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Editorial 
 

  
 Après un mois d’octobre digne des plus 
beaux étés indiens, les premiers frimas s’an-
noncent. La forêt revêt enfin ses plus beaux 
habits teintés de pourpre et autres tons pastels. 
Mais que vient faire cette introduction bu-
colique dans notre revue. Justement ! Alors 
que les barbecues sont encore chauds et qu’il 
reste du vin rosé, la colère gronde en rue. Le 
climat social est particulièrement morose : 
réactions des syndicats, manifestations de 
masse, grèves sont autant de réponses aux 
coupes sombres budgétaires de notre nouveau 
gouvernement. C’était à prévoir dès lors que 
les hommes politiques qui nous gouvernent 
osent s’attaquer à nos acquis sociaux et à nos 
institutions culturelles fédérales qui font la 
réputation de la Belgique bien au-delà de nos 
frontières. 
 
 Cependant, la pratique musicale nous 
permet d’échapper quelque peu à la morosité 
actuelle. Oui, faire de la musique en groupe 
représente une fameuse échappatoire. Quoi de 
plus ressourçant que d’interpréter un beau 
chant à quatre voix mixtes pour nos choristes 
ou d’interpréter un bon arrangement d’une 
ouverture de Mozart pour nos instrumentistes. 
Nous autres musiciens avons cette faculté de 
détachement grâce à notre art. En plus, no-

vembre est le mois de la fête de Sainte Cécile et de ses banquets. Si ce n’est déjà le cas, bon nombre 
d’entre nous seront bientôt attablés devant une bonne gigue de biche aux airelles en compagnie de la 
famille et des collègues de pupitre. Peut-être même, certains recevront-ils une décoration d’ancienne-
té, se voyant ainsi récompensés de leur fidélité envers leur société musicale. 
 
 Il ne faut pas galvauder ces rares moments de convivialité indispensables à la cohésion sociale 
et musicale du groupe, car comment faire de la bonne musique ensemble si au départ l’entente ne 
règne pas sur le plan personnel. Carpe diem. Amusez-vous bien, bon appétit, bon concert et bonne 
fête de Sainte Cécile. 
 
  
        

Pierre ERNOUX 
         Président fédéral  
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Crescendo n° 1/2015:   les textes et photos doivent parvenir au secrétariat   pour le 15 décembre 2014 
          au plus  tard. 
 

  
 
 
 

A l'aimable ATTENTION des secrétaires et trésoriers. 
 

 Nous demandons avec insistance aux responsables d'effectuer le règlement des cotisations 
(assurances et crescendo) dès réception du n° 5 de notre revue et ce, avant le 31 décembre 2014 au 
compte BE 64 00000742552 de la Fédération Musicale 
 

  COMMENT PAYER ? 
 1ère possibilité: 
  Il vous est demandé de souscrire un minimum de deux abonnements à la revue Crescendo, 15 
euros par abonnement, plus une cotisation de 2 euros  par membre ( assurance comprise). 
La liste nominative des membres que vous désirez assurer doit parvenir au secrétariat pour le 31 
décembre 2014 au plus tard. 
 
 2ème possibilité: 
  Il vous est demandé de souscrire un minimum de deux abonnements à la revue Crescendo, 15 
euros par abonnement, plus une prime unique de 45 euros (vous ne bénéficiez pas de l'assurance). 
 
 
 

 

   1914-2014  
 
  En tant qu’acteurs culturels incontournables de nos villes et villages, nos sociétés musicales, 
de la plus petite à la plus importante, se sont associées à de nombreux événements axés sur la 
mémoire. Au travers des nombreuses invitations de concert reçues à l’occasion, on a pu constater 
que toute une réflexion et une recherche avait été menée dans la programmation artistique  pour 
proposer des musiques qui étaient jouées à l’époque de la Grande Guerre. Les airs du Poilu ont été 
ressortis et c’est fort bien.  
 
 Mais s’est-on un moment interrogé sur le sort des musiciens et compositeurs n’ayant pas 
survécu à la guerre. Le cas le plus emblématique est celui d’Enrique Granados disparu lors du 
torpillage du SS Sussex, bateau à bord duquel il se trouvait. Le compositeur français Albéric 
Magnard fut également tué le 3 septembre 1914. Tant du côté allemand que des alliés, beaucoup de 
musiciens talentueux ont été enrôlés de force et laissèrent leur vie dans les tranchées et sur le front 
de l’Est. La disparition de cette génération laissa un grand vide et on n’ose imaginer ce que serait 
devenue la vie musicale si tous ces musiciens avaient survécu ou tout simplement si la guerre n’avait 
pas éclaté. Vraiment, la guerre est la pire des idioties humaines. 
 
             P.E.  
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ADOLPHE SAX, Dinant 1814-2014, bicentenaire d’une naissance 

 
 

 L’événement dans sa couverture mé-
diatique est énorme : capsules TV, commu-
niqués de presse, reportages. De Montreux à 
Dinant en passant par Bruxelles, les actions 
se déroulent parfaitement au rythme d’une 
mécanique bien huilée. Il faut dire que les 
moyens humains et financiers sont colos-
saux, mais ce n’est que le juste retour de 
l’action pertinente de l’Association Interna-
tionale Adolphe Sax et de ses partenaires 
privilégiés : Ville de Dinant, province de 
Namur, RTBF, CCR de Dinant, sans comp-
ter tout le sponsoring privé. Dans ce cadre, 
le 6ème Concours International Adolphe Sax, 
Les 200 de Sax et l’édification de la Clep-
sydre de Monsieur Sax ne laisseront que de 
bons souvenirs. 
 
 A notre humble niveau, celui de la 
Fédération Musicale Royale de la province 
de Namur, nous nous associons évidemment 
à ce glorieux bicentenaire d’autant plus que 
parmi Les 200 de Sax, on a dénombré pas 
mal de « souffleurs » de nos harmonies et 
fanfares. 
 
 Qu’il nous soit cependant permis 
d’évoquer un intéressant  flashback « que 
les moins de vingt ans ne peuvent con-
naître ». En effet, en 1994, notre rédaction 

avait commis un numéro Crescendo spécial Sax à l’occasion du centenaire de la mort du génial in-
venteur (voir photo). En cover on retrouvait sous la plume de JSE un portrait de Steve Houben. Cet 
hors- série de 56 pages contenait des articles d’Alain CREPIN, François DANEELS, Michel MER-
GNY, Freddy SCHMITZ, Marcel WALGRAFFE, Joseph BECKERS, José TONNEAU et Pierre 
ERNOUX. Les nombreuses illustrations avaient été confiées à Jean-Sébastien ERNOUX. Ajoutons 
encore, et excusez du peu, que le Spécial Sax avait été préfacé par Madame la Baronne Jacqueline 
SCHMIT-FONTYN et Monsieur le Député Permanent en charge de la Culture Guy MILCAMPS. 
 
  Quand on y pense, que de chemin parcouru par l’Association Internationale Adolphe Sax dans 
la promotion du saxophone, que d’eaux écoulées sous les ponts de la cité mosane dans le développe-
ment du concept urbain et touristique même si à l’évidence et en réalité Adolphe Sax ne vécut que 
quelques mois à Dinant… 
 

 Heureux anniversaire Monsieur Sax ! 
 
 
              Pierre ERNOUX 
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   Voyage en Hongrie 2015 
 
 
  Cette année encore l’agence de voyage MUSIK-LAND invite tous les orchestres à vent inté-
ressés à visiter Budapest et ses environs en 2015. Elle propose un séjour équilibré entre une partie 
touristique et une partie musicale. Des concerts sont proposés à Budapest, Esztergom, Szentendre et 
au Balaton. Certaines sociétés musicales qui ont déjà utilisé cette procédure pour leur voyage nous 
ont confirmé le sérieux de cette agence ainsi que … la qualité des vins hongrois. 
 
 Contact : www.musik-land.hu et office@musik-land.hu 
 

 Bon voyage, bonne puszta et Hoï !!!  
 
 
 
 
 
 

   Décorations fédérales : du neuf. 
 
  Tous les comitards connaissent les décorations d’ancienneté, allant de 5 en 5 années, qui sont 
susceptibles d’être octroyées aux musiciens. Qu’on soit pour ou contre, que ce geste soit désuet, 
voire ringard, nous n’avons encore jamais connu de personne qui refusait une épingle symbolique au 
revers de son veston. 
 
 Après réflexion, le service « décorations » a trouvé qu’il manquait un symbole permettant 
d’honorer une personne, une association particulièrement méritante dans le secteur des sociétés mu-
sicales d’amateurs. Nous proposons désormais la plaquette « PRO MERITO ». Son prix de vente est 
de 40 euros. 
 
 Si vous souhaitez honorer un bénévole ou souligner l’engagement exceptionnel d’une per-
sonne dans la cause de nos sociétés, n’hésitez pas à commander cette médaille. Attention cependant 
à ne pas galvauder la symbolique de votre geste, ce qui reviendrait à enlever tout son lustre à cette 
nouvelle décoration. 
 
 
           Jacky FIEVET 
         Responsable du service Décorations 
 
  

http://www.musik-land.hu/
mailto:office@musik-land.hu
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 Des nouvelles du projet d’exposition HaFaBra ! 
 
 
  Nous avons déjà récolté l’adhésion d’une dizaine de sociétés musicales au projet d’exposition sur 
les sociétés musicales, et certaines nous ont déjà richement documentés en photographies. Merci no-
tamment aux sociétés de Faux-les-Tombes, Malonne, Rosée, Fraire, Walcourt, Gerpinnes, … 
 
  D’autres sociétés ou personnes membres de sociétés se sont manifestées sur la page Facebook de 
l’événement, nous les invitons à aussi nous contacter par mail à maisondesfanfares@gmail.com et à 
nous proposer leurs photos ou documents. 
 

 Merci de veiller à la résolution des images en haute définition. 
 
  Nous désirons proposer un événement dépassant le simple concept d’une exposition, puisque 
nous proposerons des activités thématiques pendant la période de programmation, encore à déterminer 
durant l’année  2015. 
 
 
   Au menu de nos propositions : 
 
 -des ateliers créatifs Arguedennes pour tous, 
 -des concerts-animations pour le jeune public, 
 -création d’un diaporama et d’une promenade acoustique consacrées aux sociétés musicales de la 
   Province (pour rappel, étendue à l’Entre Sambre-et-Meuse) 
 
  Nous comptons établir des partenariats avec les écoles, centres culturels et associations locales, 
en proposant un projet itinérant pouvant s’adapter à chaque lieu d’implantation.  Nous voulons en effet 
nous inscrire dans une perspective de développement local et d’éducation permanente. Si vous travail-
lez dans une association ou une école pouvant être intéressée par cette démarche, parlez-en autour de 
vous ! 
 
  Nous cherchons encore des participants (sociétés musicales et  sympathisants passionnés) et mo-
tivés pour consacrer du temps à la recherche de documents et au montage de l’exposition : il peut s’agir 
de photos, illustrations, textes, vieux instruments, costumes, documents audiovisuels!   Toute rencontre 
sera aussi la bienvenue si vous voulez vous investir d’une manière ou d’une autre ! 
 
 

  Vos propositions et idées sont les bienvenues, n’hésitez pas à contacter Iouri Godiscal   
par mail ou téléphone (0474/36.38.61.). 

 
  

mailto:maisondesfanfares@gmail.com
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 ON NOUS ECRIT 
 
  

Internet, outil vers plus 

de visibilité 

Magique, bête ou méchant, à quoi cet outil 

peut-il bien me servir? 

Moi, simple personne, je pose des questions sur 

la toile, via un moteur de recherche, Google, 

Yahoo, Bing, etc. 

Je consulte la presse, regarde des vidéos, 

écoute la radio, consulte des catalogues de 

magasins, des horaires de bus, de trains, trouve 

une recette pour maman, reste en contact avec 

mes amis ou ma famille au bout du monde, ou à 

coté de chez moi… 

La banque, l'administration, les agences de 

voyages, tout le monde se dote d'une adresse 

électronique pour échanger en un clin d'œil un 

mot, un document, une blague, un lien…. 

En quelques clics de souris, on peut 

acheter tout et n'importe quoi. On 

s'affiche sur les réseaux sociaux. Le 

téléphone portable, devenu 

smartphone, Iphone, tablette, 

démultiplie encore les moyens de 

télécommunication. 

*** 

Le réflexe aujourd'hui, pour chercher quelque 

chose, est de regarder sur internet. Ce qui veut 

dire que si les informations que vous voulez 

partager ne sont pas sur internet, elles ont de 

moins en moins de chance d'être repérées, et 

en fin de compte, c'est comme si elles 

n'existaient pas… 

Un site internet est la vitrine par excellence 

d'une société. Il permet d'échanger des 

informations avec… tout le monde, et sans 

obligation d'inscription comme sur facebook ou 

tout autre réseau. 

C'est pourquoi, je m'étonne que la Fédération 

Musicale de Namur néglige son site internet, 

présenté avec fierté en son temps: 

www.fedemusinam.be. On y trouve encore de 

nombreuses informations très utiles pour ses 

membres, mais les supports papier et courriers 

restent la référence. On reste parfois bien 

démuni si on ne remet pas la main sur l'un ou 

l'autre document de la Fédération, souvent 

distribué sous forme de pages à remplacer dans 

un autre... 

Pourtant, même au moniteur belge 

justice.belgium.be "La distribution des 

principales publications officielles passe 

uniquement par la voie électronique". Trouver 

quelque chose, est alors à la portée de tous, 

sans devoir potasser une publication. 

*** 

Indépendamment de ces petits 

problèmes de gestion, le rôle d'une 

Fédération est aussi de promouvoir 

son domaine, comme le fait n'importe 

quelle autre fédération, club sportif 

ou mouvement de jeunesse… 

C'est ainsi que le public trouve des 

incitants pour repérer les activités proches de 

chez lui. Découvrir les sociétés musicales de sa 

région, en surfant sur internet, et en étant 

redirigé vers le site de la Fédération grâce à des 

mots clé ou phrases clé bien sentis, voici un 

service que pourrait rendre la Fédération à 

l'ensemble de ses membres, y compris ceux qui 

sont moins branchés que les autres. 

La pratique musicale en amateur, encadrée par 

une Fédération, voilà qui donne du crédit à ces 

activités et donne un sens aux circuits de 

formation musicale parallèles. 
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*** 

Dans le même ordre d'idées, plutôt que de redis-
tribuer une date de concert à la fois, à une liste 
d'Emails gérée manuellement, ce serait bien plus 
pratique si toutes les dates de concert ou activité 
organisés à gauche à droite étaient regroupées 
sur internet, un seul endroit, accessible par tous: 
Dans la vitrine de la Fédération musicale. 
 
Plus besoin de consulter son courrier électro-
nique pour savoir ce qui se passe ailleurs… Plus 
besoin de redistribuer une information reçue 
uniquement par courrier. 
 
En complément, on trouve souvent la possibilité 
de recevoir, ou non, une lettre d'information. En 
général, ces messages "publicitaires" sont numé-
rotés, préparés sous forme standard, et très suc-
cincts, archivés également sur le site, de façon à 
les lire, ou les relire à la demande. 
S'inscrire, se désinscrire d'une Newsletter? La 
toile foisonne d'exemples de ce type: 
www.quefaire.be, fr.delhaize.be, …  
 
Pour la promotion des activités de la Fédération, 
et de ses membres, il serait normal de mettre en 
avant les actualités: Toutes les annonces 
(activités à venir, informations spéciales, etc), 
donnant un lien vers les renseignements com-
plets sur internet. Voilà quelque chose de 
simple, léger et efficace, qui touche rapidement 
un large public. 

*** 
En tant que responsable de 
société de musique  
amateur, je recherche la 
façon la plus rapide, simple 
et économique pour infor-
mer les membres. 

Fini le courrier postal, bonjour le courrier 
électronique. Si j'avais le temps, je miserais 
sur la création d'un site internet propre, de fa-
çon à limiter encore les besoins de courrier, et 
de façon à montrer au public ce qu'une société 
de musique apporte dans la vie de tous les 
jours: Photos, affiches, contacts, vidéos. 
Pour pallier la demande croissante de site 
d'hébergement, il se développe des solutions 
alternatives standardisées sous forme de sys-
tèmes de gestion de contenu où ce qu'on peut 
appeler le décor est déjà là, prêt à l'emploi… 
 

 
 
Souvent, ce sont la volonté, les compétences 
et les moyens qui manquent pour se lancer. Je 
n'y ai pas ajouté le temps, car une fois en 
place, on économise beaucoup de ce temps 
investi, et les satisfactions risquent d'en su-
prendre plus d'un. 
Alors, en route vers plus de transparence, en 
route, vers la liberté de séduire, en respectant 
la vie privée, et sans obligation d'achat… ? 
 
             A. DELBROUCK 

 
  Note de la rédaction. 
 
Ce n’est évidemment pas la première réaction sur le sujet à propos de notre site. D’autres se sont 
déjà chargés de nous signaler que notre site fedemusinam.be n’était plus à jour, pour le cas où 
ne serions pas au courant. Ces remarques sont absolument pertinentes et ab absurdo représen-
tent la preuve que fedemusinam.be est consulté. Sa version actuelle date de 2007 et les mises à 
jour n’ont plus été possibles depuis mi 2013 en raison de logiciels obsolètes. Le secrétariat vient 
seulement de renouveler son outil informatique qui tourne désormais sous Windows 8. Des prio-
rités avaient été établies : un nouveau pc pour pouvoir liquider les subventions aux sociétés par 
pc banking et ensuite une refonte totale du site. La vieille bécane tournant encore sous Windows 
XP a donc bien vécu et a rendu de fiers services.  

http://www.quefaire.be
http://fr.delhaize.be/
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 Pour en revenir au site Internet, la refonte sera totale. Le webmaster a déjà été contacté 
et les édimestres sont déjà à l’œuvre. En plus, nous devrons d’ici peu alimenter les pages réser-
vées à la FMN dans le site portail de l’USM. Toutes ces tâches sont chronophages et les béné-
voles que nous sommes ne peuvent pas être au four et au moulin. Sans compter que les re-
marques concernant l’obsolescence de notre site n’ont jamais été accompagnées d’une offre 
de service pour remédier à celle-ci… 
 
 S’agissant du site Internet comme étant une vitrine, il n’est pourtant pas rare que der-
rière un site Internet bien fait on trouve une réalité bien médiocre. Dans le monde associatif, 
en ce compris notre secteur, le site Internet d’une association est plus souvent cache-misère 
que vitrine. 
 
 Merci encore pour cette réaction et méditons ensemble sur cette vieille maxime : « la cri-
tique est aisée mais l’art est difficile ». 
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Fanfare Royale  SAMSON BRUMAGNE 
 

La procession du 15 Août 2014 
 
  Malgré une météo incertaine et plus que rafraîchissante, la procession du 15 août s’est déroulée 
comme de coutume. 
 Après un passage dans la propriété de la famille Berghmans, le cortège s’est dirigé vers la cha-
pelle Saint Roch accompagné de la Fanfare Royale Samson-Brumagne. 
 Après la procession, nous avons donné comme chaque année un mini concert en l’honneur de 
notre « Présidente d’honneur », Madame Berghmans. Cette année, en présence de deux représentants 
de la Fédération musicale de Namur, Messieurs Jacky Fievet et Marcel Simon, Madame Berghmans a 
reçu la plaquette d’honneur  pour plus de 67 années de présence au sein de notre société. 
 La matinée s’est ensuite terminée par le traditionnel « Bia Bouquet » et le vin d’honneur. 
              R. Radelet   FRSB 
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     Son alto s’est tu.        
                
     

 Camille aurait eu 90 ans et 65 ans 
de mariage, ces 21 et 22 octobre. 
 Il souffla une dernière fois dans 
son alto en janvier, à la musique de la 
police de Namur avant de commencer 
les soins palliatifs jusqu’en juillet, en-
touré et chouchouté par son épouse 
Germaine. 
 Camille apprit la musique dès son 
plus jeune âge, au sein de la fanfare 
“les Volontaires de Thon”, qu’il ne 
quittera jamais et dont il fût membre du 
comité. 
 Que de défilés et de concerts il 
exécuta dans des fanfares aujourd’hui 
disparues (Beez, Belgrade, Dave, 
Lesves, la musique des Chemin de fer 
de Namur). 
 Il joua également à Faulx-les-
Tombes, Rhisnes, l’Ensemble instru-

mental des cheminots Hennuyers, avec sa fille et son beau-fils ainsi qu’à Courrière où sa petite 
fille Alexandra vint rejoindre cette famille de musiciens. 
 Que de soli furent interprétés avec brio par Camille. Une quarantaine de musiciens (Thon, la 
musique de la police de Namur, Gesves et Ohey) lui rendirent un merveilleux hommage lors de ses 
funérailles en interprétant une dernière fois les morceaux choisis par Camille.       

               A. M. J.

        

Jean-Marie HANUISE : un grand serviteur de la musique s’en est allé 
 
  Le manque de place dans notre précédente édition n’avait hélas pas permis de rendre hom-
mage à un collègue de pupitre et ami trop tôt disparu. Nous réparons cette injustice en évoquant la 
mort accidentelle de notre ami Jean-Marie HANUISE. Jean-Marie, conducteur de train retraité et 
joueur d’euphonium talentueux, était particulièrement actif dans les sociétés musicales de sa ré-
gion : Maurage, Petit-Dour, Saint-Ghislain, Wiheries et au-delà de la frontière française toute 
proche. Sur le plan sociétal, il siégea longtemps au conseil d’administration de l’USM au titre de 
représentant la Fédération musicale du Hainaut. Jamais il ne rata un festival USM ou ne refusa un 
coup de main au pupitre des basses lorsqu’on le lui demandait. Son avis était toujours apprécié et 
son expertise écoutée quand on parlait de qualité musicale. 
 

 Il a été conduit à sa dernière demeure le 16 juillet 2014. L’église de Nimy-Mons était évi-
demment trop petite pour contenir notamment tous les musiciens qui souhaitaient lui rendre un 

dernier hommage musical. Arthur Duquesne, Sous-Directeur musical de la Fanfare de Petit-Dour, 
n’eut aucune peine à diriger cette pléthore de musiciens venus de tous les coins de la Belgique et 
des pays limitrophes tant la concentration teintée de tristesse était évidente dans leur chef. Que ce 

Morgenstimmung (Le Matin) d’Edvard Grieg, extrait de la Suite de Peer Gynt fut émouvant.  
 

ADIEU L’AMI ! 
             Pierre ERNOUX   
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