 115 Fanfare l’Avenir  HANZINNE           N 116 Cercle Instrumental CINEY 
N 118 Fanfare Royale FERNELMONT   N 119 Société Royale Concordia NATOYE 
 
  
Sociétés excusées : 
  
N 9  Fanfare Roy. Union musicale CERFONTAINE    N 32 Chorale Echo Mosan ANDENNE 
N 39 Fanfare Royale Union YVES GOMEZEE    N 83 Mariembourg Brass Band  COUVIN                
N 96 Fanfare  Royale  Union FAULX LES TOMBES  N 112  Fanfare Royale St Eloi LANEFFE  
N 123  Harmonie Communale WALCOURT 
 

Ouverture de l’assemblée générale. 
 

             La Fanfare Royale  de Eprave nous interprète  «Sonority de Peter Riedemann» 
 
Allocution de Monsieur ERNOUX Pierre, Président de la Fédération. 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Rochefort est une ville qui rit, c’est bien connu. Quant à l’hôte qui nous accueille aujourd’hui, 
l’Harmonie Royale St Martin d’Eprave, c’est une société musicale qui vit. Jour pour jour, cela fait 
exactement 7 ans que la Fédération Musicale Royale de la province de Namur a déjà honoré une 
première invitation. C’est avec grand plaisir que nous revenons dans la région, de nouveau à 
l’invitation de Monsieur Jean Meunier. Ses musiciens vont égayer la partie protocolaire de nos 
échanges qui, faut-il le reconnaître, n’est pas toujours très sexy. 
 
Lors de cette tribune annuelle qui m’est offerte, j’ai toujours l’habitude de décrire l’état de santé 
de notre secteur. Je veux parler de la pratique artistique en amateur. Mais, cela fait maintenant pas 
mal d’années que je me répète : sous-financement, mépris, érosion, agonie sont devenus les leit-
motivs de mes analyses. Faut-il pour autant mettre la clé sous le paillasson ? Certainement pas car 
nous sommes les gardiens du patrimoine, les protecteurs de la tradition et les dépositaires de la 
musique populaire. Attention, cela ne veut pas dire qu’il faut refuser toute innovation. Le con-
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traire, il faut évoluer et s’adapter à la société actuelle et à celle de demain. Dans nos sociétés musi-
cales, cette évolution est bien perceptible : beaucoup de nos harmonies, fanfares et chorales possè-
dent un site Internet de qualité et un compte Facebook. Le secrétaire convoque les musiciens par 
courrier électronique quand ce ne sont pas les partitions qui leur sont transmises sous fichiers. 
 
La Fédération Musicale Royale de la province de Namur, est une association comme les autres et 
elle non plus n’échappe pas à cette évolution. S’agissant de notre site Internet, inactif depuis deux 
ans, nous avons lancé un appel qui a été entendu et un webmaster a été désigné en la personne de 
Mr. Vincent Pinton. Celui-ci se présentera en cours d’assemblée. Concernant la gestion propre-
ment dite, vous avez constaté que notre trésorerie a changé de mains. C’est donc maintenant Mon-
sieur Jacky Fiévet notre grand argentier, mais il laissera encore cette année le soin Mr Tonneau, 
notre secrétaire-trésorier honoraire de vous présenter le rapport comptable. Au niveau des adminis-
trateurs, une démission a été enregistrée. Cependant,  l’appel à intégrer le conseil d’administration 
a également été entendu et sera évoqué au point 8 de l’ordre du jour. 
 
Au niveau des projets, notre exposition dans la cadre « La Maison des Fanfares » ne demande qu’à 
tourner. N’hésitez pas à contacter Monsieur Iouri Godiscal, le porteur de ce projet (*). Dans la 
même optique, chaque fois que votre société envisage un projet innovant, n’hésitez pas à nous con-
tacter pour un partenariat éventuel, un appui logistique ou une expertise. L’adage « Ensemble on 
est plu fort » trouve pleinement sa place ici par ces temps de disette. Ne négligez surtout pas la for-
mation des jeunes soit en interne ou soit via une académie de musique. Ils sont nécessaires pour 
assurer la relève. Jouer d’un instrument de musique dans une fanfare ou chanter dans une chorale 
n’est pas plus ringard que de shooter dans le club de football local. Le contraire, pratiquer une dis-
cipline artistique comme la musique cultive l’esprit, développe l’équilibre et assure l’épanouisse-
ment de tout individu. Cela a été démontré par beaucoup d’études médicales et scientifiques. Profi-
tons des privilèges que notre société démocratique nous permet quand on voit que dans certains  
pays islamiques, dont la Syrie, la pratique de la musique, voire la seule détention d’un instrument 
de musique, est punissable de la peine de mort. 
 
Nous, musiciens, sommes des marchands de bonheur. Nous égayons les fêtes populaires, nous so-
lennisons les cérémonies officielles, nous proposons de l’évasion lors des concerts. Les sociétés 
musicales d’amateurs sont le maillon essentiel de la vie associative d’une commune. Lors des pres-
tations à l’extérieur et à l’étranger, elles en sont la vitrine. Cela, les pouvoirs publics ne doivent 
jamais l’oublier lorsqu’il s’agit de voter les subsides et les accès aux infrastructures. C’est la raison 
pour laquelle, au niveau fédéral, nous les défendons bec et ongles  et que nous nous portons ga-
rants de leur rôle social et artistique. La culture n’a pas de prix, elle ne s’achète pas, elle se sa-
voure. 
 
Je vous souhaite un agréable après-midi et je remercie les bénévoles, les musiciens de l’Harmonie 
Royale d’Eprave ainsi que Mr Jean Meunier, le Directeur musical pour leur collaboration. 
 

Je déclare ouverte l’assemblée générale 
         Pierre ERNOUX 

 
                             Président fédéral 
  

 

(*) Chères sociétés musicales, chers membres, 
 
Par l’intermédiaire de Pierre, je désirais encore une fois vous remercier pour votre participation et votre 
implication dans le projet d’exposition qui pu voir le jour en septembre 2015. 
Je suis très heureux de cette réalisation concrète, qui était encore un pari incertain il y a une paire d’an-
nées. J’espère que, comme nous vous l’avons déjà répété,  cette réalisation n’est qu’un début pour le projet 
"la Maison des fanfares"  et qu’elle servira de tremplin à celles et ceux qui désirent valoriser les sociétés 
musicales actives au sein de leur territoire.  
 
Si un partie du matériel d’exposition a dû être restitué aux différents prêteurs, je conserve pour la Fédéra-
tion une banque de données photographiques en différents supports, papier et numérique. Je reste à votre 
disposition pour toute information sur la mise à disposition de ce matériel, et pour partager avec vous quelques 
idées si vous voulez lancer un nouveau projet. 
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Je vous invite aussi à continuer de nous envoyer des photographies à jour de vos groupes et de vos presta-
tions. Elles seront toujours utiles pour l’alimentation de nos différents supports, et elle nous permettrons, 
en tant que Fédération, de constituer une mémoire collective de nos sociétés. 
Je vous rappelle que la page Facebook Maison des fanfares est toujours à votre disposition pour la diffu-
sion de vos activités. 
  
Je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets musicaux et j’espère vous rencontrer à bien 
d'autres occasions lors de cette année musicale ! 
 
            Merci. Iouri Godiscal 

Approbation du procès- verbal de l’Assemblée générale du 21 mars 2015 à Ohey  
(paru dans le Crescendo n°3/2015 page 5 à 9) 

 

La secrétaire propose à l’assemblée l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale qui 
s’est déroulée le 21 mars 2015 à Ohey. Le texte est paru dans le Crescendo n°3/2015 pages 5 à 9.                       
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  
 

L’Harmonie Royale Saint-Martin d’Eprave nous interprète : To show in d’André Waignein 
 

Rapport d’activités 
 

La secrétaire résume les activités fédérales de l’année 2015. Les représentations de nos administra-
teurs dans les diverses sociétés affiliées à notre Fédération, les réunions du Conseil d’administra-
tion, les réunions avec l’USM, concours de classement et audition dans le cadre des tournées art et 
vie, concours Sonatina  pour jeunes talents, exposition de la Maison des fanfares, réunions avec les 
groupes des voeux aux forces vives, comité d’animation de la citadelle de Namur, comité cap nord 
du SPW, avec le ministère et la commission consultative des centres d’expression à la créativité et 
des pratiques artistiques en amateur. Bref, cette année encore, nos administrateurs n’auront pas 
chômer… Elle parle ensuite du service décoration et nous signale que celui-ci a délivré 36 
épingles, 108 médailles et 2 plaquettes d’hommage pour l’année 2015.                                                     
Elle passera ensuite la parole à Monsieur Fievet, responsable du service décoration.                                
Le rapport complet est disponible sur simple demande via le secrétariat, la secrétaire se fera un 
plaisir de vous le faire parvenir. 
 

Rapport financier 
 
Le trésorier honoraire parle de la situation financière, recettes et dépenses, poste par poste. Vous 
avez ce rapport au dos de votre convocation. Il nous annonce que les vérificateurs aux comptes ont 
vérifié toute la comptabilité. Le poste Crescendo est maintenant pratiquement en équilibre, bonne 
nouvelle. Le Président réexplique à l’Assemblée que l’encaisse ne constitue pas les avoirs propres 
de la Fédération mais doit bien évidemment être redistribué dans toutes les sociétés qui en feront la 
demande par le biais du dossier qu’elles rentreront lors de la demande de subsides. 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Madame Anaert Nathalie ainsi que Monsieur Brouir Loïc ont vérifié les comptes de l’exercice 
2015 le 16 janvier 2016 à Boninne et ont rendu leur rapport à Monsieur Tonneau. Madame Anaert 
nous fait lecture de celui-ci et demande à l’Assemblée générale de donner décharge au Conseil 
d’administration de la comptabilité pour l’exercice écoulé. Celle-ci est acceptée par l’ensemble des 
membres présents. 
 

L’Harmonie Royale Saint-Martin d’Eprave nous interprète : Concerto d’Amore de Jacob De Haan 
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Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016 et de deux suppléants 
 

Les vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016 seront  Messieurs Delculée Pascal et Simon 
Marcel (en remplacement de M. Delforge qui se désiste).                                                                           
Les suppléants : Messieurs Frédéric Sylvain et Lucien Colson 
 

Revue « Crescendo » 
 

Monsieur Tonneau, rédacteur en chef de notre revue, expose la situation de celle-ci. Comme an-
noncé plus haut, ce poste commence à  bien se porter, nous n’accusons plus les déficits que nous 
avions connus les années précédentes. Il invite encore et  toujours les sociétés à alimenter notre 
revue de leurs articles, annonces et publicités.  
 

Examens des mandats  
 

Cette année était sortant et rééligible : Monsieur Pierre Ernoux. La secrétaire demande à l’Assem-
blée de réélire Monsieur Ernoux, notons pour la petite histoire, qu’elle ne demande pas son avis à 
Pierre… celui-ci fait semblant de s’offusquer puisqu’elle lui force la main. L’assemblée accepte la 
réélection de notre Président par applaudissements.  Monsieur Olivier Massart, déplorant le 
manque de confiance de certaines sociétés vis-à-vis de la newsletter nous remet sa démission. Celle
-ci sera refusée car non présentée dans les règles.  Deux candidats se sont proposés pour rejoindre 
notre conseil d’administration : il s’agit de Monsieur Pinton Vincent qui se présente à l’assemblée 
et deviendra notre webmaster comme annoncé plus haut, et de Monsieur Pierre Cotton qui nous 
avait envoyé sa candidature par écrit mais était absent pour raisons professionnelles.  Ils sont tous 
les deux acceptés au sein du comité de la Fédération. Je rappelle que nos mandats sont entièrement 
bénévoles. 
 
L’Harmonie Royale  Saint-Martin d’Eprave nous interprète : The floral Dance de katie Moss/Simon Felder 

 

Dialogue avec les sociétés  
 

Le représentant du cercle instrumental de Ciney nous signale qu’il a eu un contrôle fiscale du SPF 

Finances. En effet, la plupart d’entre nous ignore qu’une ASBL doit obligatoirement faire une dé-

claration de patrimoine lorsque le local occupé appartient à l’ASBL. Les Finances n’hésitent pas à 

remonter 5 ans en arrière avec amendes  à la clé. Donc pour ceux qui sont dans le cas : faites très 

attention!                                                                                                                                                                  

Quelqu’un dans l’assemblée demande en quoi consiste le rôle de conseiller musical. Nous expli-

quons donc le rôle pédagogique et professionnel de la fonction au sein de notre Fédération, nos 

conseillers musicaux sont présents tout comme nous à titre bénévoles. Monsieur Delcoux remercie 

Monsieur Meunier pour la qualité de son travail, le respect des nuances et le rendu des œuvres in-

terprétées à seulement quinze musiciens. Bravo à eux !  Il nous rappelle à quel point il est difficile 

de fidéliser les musiciens, tenir une société musicale est de plus en plus difficile de nos jours. Va-

rier les programmes proposés aux musiciens  est une possibilité. Malheureusement, certains 

« musiciens » ne voient que l’aspect pécuniaire  de la musique au détriment de l’aspect sociétaire. 

Nous ne sommes  hélas pas les seules victimes du désintérêt des jeunes pour notre secteur artis-

tique.  
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Monsieur Delisée de Thon nous signale qu’il a eu un contrôle de la Sabam pour la messe de Sainte-
Cécile, comme beaucoup, il pensait que cette fête étant privée,  ne devait pas être déclarée à la Sa-
bam. Lorsque l’on signe la convention proposée par la Sabam pour un forfait à l’année , on reçoit 
tout de même des factures pour les concerts, donc est-ce bien avantageux ? Cela ne couvre qu’un 
concert, alors que la Sabam demande un paiement, et pour les répétitions,  et pour les sorties pa-
triotiques. Ils estiment que les répétitions peuvent être publiques ! A quand une amende pour celui 
qui chantera sous la douche ?  Il y a déjà quelques années, il existait une convention faite avec M. 
Jean Darlier à ce sujet. Il faudra interpeler la Sabam concernant ces problèmes, nos sociétés ont 
déjà trop souvent du mal à joindre les deux bouts sans encore payer pour chaque note répétée ou 
jouée en société.  De plus leur formulaire en ligne est très compliqué à remplir, les cases obliga-
toires où vous ne connaissez pas la réponse (exemple : la superficie exacte, le nombre exact de 
places , et autres joyeusetés) Celui-ci  change plusieurs fois par an, n’ont-ils que cela à penser ?. 
Pierre va envoyer un courrier à l’USM pour qu’elle intervienne auprès de la Sabam. Toutes les so-
ciétés ont eu au moins une fois des soucis avec  cette organisation, qui de toutes manières ne per-
met pas de rémunérer les auteurs décemment , la plupart des sommes versées sont utilisées en frais 
de fonctionnement. Andrée a reçu la copie d’une facture SEMU, pour une petite société sans pré-
tention, celle-ci s’élève à 200 € ! à cela il faut ajouter les frais de Sabam, location de salle pour ré-
pétition, assurance etc. Il faut déjà travailler beaucoup avant d’avoir un euro pour acheter une nou-
velle partition. La société d’Assesse nous explique qu’ils sont allés en justice  contre le Semu et 
qu’ils ont eu gain de cause !  Nous vous proposons donc de ne plus vous affilier à cette organisa-
tion. Au niveau de la Fédération, nous n’avons pas adhéré à cette convention avec le SEMU. Pour 
les sociétés qui y auraient souscrit, nous leur conseillons d’envoyer un courrier de résiliation de la 
convention. Il n’y a pas d’obligation d’adhésion.  

L’Harmonie Saint-Martin d’Eprave nous interprète : Don’t Mock Baroque de wilfred Shabbolt 
 suivi de notre hymne namurois Li Bia Bouquet de Nicolas Bosseret 

 

           TASSEROUL ANDREE 
            Secrétaire FMN 
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 
 

Le concert de printemps 2016 
 
 Pour la première fois cette année, le concert de printemps de la Fanfare Royale Samson-Brumagne 
s’est déroulé à Andenne. En effet, suite à un partenariat avec le Centre Culturel d’Andenne, nous avons pu 
organiser notre concert de printemps dans leurs infrastructures.  
 Un public nombreux a répondu « présent » à l’appel de notre société. Nous avons enregistré quelque 
200 personnes. 
 Le concert a débuté par la prestation de la Fanfare Samson-Brumagne qui, sous la baguette de son 
chef Théo Sacré, a ouvert cette soirée musicale  par la marche fétiche Samson-Brumagne écrite il y a envi-
ron 60 ans en l’honneur de son nouveau président Monsieur Charles Thérasse. La fanfare termina son con-
cert avec un medley d’œuvres mondialement connues, arrangé par Naohiro Iwai : il s’agissait de Disney 
Fantasy, qui rassemble un bon nombre de mélodies extraites des films de Walt Disney. 
 Pour poursuivre, nous avons accueilli trois formations dont les qualités musicales ne sont plus à dé-
montrer, telles : Le Cercle Royal Musical d’Aubange sous la direction de Monsieur Alain Crepin, ensuite La 
Royale Harmonie Sainte Cécile de Montzen sous la direction de Monsieur Hugo Pasqualini, et pour termi-
ner, la Société Royale des fanfares de Jurbise sous la direction de Monsieur Patrick Mereau. 
 Cette année, les sociétés invitées avaient choisi dans leur programme des œuvres de qualité dont cer-
taines un peu plus classiques qu’à l’accoutumée. 
 Nous avons donc pu entendre tout au long de la soirée des œuvres comme : 

  Le Concerto de Bellini avec Johan Cristina en soliste à la trompette 
   150 ans plus tard d’Alain Crepin 
  Tahitirot de Dimitri Chostakovitck 
  Star Wars suite de John Williams 
  Oblivion d’Astor Piazzolla 

et pour terminer : Clarinet Cockail, où le pupitre des clarinettes de Jurbise a pu nous faire entendre toute sa 
dextérité dans une telle œuvre. 
 Monsieur Théo Sacré ainsi que les membres du comité de la Fanfare Royale Samson-Brumagne re-
mercient la direction du Centre culturel de nous avoir permis de réaliser ce partenariat. 
 Pour rappel, trois dates importantes à mettre à l’agenda : 
 Le 22 avril 2016 au Centre culturel : concert de la Musique Royale de la Force Aérienne 
 Le 5 juin 2016 : Samson en Musique à la salle Music Home à Thon-Samson 
Et l’an prochain au printemps (date reste à déterminer) : concert au Centre Culturel avec un chanteur en live 
qui reprend les œuvres de Jacques Brel.    R. Radelet 
          FRSB 
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Société royale l’Union d’Yves-Gomezée 
Des notes printanières pour ouvrir la saison 

La musique est un art et l’art est une question de patience. 
C’est donc au terme de longues semaines de répétitions hebdomadaires, sous la direction de leur chef Pierre

-Noël Latour, que les musiciens et musi-
ciennes de la Société royale l’Union 
d’Yves-Gomezée ont décidé de présenter 
leur nouveau répertoire au public. 
 
A l’église Saint-Remi 
C’était le vendredi 29 avril dans la très 
belle église Saint-Remi d’Yves-
Gomezée. Pour l’occasion, le secrétaire 
Bernard Latour avait tenu à ressortir l’an-
cien drapeau de la société conservé dans 
la sacristie de l’église. Au programme, le 
chef et ses musiciens avaient décidé de 
présenter un programme aussi éclectique 
que varié. Celui-ci allait de la bonne 
vieille ouverture « Coppélia » aux airs 
bien connus d’Offenbach. Le célèbre in-
dicatif « Ainsi parlait Zarathoustra » 
faisait la transition entre les pièces clas-

siques et modernes du concert. Le public a ensuite apprécié « Flashes for band » de Jan Segers et 
« Recuerdo » de Jan Haderman ; deux pièces spécialement écrites pour orchestres d’harmonie et de fan-
fare. Le concert s’est poursuivi avec un medley de chansons françaises bien connues de tous avant de 
s’achever avec « Patsy » de Dizzy Stratford et 
« Life on Mars » en hommage au chanteur David 
Bowie décédé en début d’année. 
 
Et pour la suite 
Comme ils en ont pris l’habitude depuis quelques 
années maintenant, les musiciens d’Yves-
Gomezée vont s’appliquer, à présent, à préparer 
les pièces musicales qui accompagneront les re-
présentations des jeunes du Cercle théâtral de 
Fraire dirigé par Jean Thomas ; par ailleurs bugle 
au sein de la fanfare. Ces représentations auront 
lieu les 25 et 26 juin. Ce sera ensuite le temps des 

marches folkloriques avec la Saint-Ghislain à Fraire (17 juillet), 
la Saint-André à Vogenée (7 août) et la Saint-Laurent à Yves-
Gomezée. 
 
Trois concerts d’automne 
L’automne sera très musical, à Yves-Gomezée, puisque la société 
donnera trois concerts durant la saison des feuilles mortes. Le 1er 
au cours de son festival annuel (1e octobre), le second dans le 
cadre du « Raclos musical » à Fraire (16 octobre) et le troisième 
dans l’église de Jamagne (6 novembre). La saison se clôturera 
avec la fête de Sainte-Cécile programmée au samedi 12 no-
vembre. Voilà un beau programme musical en perspective pour 
cette société qui fêtera son 160e anniversaire l’an prochain.  
Infos : Bernard Latour : 071 21 45 65 - http://
sruyg.hebergratuit.net/ 

Vincent Pinton 

http://sruyg.hebergratuit.net/
http://sruyg.hebergratuit.net/


 

Crescendo  juin - juillet - août 

18 

Réflexion 
 
Ne pas oublier nos missions essentielles 
A la suite des attentats de Zaventem et Mael-
beek du 22 mars dernier, les autorités com-
munales de la Ville de Walcourt ont organisé 
une cérémonie d’hommage aux victimes de-
vant l’Hôtel de Ville le samedi 26 mars à 
14h.  
A cette occasion, elles avaient sollicité les 
sociétés de musique de l’entité afin de re-
hausser musicalement cette manifestation 
par l’interprétation de « La Brabançonne ». 
L’entité de Walcourt compte quatre sociétés 
musicales et il n’a pas été possible de ras-
sembler une délégation de musiciens pour 
répondre favorablement à cette demande des 
autorités locales qui octroient à chacune des 
sociétés un subside annuel de 250 euros. 
Par rapport à ce constat, nous souhaitons attirer l’attention des responsables des sociétés afin qu’ils n’ou-
blient pas que l’objectif premier d’une société de musique, dans une petite ville ou un village, est d’animer 
et d’accompagner musicalement les événements heureux et moins heureux de la vie de cette ville ou de ce 
village. 
Le niveau musical augmente très fort un peu partout et l’on ne peut que s’en réjouir mais ce n’est pas une 
raison pour oublier ce qui se passe autour de nous. Nos sociétés de musique ont toujours un rôle important à 
jouer. Ne l’oublions pas. Cette occasion aurait constitué une occasion de rapprochement entre musiciens 
des différentes sociétés de l’entité.  
Notons toutefois qu’un hommage similaire a eu lieu le vendredi 25 mars à Laneffe et que la Fanfare royale 
Saint-Eloi y a pris part.  

Vincent Pinton 
 

Harmonie royale L’Union de Fraire 
 
A l'aube de la saison des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, l'Harmonie royale l'Union s'est offert un 
nouvel étendard. Le précédent avait fait son temps. De couleur bleu marine, il avait été inauguré le 20 avril 
1986. Le comité a donc décidé de le renouveler. De couleur bordeaux, il a été béni vendredi soir par l'abbé 
Alain Lukanga lors de la messe en mémoire des victimes civiles et militaires des deux guerres. A l'issue de 
l'office, le nouveau drapeau a défilé pour la première fois en tête de l'Harmonie à l'occasion de la commé-
moration de l'Armistice 1940-1945. 
Réalisation locale 
"Notre nouveau drapeau a été réalisé par Rose-Marie Olivet, une couturière de Gourdinne", explique Fer-
nande Matagne, du comité de l'Harmonie.  

Vincent Pinton 
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