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Editorial 
 
 

C’est déjà le dernier éditorial 2015 que je signe. Dieu que l’année passe vite et pourtant je ne peux 
que revenir sur notre activité phare de cette dernière rentrée : la formidable exposition « Sociétés mu-
sicales et lien social en Namurois et Entre-Sambre-et-Meuse », tenue au Centre culturel de Walcourt 
du 12 au 25 septembre. Un reportage complet vous est proposé dans les pages suivantes. 
 
Le 14 novembre, c’est le Centre culturel d’Auvelais/Sambreville qui accueillera les épreuves de con-
cours de classement et auditions dans le cadre des Tournées Art et Vie. Au moment d’écrire ces 
lignes, j’imagine que les sociétés candidates (1 chorale et 2 sociétés instrumentales) peaufinent leur 
programme afin de donner le meilleur d’elles-mêmes lors de leur prestation. Je leur souhaite d’ores et 
déjà bonne chance et pleine réussite. 
 
Novembre, c’est également  le mois des agapes au sein de nos sociétés qui vont partager le banquet 

en l’honneur de notre patronne Sainte Cécile. Velouté « Agnès 
Sorel », assiette du pêcheur ou magret de canard, nos comitards 
savent y faire lorsqu’il s’agit de concocter un menu. C’est qu’ils 
ont entière confiance aux musiciens que nous sommes pour faire 
honneur aux propositions gastronomiques. La bonne musique va 
évidemment de pair avec la bonne chère et partager un bon repas 
ne peut être que bénéfique pour renforcer les liens sociaux, et 
l’esprit de corps. D’autant plus que souvent à cette occasion, des 
décorations d’ancienneté sont attribuées aux musiciens qui rem-
plissent les conditions d’octroi. Cela peut paraître ringard, mais 
en réalité, cela représente la juste récompense symbolique d’une 
présence constante au sein du groupe. Cette valeur doit être culti-
vée, voire inculquée, à nos jeunes musiciens adeptes du clavier 
(pas toujours musical…) habitués à l’évanescence, au superflu et 
au  « tout tout de suite » 
 
Du « tout tout de suite », il est en de moins en moins question au 
niveau ministériel : reconnaissances dans le cadre du nouveau 
décret bloquées jusqu’en 2017 et subsides réduits à portion con-

grue. C’est un triste constat : notre secteur est au bord de la rupture et le mode « survie » est enclen-
ché. Dommage ! Il ne nous reste plus que notre légendaire bonne humeur. 
 

Que la fête commence. Bonne fête de Sainte Cécile à toutes et tous. 
 
 

 
              Pierre ERNOUX 
              Président fédéral 
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Crescendo n°1/2016:  les textes et photos doivent parvenir au secrétariat   pour le 15 décembre 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 2015 au 
compte BE 64 0000 0742 5752 de le 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 2015 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). 
       

J.T 
 
 
 

CONCOURS DE CLASSEMENT ET AUDITION ART ET VIE  
 
 
 
Vous êtes cordialement invités à encourager les sociétés participantes le samedi 14 novembre à 
partir de 17.00 heures au Centre culturel d’Auvelais/Sambreville – Complexe Emile Lacroix 
28, Grand-Place à 5060 AUVELAIS 
 
Ordre de passage : 
 
17.00 h - Chorale Royale Saint Maurice de SCLAYN    Division Excellence 
17.30 h – Mariembourg Music Band de MARIEMBOURG             Evaluation 
18.00 h – Ensemble Instrumental VOTANO de SAMBREVILLE Division Excellence   

et T.A.V. 
19.00 h – Proclamation        
 
JURY 
 
Président : C. DELCOUX, Corniste Honoraire à la Musique des Guides, Directeur Honoraire du 
Conservatoire de Charleroi et chef d’orchestre. 
Membres : S. VANROME, Professeur de chant aux Académies de MORLANWEZ et            
                ANDERLECHT, pianiste, chanteuse et chef de chœur. 

      J-L COUDEUR, Clar inettiste Honoraire à la Musique des Guides 
         D. STEINIER, Clar inettiste Honoraire à la Musique de la Force aér ienne 
Secrétaire : A. TASSEROUL, Secrétaire FMN 
Assesseurs : J. TONNEAU et E. ROUET, Administrateurs FMN 
Coordination générale : P. ERNOUX, Président FMN 
 
Invitation cordiale – Entrée gratuite 
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EXPOSITION WALCOURT 
 
Succès pour l’exposition !  
 
 
Du 12 au 25 septembre se tenait  à Walcourt l’exposition « Fanfares, Harmonies, Brass bands, et lien 
social  en Namurois et Entre-Sambre-et-Meuse ». La collaboration de nombreuses sociétés musicales et 
de certains passionnés a porté ses fruits, ainsi que le partenariat entre la Fédération et le Centre culturel 
de Walcourt. 
 
Après de nombreux mois de préparation, l’exposition consacrée à nos sociétés et à celles de l’Entre Sambre
-et-Meuse a pu voir le jour sous la forme d’un projet pilote prometteur. Plus de 30 sociétés musicales ont en 
effet participé de près ou de loin à la réussite de cet événement. Le 12 septembre, l’exposition s’inaugurait 
en fête, avec un défilé et un concert d’une formation de musiciens issus de trois sociétés de l’entité de Wal-
court : l’Harmonie Communale de Walcourt, la Société musicale l’Union d’Yves-Gomezée et l’Harmonie 
Royale l’Union de Fraire. La synergie des trois formations a fonctionné et le résultat fut impressionnant par 
sa qualité musicale, le tout dans une ambiance détendue. On compte plus de deux cents visiteurs lors du 
vernissage de l’exposition, et une fréquentation régulière lors de toute la période de programmation.  
L’exposition était accueillie dans  trois espaces du Centre culturel de Walcourt. Un premier parcours propo-
sait une approche historique depuis la fin du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui. Ou pouvait y voir l’évolution 
des sociétés dans nos régions : nature des prestations, costumes, mixité sociale, évolution politique... ainsi 
que la disparition d’un grand nombre d’entre elles, dure réalité ! Des documents originaux tels que des af-
fiches, programmes, partitions et diplômes rendaient compte de certaines époques, parfois très lointaines. 
Le deuxième volet de l’exposition, présentait une sélection de photographies en grand format, dans une 
salle épurée. On y retrouvait aussi une série de dix instruments anciens issus de la collection privée d’Yves 
Treuttens, fidèle sympathisant de la Fédération.  
La troisième partie, plus récréative, abordait différents thèmes actuels sur les liens sociaux. Une approche 
territoriale documentée par des coupures de presses rendait compte de l’actualité des différentes régions de 
la zone de collecte (Nord ou centre Namurois, botte du Hainaut,…). Les marches folkloriques, élément cul-
turel et identitaire important de l’Entre-Sambre-et-Meuse, étaient mises à l’honneur, mais du point de vue 
des musiciens. Le rapport entre les générations, la valorisation des femmes dans les sociétés musicales et 
les petites formations, sortant des sentiers battus, étaient d’autres sujets présentés qui témoignent de la di-
versité des sociétés musicales d’aujourd’hui. Sur base de notre collecte de documents, l’idée était non seu-
lement de valoriser nos sociétés affiliées, mais aussi l’activité de toutes les sociétés musicales d’une région. 
Enfin, la présence de l’atelier Dairbau, des deux frères Pierre-Louis et Léonard D..,  a rehaussé l’exposition 
par un workshop-démonstration de réparation d’instruments qui a attiré l’attention de nombreux visiteurs. 
Pendant la dernière semaine de programmation, trois animations scolaires furent organisées pour des 
classes d’écoles primaires de l’entité de Walcourt. Les classes et leurs enseignants étaient encadrés par les 
animatrices du Centre culturel de Walcourt et quelques musiciens volontaires. Les élèves ont ainsi pu dé-
couvrir de très près et entendre certains instruments de fanfares et harmonies, participer à des jeux éduca-
tifs, poser des questions et parler de leurs impressions sur l’exposition et les sociétés musicales en général. 
Le succès de l’exposition confirme la probabilité de son itinérance et de son évolution vers d’autres hori-
zons. Plusieurs passionnés, en relation directe avec des institutions culturelles de la province et de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, on déjà manifesté leur intention de programmer l’exposition. Comme nous l’espérions, 
ce projet devrait grandir et s’enrichir de son voyage auprès d’organisateurs relais. Nous vous tiendrons évi-
demment informés de son évolution. 
Nous profitons aussi de ce numéro de crescendo pour remercier chaleureusement tous les collaborateurs et 
les sociétés musicales qui nous ont permis de réaliser ce projet. Nous en avons établi la liste ci-dessous, en 
espérant n’avoir oublié personne. Nous avons d’une part nommé certains particuliers pour leur collabora-
tion plus  transversale, et d’autre par les sociétés musicales, parmi lesquelles se reconnaitront les musiciens 
et comitards ayant joué le précieux rôle de personne contact.  

Merci pour votre soutien, et à bientôt ! 
Iouri Godiscal 

Animateur du projet La Maison des fanfares – HaFaBra 
www.facebook.com/MaisonDesFanfares 

 
 

 

http://www.facebook.com/MaisonDesFanfares
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Remerciements  
 
L’Harmonie Communale de Walcourt 
L’Harmonie Royale l’Union de Fraire 
La Société Royale l’Union d’Yves-Gomezée 
La Fanfare Royale l’Union de Faux-les-Tombes 
Harmonie royale « l'Union Musicale » de Cerfontaine 
La Fanfare Royale l'Union d'Hanzinelle 
La Fanfare Royale Communale de Rosée 
La Fanfare Royale Les Volontaires de Thon 
L’Harmonie l’Union St Barthélemy de Bioul 
La Fanfare Royale d’Hamois 
L’Harmonie Royale Sainte-Cécile de Florennes 
L’Harmonie Communale de Couvin 
L’Harmonie Royale Ouvrière de Malonne 
La Fanfare Royale  Sainte-Cécile de Mettet 
La Fanfare Royale Les Patriotes de Morialmé 
Le Mariembourg Music Band 
La Fanfare Royale Saint Eloi de Laneffe  
La Fanfare l’Union d’Hanzinelle 
La Fanfare Royale l’Avenir d’Hanzinne 
La Fanfare Royale Saint-Henri d’Ermeton-sur-Biert 
Les Fanfares Royales de Nismes 
L’Harmonie Royale Communale Ouvrière de Saint-Servais 
La Fanfare Saint-Laurent de Matagne-La-Grande 
Le Royal Harmony Jazz Band Des Amis Réunis de Saint-Aubin 
À râse dè têre 
Les Skéteus d’Arguedennes 
Sax à Fond 
Le « Little Big Band » du conservatoire d’Auvelais 
Le Gustave Brass Band 
La Fanfare de la grande vie de Forzée 
La Fanfare royale « Les Joyeux Artisans » de Beauwelz  
L’Entente Musicale « La Liberté » de Forge-Philippe  
L’Association Musicale de Macon 
La Fanfare royale « Saint-Georges » de Forges 
La Royale Fanfare communale de Sivry 
La Fanfare royale « L'Union » de Solre-Saint-Géry  
La Fanfare royale « Les Loupards Chimaciens » de Chimay 
La Royale fanfare de Solre-Sur-Sambre 
Le Brass Band de Thudinie 
La Note G 
La Fanfare Royale de Beignée 
L’Harmonie Royale Saint-Michel Gerpinnes 
L’OHVH – Orchestre d’Harmonie du Val d’Heure 
 
Yves Treuttens (Music-Company), Pierre-Louis et Léonard Derbaudrenghien (Dairbau), Géry Dumoulin, 
Clément Thonet, Dany Marion (« La maison d’à côté »), Michel Leconte, Jean-Marie Evrard, Renato 
D’Agostino, Amour Matagne, Arthur Matagne, Eric Dubois, Pierre Thys,  Paul Gulilitte, Yolaine Molle 
Grajczyk, Georges Albrecq, Jérémy Vanderesse, Vincianne Gouttebarge, Andrée Tasseroul, José Tonneau, 
Pierre Ernoux. 
La Ville de Walcourt et le Centre culturel de Walcourt 
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Le coin du fiscaliste : nouvelles obligations pour votre ASBL 
 
 
 Pas mal de sociétés musicales disposant d’un 
petit patrimoine mobilier et immobilier (instruments 
de musique, partitions, matériel et salle de répéti-
tion) ont adopté la forme d’ASBL. Nous avons tou-
jours encouragé cette pratique qui ne vise rien 
d’autre que de protéger juridiquement ses gestion-
naires et d’éviter la confusion patrimoniale en cas 
de problèmes financiers ou autres. 
 
 La grande nouveauté est que depuis l’exercice 
d’imposition 2015 vous devez obligatoirement dé-
poser la déclaration fiscale de votre ASBL de ma-
nière électronique. La déclaration étant dématériali-
sée, vous ne recevrez plus de déclaration papier à 
l’impôt des personnes morales (IPM). Disons, pour 

ceux qui connaissent, que cette nouvelle application BIZTAX est l’équivalent du TAX ON WEB 
que nous pouvons utiliser pour notre déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques (IPP). 
 
 Normalement, début septembre, un courrier du SPF FINANCES reprenant les nouvelles dis-
positions a été envoyé au siège social de chaque ASBL. La date ultime de dépôt électronique était 
fixée au 30 septembre. Pour les distraits, ou si un changement de gestionnaire est intervenu, il 
s’agit de s’inquiéter. 
 
 Attention, l’idée de dire « qu’on n’était pas au courant, qu’on a rien reçu, que l’association 
n’est pas informatisée, que l’ASBL est dormante ou en voie de liquidation » ne constitue pas un 
motif valable aux yeux de la loi pour vous dispenser de cette formalité. Pas plus de dire que « de 
toutes façons la déclaration ne lieu à aucune perception ». 
 
 En pièces annexes, vous devez joindre une copie de votre compte de résultat et une copie de 
procès-verbal de vérification des comptes pour l’année écoulée. Votre ASBL est dispensée de cette 
formalité si votre compte de résultat a été déposé à la Banque Nationale de Belgique (BNB) – Cen-
trale des bilans. Ce cas dans notre secteur est évidemment très rare. 
 
Comme piqure de rappel nous joignons les contacts suivants à utiliser en cas de complément 
d’information : 
www.biztax.be 
http://finances.belgium.be 
 
Contact center du SPF Finances : 057/257 57 (tous les jours ouvrable de 08 à 17.00 h) 

Info.biztax@minfin.fed.be 

 

Conclusion : une société musicale en bonne santé artistique passe par une gestion rigoureuse et une 
santé financière saine. 

 

             P.E 

http://www.biztax.be
http://finances.belgium.be
mailto:Info.biztax@minfin.fed.be


 

Crescendo  novembre - décembre 

10 

 
HUMEUR : les concours des menteries de la Royale Moncrabeau 

 
 
 

 
 
 Vous avez dit menterie ou mensonge ? Quelle est la différence ? Disons que le mensonge est 
plus spontané et sert plutôt à se tirer d’embarras. La menterie, par contre, est un véritable exercice 
de style, qui dans nos contrées se décline en wallon ou en français. Le but est de vous faire avaler 
des couleuvres. Il existe très peu de concours de menteries en Europe. Celui qui nous occupe est le 
traditionnel concours annuel de menteries organisé par la Royale Moncrabeau – Les Molons tenu à 
Namur le 5 septembre dernier. Etant donné les liens d’amitiés privilégiés  existant entre les Mo-
lons et la fédération, c’est donc naturellement que notre président a été convié à la table du jury. Il 
était entouré (voir photo) dans sa tâche de véritables experts és menteries, entre autres : Maxime 
Prévot, Ministre régional, Frédéric Laloux, Directeur exécutif de NEW, Benoît Malisoux, repré-
sentant des sociétés folkloriques du Namurois. Tout ce beau monde était placé sous la présidence 
de notre ami et Molons Guy DEBOUCK. 
 
 Huit candidats étaient en lice et le jury avait à apprécier l’originalité, l’éloquence, le style 
ainsi que la prestation dans son ensemble. Les passages sur le siège des menteurs étaient entrecou-
pés des airs et chansons  du folklore namurois interprétés par les Molons musiciens bien rangés sur 
leur char. Leurs instruments hétéroclites et mirlitons suscitent toujours autant la curiosité des spec-
tateurs. 
 
 Pour la petite histoire, bien que deux femmes défendaient  leur menterie, c’est un homme qui 
est sorti vainqueur du tournoi avec une histoire invraisemblable de smartphone et d’Internet. 
En wallon de Namur, bien évidemment ! 
 

Merci encore pour l’invitation et cet agréable après-midi. 
 
              P.E 
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HARMONIE  ROYALE COMMUNALE OUVRIERE  SAINT SERVAIS 
             
  
OUI CHEF ! 
 
Qui n’a pas pensé un jour « si c’était moi…».  Même, si de nombreuses personnes aspi-
rent à devenir chef, et ainsi commander, ceci ne s'improvise pas. Ce qui ne veut pas dire 
qu’à force de travail et de temps rien ne puisse se réaliser… 
 

L’harmonie de St Servais a récemment accepté la demande d’un jeune musicien qui souhaitait  
s’exercer à la direction. 

Le jeune stagiaire a très vite déchanté et n’a pas encore 
compris à l’heure actuelle pourquoi cela n’a pas marché 
selon ses espérances. Et pourtant, l’harmonie de St Ser-
vais n’est pas très différente des autres sociétés de mu-
sique instrumentale en amateur, ni d'une équipe en gé-
néral. 
  
OUI CHEF ! 
  
Est-ce si difficile de mener une équipe? Force est de 
reconnaître que oui… C'est pourquoi, il y a tellement de 
littérature à ce sujet et toutes sortes de formation qui 
s'apparentent à de la pédagogie ou de la psychologie. 
Certaines personnes ont un sens inné des relations hu-
maines et sont dès lors armées naturellement. D'autres 
auront besoin de déployer plus d'effort. 
  
OUI CHEF ! 
  
Quand on m'a demandé, il y a des années, de diriger au 
pied levé un ensemble musical en détresse, j'ai cru 
naïvement que j'aurais juste à donner le départ, et indi-
quer la fin d'un morceau. Que nenni, il faut plus que ça. 
J'ai ensuite vu des musiciens expérimentés échouer, là 
où ils ne s'y attendaient pas, et des sociétés briller avec 
un chef en dilettante. 
  
OUI CHEF ! 
  
Rendons-nous à l'évidence: Pour diriger une équipe, les 
compétences techniques ne sont pas suffisantes, elles 
apparaissent même en second plan. 
  
OUI CHEF ! 
  
Pourtant en général, les membres d'un groupe ne de-
mandent qu'à participer, et non à se sentir rejetés ou 
isolés, il y a des objectifs à atteindre d'un commun ac-
cord, et non à imposer de façon brutale ou autoritaire. 
Le chef d'équipe sera à l'écoute  Et non dans sa bulle ou 
sur un nuage. Il veillera au bien-être de chacun (avant le 
sien). Un leader va chouchouter son groupe et non le 
détruire, il va s'engager pour lui et le défendre. Il y a 
des responsabilités, du travail, de l'engagement, etc, etc 
  

Oui mon bon chef! 
  
Pour en revenir à l'expérience insolite qu'ont vécu 
les musiciens de St Servais, je les remercie en-
core une fois d'avoir accepté de servir  de co-
bayes en quelque sorte pour le sympathique sta-
giaire, qui a eu fort à faire en peu de temps. Sou-
haitons-lui bonne chance pour la suite! 

 
A. Delbrouck (article et photo) 
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UNE FANFARE ET UNE HARMONIE RÉUNIES, POUR UN MÊME CONCERT 
 
A l’occasion de son tradi-
tionnel concert d’automne, 
l’Harmonie Royale Sainte-
Cécile de Florennes a invité 
sa voisine, la Fanfare 
Royale Les Patriotes de Mo-
rialmé. La salle de l’athénée 
royal était comble pour 
écouter et apprécier deux 
prestations de qualité, aux 
programmes variés et 
agréables. Plusieurs jeunes 
solistes ont, également, été 
chaleureusement applaudis. 
L’occasion 
était belle 
de mettre 
l’accent sur 
la pré-
sence, dans 
les deux 
formations 
de très 
nombreux 
élèves et 
anciens 
élèves de 
René Va-
nye, chef 
de musique 
de Morialmé depuis 1992, également professeur de cuivre, à l’académie de musique de Florennes. 
Cindy Lottin qui dirige l’harmonie de Florennes depuis 20 ans, est, elle-même, issue de son cours. 

En clôture du concert, la centaine de musi-
ciens s’est réunie pour interpréter deux 
morceaux en commun. Au pays des 
marches St-Pierre, c’est la Marche des pa-
rachutistes qui eut l’honneur de conclure 
le programme musical. 
Le président florennois, Marc Dupéroux, 

n’a pas manqué de souligner le plaisir par-

tagé par la centaine de musiciens présents, 

au cours de cette soirée où la bonne hu-

meur et la considération mutuelle ont ré-

gnés. Il a annoncé le programme floren-

nois des semaines prochaines : la fête 

sainte-Cécile et un concert à Chimay, lors 

des fêtes de Noël, en accompagnement de 

l’école de danse Variation. L’année 2016 

s’annonce riche en événements, dont un 

déplacement à Longvic, ville jumelle de 

Florennes, le week-end de Pâques. 

                                                E. ROUET 
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Par ailleurs, l’Harmonie Royale Ste Cécile de FLORENNES recherche les partitions suivantes pour compléter son ma-

tériel:  -Variété sur la Traviata arrangé par G. Gadenne (Flûtes, Clarinettes, Direction) 
             -Verdi's Triumphs arrangé par Wil van der Beek (1ère trompette) 
 
Contact: eric.rouet@transport.alstom.com  
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HARMONIE ROYALE ST MARTIN  EPRAVE. 
 

 Vous invite au concert d’automne le dimanche 8 novembre à 15 heures 
à la Villa Saint-Martin à Eprave. 

 
   - L’Harmonie Royale Saint-Martin  d’EPRAVE 
   - La Fanfare Royale l’Union de FAULX LES TOMBES 
   - LA Fanfare Royale SAMSON BRUMAGNE 
 
     BIENVENUE A TOUTES ET TOUS 
 
             Jean MEUNIER 
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