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   LA FEDERATION A UN NOUVEAU LOGO 

 
       
 Soucieuse de poursuivre sa mise à ni-
veau dans l’ère du 2.0 et après avoir refondu 
récemment son site Internet, la fédération se 
dote d’un nouveau logo. 
 
Une rencontre fortuite 
 
 C’est lors d’une rencontre fortuite 
entre notre administrateur Vincent PINTON 
et Monsieur Fabrice MAQUA de la firme 
Commun’Halle (*) qu’est née l’idée de la 
création d’un logo. Sur base de quelques 
indications conceptuelles parfaitement com-
prises, Monsieur Maqua a d’abord proposé 
une pré-maquette et après une légère re-
touche au niveau du lettrage et un échange 
de quelques mails, notre logo était en boîte. 
 
Le logo et son concept 
 
 L’allégorie peut être décrite comme-
suit : partant du cœur de la clé sol, une ban-
derole jaillit sous forme de portée musicale. 

Le cœur rouge, c’est notre cor-business qui répand la musique. Il a la forme polygonale des fortifica-
tions de la citadelle de Namur, notre siège. 
La couleur bleue et ses nuances dégradées rappellent la confluence de la Meuse et de la Sambre, mais 
aussi la rencontre des genres musicaux que nous défendons. Quant au lettrage, c’est une police de ca-
ractère bien droite qui a été choisie où seules les lettres F, M et N sont en grasse.  
Le texte bien campé et centré représente la solidité, la droiture et la rigueur. 
Bien sûr, les plus sceptiques diront que ce n’est qu’un concept et que, tel un tableau d’art moderne, on 
peut lui faire dire ce qu’on veut. Reconnaissons cependant que ce logo est beau et qu’il contribuera à 
répandre l’image positive de la FMN. 
Merci Monsieur MAQUA d’avoir accepté de mettre vos talents d’infographiste au service de notre 
fédération. 
 
         
 
(*) Commun’Halle 
Maqua Fabrice 
Rue Nicolas Monnom, 8a 
6120 Nalinnes Haies 
071/22 22 86 – 0473/37 70 07 
info@communhalle.be 
  
              Pierre ERNOUX 
              
 

mailto:info@communhalle.be
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EDITORIAL 
 
 
 
 C’est un président heureux qui prend la plume pour ce n° 2/2017. L’année démarre sur les 
chapeaux de roues : notre nouveau site Internet atteint petit à petit sa vitesse de croisière, et le lo-
giciel chargé de comptabiliser le nombre de consultations révèle des chiffres encourageants. 
Comme tout site web, il doit vivre. Il est à votre service. N’hésitez-pas à l’alimenter et à utiliser 
son agenda. Trop souvent encore, on découvre des annonces de concerts dans la presse locale qui 
pourraient tout aussi bien être relayées dans fedemusinam.eu . Adoptez le réflexe de communi-
quer toutes vos annonces sociétales pour que cela devienne une habitude. 
Je suis également fier de vous présenter notre nouveau logo. Il est l’œuvre d’un infographiste ta-
lentueux, Monsieur Fabrice MAQUA. Ce sujet est développé dans les pages intérieures. 
Le concours SONATINA – Epreuves provinciales éliminatoires a tenu toutes ses promesses. Le 
palmarès est également détaillé plus loin et je suis persuadé que les candidats qualifiés défendront 
bien nos couleurs à la demi-finale le 22/04/17 à Liège et qui sait, à la finale nationale le 14/05/17 
au Conservatoire Royal de Mons. 
 
 Un autre moment fort de ce deuxième trimestre est la tenue de notre assemblée générale an-
nuelle le samedi 18 mars à Falisolle. Indépendamment de la partie statutaire légalement obliga-
toire, cela reste toujours un moment privilègié dans la vie de notre fédération car il permet un con-
tact direct avec vous, sociétés musicales, comitards, musiciens, sans qui notre association n’aurait 
aucune raison d’être. 
 
 L’année 2017 est également une année de concours et d’auditions dans le cadre des Tour-
nées Art et Vie. Pour les sociétés candidates on peut dire que l’activité est prévue dans le courant 
du mois d’octobre, vraisemblablement en collaboration avec un centre culturel du sud de la pro-
vince. Des détails suivront. N’hésitez pas à envoyer votre inscription de principe et de consulter 
notre site Internet où les informations seront publiées en primeur. 
 
 En collaboration avec Iouri GODISCAL, nous pensons également organiser une journée 
« arguédennes ». Une fiche de projet vient d’être rédigée et nous pensons que c’est une activité 
innovante qui pourrait rencontrer du succès. Ce point sera développé dans le « questions-
réponses » par celui-ci lors de notre prochaine AG. 
 
 J’entends avec ravissement que cet été, plusieurs sociétés musicales vont se déplacer à 
l’étranger, la plupart en France, dans le cadre de jumelage, réciprocité ou invitation expresse. 
C’est dire le dynamisme de nos harmonies, fanfares et chorales. Il faut souligner que dans le cadre 
de la mondialisation et le développement des moyens de déplacement rien ne s’oppose à ce que 
nous exportions notre bonne musique et nos bonnes pratiques. Bon succès à tous. 
 
 
 
           Pierre ERNOUX 
           Président fédéral 
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Crescendo n°3/2017:  les textes et photos doivent parvenir au siège (info.fedemusinam@skynet.be) 
         pour le 15 mai au plus  tard. 
 

  

 

        MISE A L’HONNEUR DE LA FMN asbl. 

 
 Comme chaque année, à l’initiative de Madame Geneviève LAZARON, députée provin-
ciale, la province de NAMUR organise une réception au cours de laquelle a lieu la remise des prix 
aux lauréats des appels à projets « Culture pour tous, Lutte contre l’illettrisme et l’exclusion so-
ciale, Territoires de mémoire et vieillissement actif ». 
Cette séance académique s’est déroulée le lundi 16 janvier 2017 dans la cour du Palais provincial 
de Namur sous un chapiteau bien chauffé. C’est le Gouverneur Denis MATHEN qui a accueilli 
personnellement tous les invités. Parmi les officiels, on a reconnu le président du Conseil, Luc 
DELIRE, le Député-Président VAN ESPEN et Mesdames les Députées provinciales LAZARON 
et ABSIL. 
 
 A l’issue de la remise des prix aux lauréats, certains bénévoles actifs dans le secteur associa-
tif ont été mis à l’honneur. C’est ainsi que notre président Pierre ERNOUX fut appelé et congratu-
lé pour son action depuis plus de trente ans au service des pratiques artistiques en amateur au sein 
de la FMN. Il a reçu symboliquement des mains de Madame la Députée  LAZARON, qui a briève-
ment retracé sa carrière musicale et associative, un panier garni de produits régionaux. 
CRESCENDO s’associe évidemment à l’institution provinciale namuroise et transmet ses plus sin-
cères félicitations à notre président. On peut le voir sur la photo ci-contre entouré des édiles pro-
vinciaux et des forces vives namuroises. 
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CONCOURS SONATINA – ELIMINATOIRES 2017 : UNE EXCELLENTE CUVEE. 

 
Voici le palmarès complet du concours ainsi qu’un reportage photographique. Le concours a tenu 
toutes ses promesses et tant les candidats, le jury que le nombreux public ont passé un agréable 
après-midi rempli d’excellents moments. On a entendu de belles choses, du niveau « Espoir » au 
niveau « Concerto ». Tous les candidats étaient bien préparés et ont proposé de la musique de qua-
lité. D’ailleurs, les points obtenus par chacun sont évocateurs de la haute tenue des prestations. 
 
 Palmarès 

 
NOM          PRENOM          INSTRUMENT        NIVEAU POINTS  ADMIS  ÂGE 

 
DEBOURCES     LUCAS             PERCUSSIONS      CONCERTO     94            X         16.5 
HOUSSONLOGE  ANTOINE         CLARINETTE        ESPOIR     85       12.5 
MUSEUX     FIRMIN         BARYTON             ESPOIR             87                        15.5 
DEPOORE             CHRISTELLE   BARYTON             ESPOIR             82                        39 
ILOURIDZE    GEORGES-   SAXOPHONE        SONATE     93            X         16 
               LUCAS 
FEUILLEN             LUCIE     FLÛTE        CONCERTO     90            X         16.5 
       TRAVERSIERE 
DESCHAMPS        JOHNNY  CLARINETTE       CONCERTO     95   X         14.5 
   

 
X : sont admis à la demi-finale USM le 22/04/2017 au Conservatoire Royal de LIEGE. 
Le niveau « Espoir » n’était pas qualificatif pour l’accession à la demi-finale, car il a été créé pour 
permettre à des « jeunes » musiciens en devenir de se mettre valeur. 
 
Jury 
 
Présidence : Christian DELCOUX, Directeur honoraire du Conservatoire de Charleroi et Cor solo 
honoraire à la Musique Royale des Guides 
Membres : 
Dany STEINIER, Clarinettiste honoraire à la Musique de la Force aérienne 
Pol FOSSET, Professeur honoraire de percussions dans diverses académies 
Pierre BOTTEQUIN, Maîtrise en flûte traversière et pédagogie musicale à l’IMEP et musicien-
animateur au Centre d’Expression et Créativité « Les Jolies notes »      
Giovanni VOTANO, Directeur du Conservatoire de Tamines et chargé des cours de clarinette à 
l’IMEP.   

 
Secrétariat : 
Andrée TASSEROUL,  
secrétaire fédérale 
 
Assesseurs : 
 MM FIEVET, TONNEAU, 
et ROUET 
 
Coordination générale :  
Pierre ERNOUX 
 
Pianistes-accompagnatrices : 
Mesdames Astrid DENIS, 
Marina KSOVRELI et 
GRANDJEAN.  
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SAINT-AUBIN  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASBL « LES AMIS RÉUNIS » 
 
2017 sera une année doublement anniversaire 
 
 L’asbl « Les Amis Réunis » propriétaire-gestionnaire de la salle du même nom et cheville ouvrière 
du « ROYAL HARMONY JAZZ BAND LES AMIS RÉUNIS »  a tenu son assemblée générale annuelle. 
Une trentaine de personnes a répondu à l’invitation du président Pol-Henry Lebrun et de son comité. Le 
compte-rendu des activités 2016 a permis de se rendre compte de l’importante activité de la phalange musi-
cale, avec une mention spéciale pour les concerts donnés à Philippeville au profit du Télévie et à Falisolle, 
dans le cadre d’un échange. Le chef, Christophe Cabus, tient à féliciter le comité, les musiciens et la chan-
teuse Emilie,  pour la qualité du travail accompli, lui qui se dit très exigeant en qualité musicale. Pour 
l’avenir, il souhaite l’adhésion au groupe existant, de quelques renforts tels que sax ténor, trombone basse, 
guitariste et pianiste. 
 
 De nombreux projets existent pour 2017, année du 25ème anniversaire de la renaissance de l’harmonie 
centenaire, d’une part et du 10ème anniversaire de l’actuelle formation mixte (Harmonie et big band), 
d’autre part. A cette occasion, le comité compte bien valoriser, plus encore, la société en améliorant son 
image de marque et sa communication. Déjà, son site internet y contribue et il est question de lui attribuer, 
au plus tôt, un nouveau logo. Dans le respect de son histoire séculaire, la confection d’un nouveau drapeau 
n’est pas écartée. Un double appel à projet est d’ores et déjà lancé.  
L’asbl dresse aussi le bilan de la gestion de sa salle, local de répétition du Royal Harmony mais aussi, local 
d’activités culturelles et récréatives ouvert à tous publics et utilisateurs privés. Le taux d’occupation de la 
salle permet une gestion financière saine. Après la récente rénovation du parking voisin, celle des installa-
tions sanitaires et la remise en peinture des locaux et murs extérieurs, il reste des améliorations à apporter, 
notamment, en cuisine, dans le hall d’entrée et dans l’espace répétitions.  
 
 Enfin, après lui avoir donné décharge pour le compte financier 2016, après l’avoir remerciée et ap-
plaudie chaleureusement,  l’assemblée prend acte de la démission de la trésorière, Bénédicte Moussebois. 
Celle-ci a exercé cette fonction durant dix ans et elle est remplacée par Xavier Robert. 
L’assemblée générale se clôture par la traditionnelle réception de nouvelle année, préparée par la fidèle 

« concierge » de la salle, Marie-Claire Sainthuile et par la secrétaire, Séverine Thiry.  
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 
 

Marché de  Noël à Samson le 11/12/2016 
 

Quelle belle journée que celle de ce dimanche 11 décembre 2016 où  se déroula le 2ème marché de 
Noël de la Fanfare Royale Samson Brumagne. 

Dès 8h00 du matin, les artisans locaux ont déployé sur leurs étals quelques marchandises aussi belles 
les unes que les autres et façonnées avec cœur par eux-mêmes. 

C’est vers 10h00 que les premiers visi-
teurs ont déambulé dans les allées et admiraient 
quelques patchworks, doudous pour enfants, bi-
joux divers, poteries, coquelicots en terre d’An-
denne, et le travail sur place d’un graveur de 
verre ainsi que la fabrication minutieuse de vi-
traux. Nos membres avaient également mis les 
petits plats dans les grands car de magnifiques 
réalisations ont été présentées telles : crèches en 
bois, mini crèches dans des coquilles St Jacques, 
photophores, bougeoirs dans des racines, figu-
rines (Père Noël, pingouin à ski etc…) découpées 
et peintes à la main, bocaux et boîtes décorés, et 
bien d’autres. A la sortie, les visiteurs pouvaient 

déguster la bière ainsi nommée : « La Bière 
Tombale ». 
Dans l’après-midi, une foule nombreuse a pu 
déguster dans les chalets décorés pour la cir-
constance : tartiflettes, hot dogs, gaufres 
chaudes, amaretto et vin chauds et ce, pour le 
plaisir du palais. 
Vers 15h00 nous avons accueilli le Père Noël. 
Dans son immense bonté, il a distribué un sa-
chet de bonbons aux enfants présents. 
Pour cette journée privilégiée, la salle avait été 
décorée avec soin par les membres du comité. 
Dès l’entrée, la traditionnelle crèche ainsi que 

le sapin de Noël accueillaient  les visiteurs 
et Père Noël s’installa dans son fauteuil au 
coin d’une cheminée à feu ouvert. 
Pour terminer, nous tenons à remercier 
tous les bénévoles qui ont participé à cette 
réalisation, ainsi que le personnel admi-
nistratif et technique du Service des Festi-
vités de la ville d’Andenne, qui nous a 
prêté gracieusement chalets et sapins afin 
que cette  fête se passe dans une ambiance 

feutrée et pleine d’amour…. 
En somme : « La Magie de Noël ». 
Le 3ème Marché de Noël se tiendra le dimanche 

10 décembre 2017.   
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 
    Concert de fin d’année à Thon 
 

 Avec la fin de l’année qui arrive à grands pas, se bousculent au fil des semaines marchés de Noël, 
représentations artistiques diverses et concerts en tous genres, classiques, gospel et variés. 
 Cette année, nous avons abandonné l’église St Firmin de Bonneville car beaucoup de personnes se 
plaignaient de ne rien voir à cause des nombreuses colonnes.  
 Nous avons donc organisé ce concert de fin d’année dans l’église St Remy de Thon. 
 Le spectacle a débuté par Les Chœurs de Thon et d’Ailleurs, sous la direction de son chef René Le-
page, avec l’interprétation des œuvres suivantes : 
S’il suffisait d’aimer  de Céline Dion                                Et si tu n’existais pas de Joe Dassin 
Le Chasseur de Michel Delpech en hommage à sa disparition cette année 
Santa Maria de Guadaloupe chanté par la Cie Créole        Lady Lay de Pierre Grocolas 
Un bis chaleureux nous a amené à re-chanter « S’il suffisait d’aimer ». 

Sous la direction de Maurice Dubois, la chorale Royale Saint Maurice de Sclayn pris ensuite le re-
lais avec son programme : 

Asimbonanga de Johnny Cleg     Yesterday de Lennon et Mc Cartney 
Comme d’habitude de Claude François   J’ai demandé à la lune d’Indochine 
Comment ne pas être amoureux     Santiano d’Hughes Auffray 
Après le bis, une pause de 20 minutes permit au public de déguster un succulent vin chaud ou un soft of-
ferts gracieusement par l’organisation. 
 En deuxième partie, la Fanfare Royale Samson Brumagne sous la direction de Théo Sacré, interpréta 
les œuvres :  
Music of the Royal Fireworks( ouverture) de Händel-den Arend        Arizona de Jean-Pierre Haeck 
Jade dans un arrangement de Pascal Devroye           Ciao Italia de Guy Rodenhof  
Game of Thrones dans un arrangement de Franck Bernaerts 
Et comme l’assemblée en réclamait avec ardeur,  nous avons clôturé avec notre marche fétiche :  
Samson Brumagne 58. 

Ensuite, choristes et musiciens  ont présenté ensemble pour le plus grand plaisir des sprctateurs 
deux œuvres mondialement connues, à savoir : 
1492-Christopher Colombus Musique de Vangélis  Jingle Bells de Karl Pfortner  
Encore une fois, l’appréciation du public fut telle qu’il réclama encore un bis, et choristes et musiciens, lui 
offrirent alors : « Lia Bia Bouquet », célèbre hymne namurois de Nicolas Boseret. 
 Après le concert, les sympathisants se sont rendus à la salle Music Home afin de déguster dans une 
ambiance conviviale, bières de Noël et autres sucreries mais aussi pizzas et pistolets garnis. 
 Les directeurs musicaux, les choristes et musiciens vous souhaitent une joyeuse fête de Noël et   
une bonne année 2017. 
 
               R. Radelet  
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Harmonie Royale l’Union Fraire 
 
Sainte Cécile clôture la saison musicale. 
 
 
 Comme beaucoup d’autres harmonies, fanfares et chorales de la région, l’Harmonie l’Union de Fraire 
a célébré sainte Cécile.  
 

Vendredi soir déjà, les musiciens et musiciennes de l’Harmonie royale l’Union de Fraire étaient de 
la fête.  C’est à l’église paroissiale qu’ils se sont retrouvés pour leur répétition hebdomadaire, en lieu et 
place de leur local habituel.  

 Sous la baguette de leur chef Damien Bernard, ils ont préparé les morceaux  de musique qu’ils 
allaient interpréter durant la messe du dimanche matin, en l’honneur de leur sainte patronne. En seconde 
partie de soirée, tous se sont dirigés vers la salle de musique où une petite cérémonie protocolaire s’est dé-
roulée entre les membres de l’Harmonie.  

 Des remises de cadeaux ont été effectuées aux membres qui se dévouent sans compter durant 
toute l’année pour le bon fonctionnement de la société. 

Dimanche matin, les musiciens se sont retrouvés au local de musique pour démarrer, en musique, 
vers l’église pour la messe en l’honneur de sainte Cécile. Celle-ci était célébrée, pour la première fois, par 
le nouveau prêtre, l’abbé Emmanuel. Au cours de l’office, les fidèles et mélomanes ont pu entendre plu-
sieurs morceaux de circonstance, parmi lesquels deux pièces qui ont mis à l’honneur Fabrice Matagne au 
saxophone soprano et Laurent Pierard à la trompette.  

A l’issue de la messe, la musique s’est dirigée, au rythme d’une marche bien cadencée, vers la salle 
communale pour le traditionnel banquet de la Sainte-Cécile. Au cours de ce repas, plusieurs musiciens ont 
été récompensés, pour leur fidélité à la société, par une médaille de la Fédération royale musicale de Na-
mur. 

Il s’agit de: Charles Sépulchre (5 ans),  Charlotte Blavier, Thomas Yague, Amélie Decrolière et  
Magali Lissandro (10 ans),  Géraldine Decrolière  (15 ans),   Damien Bernard  (20 ans),  Iouri Godiscal, 
David Golard, Emile Delcoigne  et Frédéric Lecomte (25 ans),   Annette Mathieu, Etienne Moreau,  Isa-
belle Demarteau   (30 ans),  Karine Gérard, Jean Saye  (35 ans),  Franz Jacquet (70 ans).  

L’Harmonie ne cesse pas ses répétitions durant la trêve hivernale puisqu’elle a déjà un concert pré-
vu à Jumet, le vendredi 10 février 2017. 

            Vincent  Pinton. 
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Harmonie Royale l’Union Fraire 

  
 

Raclos musical à Fraire les 15 et 16 octobre 2016 

 
 Depuis 37 ans, l’Harmonie royale l’Union profite des fêtes communales du 3e 
week-end d’octobre pour organiser son traditionnel «raclos en musique».  

 
Ainsi, le samedi 15 octobre, le public a pu apprécier le travail réalisé par l’en-

semble des jeunes de l’harmonie sous la direction de Georges Albrecq.   
 Pour suivre, l’harmonie avait convié la Fanfare Royale de Laneffe dont le 

chef, Bernard Nicolas, fête cette année, trente années de direction.  
 Pour terminer cette belle soirée, l’harmonie recevait le Variety Orchestra de 

Seraing, sous la direction de Monsieur Xavier Caucheteux.  
 Par leur programme varié, les sociétés invitées ont ravi le public.  

 
Le dimanche 16 octobre, le public a pu entendre la Fanfare Royale l’Union 

d’Yves- Gomezée sous la direction de Monsieur Pierre-Noêl Latour.   
Comme de coutume, c’est  l’Harmonie  royale  l’Union de Fraire qui a clôturé 

cet après-midi musical.  
 
 

          Isabelle. 
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Concert de Nouvel-An à Petigny 
 

 C'est en l'église Saint Victor de Petigny que ce dimanche 22 janvier les musiciens des Fanfares 

Royales de Petigny, sous la direction de leur chef, Monsieur Philippe Delcroix, ont présenté pour la 22ème 
année consécutive, leur traditionnel concert de Nouvel-An, devant un public nombreux et ravi. 
 

 Un programme très varié et quelque peu éclectique puisque, outre la célèbre marche  « Bravura » de 
C.E. Duble qui ouvrait cette prestation, s'en suivit l'ouverture de « Tancrede » de Rossini, « Scherzo » de 
Jourquin, « Moment for Morricone » puis un medley qui amena les auditeurs faire un petit voyage en 

Grèce. 
 
 Trois solistes, peu habituellement rencontrés, lors des concerts de fanfares, réhaussaient cette festivi-

té par la démonstration de leur talent. 
 Isabelle Decoster, que notre présentateur se plaît à surnommer « le canari petignolais » en référence à 
la Castafiore « le rossignol milanais » a enchanté nos timpans en interprétant : « Don't cry for me Argenti-

na » et le célèbre « I will follow him ». 
 Michel Maillard, en tenue d'Ecossais, complète, nous a surpris en interprétant « La cucaracha » et un 
petit pot-pourri reprenant successivement ; « Sous les ponts de Paris », « My bonnie lies over the ocean » et 

« When the saints go marching in » morceaux, pas vraiment adaptés à son instrument, la Great Highland 
bagpipe (grande cornemuse). 
 Quant à notre troisième invité, Jean-Marie Evrard, c'est au son de son accordéon qu'il nous a amené 

en pensée, à un bal musette dans une petite guinguette, en interprétant « De Hambürger Veermester », « La 
seconde valse » et pour clôturer ce magnifique concert « Irish dance ». 
 Les trois solistes étant chaque fois, bien sûr,  accompagnés par la fanfare. 

 
 Le public n'a pas été avare dans ses applaudissements et nous a congratulés pour cette magnifique 
prestation. 

 
 En guise de remerciements, un cadeau fut remis au chef et à ses trois invités qui nous ont promis de 
revenir une prochaine  fois. 

                         C. Nicolas 
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  POUR LA PREMIERE FOIS NAMUR 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’Harmonie Royale des Finances se produira pour la première fois à MALONNE/NAMUR en 
concert le SAMEDI 06 MAI 2017 à 20.00 h à l’Abbaye musicale Saint-Berthuin de MA-
LONNE. For te de sa cinquantaine de fonctionnaires-musiciens en activité ou à la retraite, 
l’Harmonie Royale des Finances proposera un concert de gala en deux parties, l’une classique et 
l’autre plus légère. Rappelons que cet orchestre a été créé pour répandre l’image positive du SPF 
FINANCES et renforcer l’esprit de corps de ses fonctionnaires. Il se produit tant en Belgique qu’à 
l’étranger et a pour mission première d’assurer les services protocolaires du Département. C’est un 
orchestre national où se côtoient des musiciens francophones et néerlandophones. Il est basé à 
ANVERS et ses prestations en Wallonie ne sont pas très courantes. D’un très haut niveau musical, 
cette harmonie a glané pas mal de récompenses lors de concours nationaux et internationaux. 
L’intégralité des bénéfices sera versée aux Résidences Frère Mutien, association qui a pour but 
d’améliorer l’intégration d’adultes handicapés mentaux dans la vie de tous les jours. Ce concert 
est organisé à l’initiative de l’Harmonie Royale Ouvrière de MALONNE. 
 
Renseignements : Monique PIETERS gsm 0497/889 665 
www.harmoniefin.be  
 

http://www.harmoniefin.be
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