
JUIN - JUILLET - AOUT  N° 3 
paraît en Janvier, Mars, Juin, Septembre et Novembre  

E
x
p

éd
iteu

r / E
d

iteu
r resp

o
n

sa
b

le: P
ie

rre E
rn

o
u

x
-1

 ru
e d

u
 V

iv
ier 5

0
2
0
 M

a
lo

n
n

e @
: p

ierre.e
rn

o
u

x
@

sk
y
n

et.b
e  

   BC 31300-P910746 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Crescendo  juin– juillet– août  

1 

CRESCEN DO 

Périodique d’information  

A.S.B.L. 

N° entreprise 867414382 

 Fédération Musicale Royale 

de la Province de 

Namur 

 

Coordination générale : 
Pierre ERNOUX 
 
Rédacteur en chef : 
José TONNEAU 
 
Comité de Rédaction :  
Pierre Ernoux, Jacky Fiévet, Andrée Tasseroul . 
José Tonneau.  
 
Ont collaboré à ce numéro :  
P. Ernoux,  J. Fiévet, J. Tonneau, A. Tasseroul, 
R. Radelet, V. Pinton, A. Delvigne, E. Rouet, 
I. Demarteau, I. Godiscal, A. Vander Velde, G. 
Minet, 
 
Editeur responsable : 
Pierre Ernoux, président 
 
Impression :  
Layout couverture: Rudy Heyse 

ALL Printing Services-Mister Copy Namur 
 
Photos : 

J. Fievet, P. Ernoux, J. Tonneau, R. Radelet, G. 
Bourguignon, V. Pinton, A. Delvigne, Y. 
Godiscal, E. Rouet, C. Chintinne, V. Muytjens, 
A. Vander Velde 
 

 
Comptes bancaires :  
 F.M.N. - BE  64 0000 0742 5752 
 Décorations– BE  25 0000 1546 0382 
  BIC : BPOTBEB1 
 
 

Les communications, photos et articles doivent 
être adressés à Crescendo,  

19 rue Bois de Lahaut- 5021 Boninne 
Tél. : 081 / 21 04 90 

 
E Mail : info.fedemusinam@skynet.be 

secr.fedemusinam@yahoo.fr 
 

www.fedemusinam.eu 

 
SOMMAIRE 

 
 
 
 
  Communiqués 

 

 
Editorial            2 
 
Dernières nouvelles ……..    3 
 
Auditions TAV et concours…….   3 
 
Concours Sonatina      4 
 
A la redécouverte des arguèdènes   5 
 
Assemblée Générale     7 
 
 
       
 
 
  Activités sociétaires 
 
 
Harmonie Royale la Liberté BOIS DE VILLERS    13 
 
Musique Royale Police  NAMUR   14 
 
Macomba       18 
 
Fanfare Royale SAMSON BRUMAGNE            20 
 
Harmonie Royale Ste Cécile FLORENNES  22 
 
Harmonie Royale l’Union FRAIRE   23 
 
Royal Harmony Jazz Band Les Amis Réunis  25 
 
Lucas FRAITURE , jeune talent prometteur  23 
 
 
 
 
     
 
  Annonce 
 
Harmonie Rotale Communale Ouvrière 
    SAINT SERVAIS  23 
 
 
 
 

 



 

Crescendo  juin– juillet– août  

2 

 
 
           Pierre ERNOUX 
           Président fédéral 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           
              

   
 
 
 

  Editorial 
 
 

 La période estivale est vraiment propice aux ac-
tivités musicales à l’extérieur, surtout avec la météo 
particulièrement clémente que nous connaissons en ce 
moment. L’événement phare sera sans conteste la Fête 
de la musique. Historiquement, celle-ci a été fixée le 
21 juin date du solstice d’été. Rappelons que la Fête 
de la musique fut organisée la première fois en France 
en 1982 à l’initiative de Jack Lang, alors Ministre de 
la Culture sur une idée de Maurice Fleuret. Le constat 
de celui-ci était simple : pourquoi ne pas fêter les mil-
lions de personnes s’adonnant à l’art musical et insti-
tuer une date récurrente pour célébrer la fête. Il faut 
dire qu’à l’époque, le terrain socio-politique était fer-
tile : la Gauche au pouvoir avec le Président Miter-
rand à l’écoute et fervent défenseur des arts et un con-
texte économique favorable, encore très loin des at-
tentats terroristes que nous connaissons. Entre le 17 et 
le 25 juin, une foule de concerts, toutes musiques con-
fondues, vont nous être proposés. Nos harmonies, fan-
fares et chorales seront mises à contribution. Dans les 
grandes villes, le programme officiel ne mentionne 
pratiquement pas de sociétés musicales d’amateurs. 
Priorité est donnée aux têtes d’affiche à gros budget 
qui écument le circuit. Mais dans les communes plus 
petites, à dimensions plus humaines et où tout le 

monde se connaît, on peut relever des initiatives intéressantes : collaborations entre une fanfare et un 
centre d’expression et créativité, harmonie et académie pour un concert pédagogique, auditions des 
élèves qui fêteront dans la foulée la fin de leurs examens. Juillet et août verront aussi l’apparition des 
stages d’été. Ceux-ci sont vraiment l’archétype de vacances actives dont nous sommes de plus en plus 
friands. Cette formule permet de poursuivre l’apprentissage et le perfectionnement de la musique 
dans un climat convivial et non contraignant et de le coupler avec un aspect touristique. Pourquoi s’en 
priver. Pour ceux qui voyageront à l’étranger, les vacances sont l’occasion de rencontres et de con-
tacts utiles qui déboucheront qui sait sur un concert d’échange. En effet, et curieusement, il est parfois 
plus facile de mobiliser ses musiciens pour un concert au grand complet à 800 km de chez soi que de 
réunir des pupitres clairsemés pour prester dans le village voisin.  
 

Bonnes vacances à tous 
 
 
             PIERRE ERNOUX 
             Président fédéral 
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Crescendo n°4/2017:  les textes et photos doivent parvenir au siège (info.fedemusinam@skynet.be) 
         pour le 15 août au plus  tard. 

 
 
 

DERNIERES NOUVELLES du secteur 
 « Centre d’Expression et Créativité/Pratiques Artistiques en Amateurs » 

 
 
 A l’invitation de la Fédération pluraliste des centres d’expression et de créativité (FPCEC), 
notre président Pierre ERNOUX a fait un exposé le 05 mai dernier à NAMUR lors de l’assemblée 
générale de cette association. On lui avait demandé de dresser en quelques diapositives Power-
point l’état du secteur des pratiques artistiques en amateur (PAA). Son exposé était validé par 
d’autres représentants du secteur, notamment de la danse (DAPO), du théâtre amateur (FNCD) 
musique, (A Cœur Joie), … 
 
 Partant du constat, qu’à situation égale, le secteur des PAA courait à une mort lente et que le 
nouveau décret censé encourager les pratiques artistiques en amateur n’a pas atteint l’objectif fixé, 
il a dressé quelques pistes de solutions dont voici les principales : 
Modifier le décret afin de le mettre en adéquation avec les réalités du terrain 
Fortifier les structures fédérales et confédérales afin de parler d’une seule voix 
 
 Concernant la première piste, il a rédigé une note à la ministre qui a fait l’objet d’un examen 
attentif. Au sujet des structures, il a défendu l’idée de la création d’une coupole CEC/PAA. La 
FPCEC lors de la suite de ses travaux a proposé de modifier ses statuts afin de créer une aile 
(PAA). Ce que l’assemblée générale a accepté à l’unanimité moins une voix. Cette modification 
représente une embellie dans notre paysage culturel. Rejoindre une structure forte et pluraliste 
consolidera les pratiques artistiques en amateur car la FPCEC occupe du personnel permanent 
qualifié et assure des services performants (conseils juridiques, service formations accrédité, sou-
tien administratif, …). Attention, il n’est pas question à ce stade de déforcer les divers fédérations 
provinciales et communautaires qui restent des maillons essentiels dans la chaine de gestion. C’est 
une évolution à long terme : 5 à 10 ans seront nécessaires pour changer les mentalités et lancer ce 
véritable « vaisseau-amiral » vers sa vitesse de croisière. 
 
 
 

 

AUDITIONS TAV ET CONCOURS DE CLASSEMENT :  
DERNIER RAPPEL 

 
 

Les sociétés candidates à une audition dans le cadre des Tournées Art et Vie 
et/ou à une évaluation dans le cadre d’un concours de classement sont invitées 
à contacter urgemment le secrétariat via www.fedemusinam.eu  ou par tél au 
0494/28 10 62. Normalement, l’activité est programmée courant octobre 2017. 
En l’absence de réactions pour le 30 juin 2017, l’activité sera purement et sim-
plement supprimée. Si le nombre de société candidates est très réduit, la possi-
bilité d’audition au siège de la société sera examinée. 
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CONCOURS SONATINA 2017 : PALMARES 
 
L’édition 2017 du Concours Sonatina s’est clôturée par la finale, organisée le 14/05/2017 au Con-
servatoire royal de MONS. Les candidats francophones étaient issus de la demi-finale qui s’était 
déroulée au Conservatoire de LIEGE le 22/04/2017. Regardant notre fédération, les instrumen-
tistes avaient été sélectionnés lors d’une épreuve préliminaire organisée au Conservatoire Lucien 
Robert de TAMINES (SAMBREVILLE) le 18/02/2017. 
Le fait mérite d’être souligné : les quatre candidats namurois issus des éliminatoires sont parvenus 
jusqu’à l’épreuve finale nationale et figurent brillamment dans le palmarès. Nous les félicitons 
chaleureusement. Il faut mentionner également que tout au long de leur parcours, ils ont été ac-
compagnés et épaulés de manière efficace par Mme Andrée TASSEROUL, Secrétaire de la FMN 
qui a su gérer les multiples questions pratiques : horaires, inscriptions, administration, déplace-
ments, accompagnateur, etc… Nous la remercions également pour son aide. 
 
PALMARES Demi-finale -LIEGE 
 
Degré SONATE :  Georges-Lucas ILOURIDZE saxophone   1er Prix  91,25% 
Degré CONCERTO :  Lucas DEBOURCES  percussions  1er Prix 92,50% 
    Lucie FEUILLEN  flûte   3ème Prix 88,75% 
    Johnny DESCHAMPS  clarinette  -  87,75% 
 
Finale – MONS 
 
Degré SONATE :  Georges-Lucas ILOURIDZE saxophone   2ème Prix  93,75% 
Degré CONCERTO :  Lucas DEBOURCES  percussions  2ème Prix 90,50% 
    Lucie FEUILLEN  flûte   3ème Prix 90,25% 
    Johnny DESCHAMPS  clarinette  -  87,75% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De gauche à droite : Johnny DESCHAMPS, Lucie FEUILLEN, Andrée TASSEROUL, Georges-Lucas ILOURIDZE et Lucas DEBOURCES 
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Atelier - À la redécouverte des arguèdènes… 
Une arguèdènes est un mot Wallon qui désigne généralement un « petit morceau de musique court et 
gai », ou plus simplement un « air de musique », une « ariette ». Ce terme est bien connu des sociétés 

musicales du Sud-Namurois et du Hainaut, notamment en Entre-Sambre-et-Meuse.  
Partout où elles opèrent, les sociétés musicales possèdent habituellement en leur sein un patrimoine (souvent oral) de 
musiques populaires et festives, qui se transmettent entre les générations, et qui servent à animer les à-côtés de leurs 
prestations officielles. 
Quelles sont les différentes arguèdènes traditionnelles que nous jouons dans nos fanfares et harmonies ? Comment les 
apprendre, quelles sont leurs règles, leur structures, comment les accompagner? Et si nous  inventions aussi de nou-
veaux airs ?  
La Fédération Musicale Royale de Namur vous propose une journée de re-découverte dédiée aux arguèdènes, qui 
combinera informations, échanges et pratique instrumentale. 
Public : atelier ouvert à toutes et tous, petits et grands, novices et expérimentés.  
Toute personne désirant partager son expérience et ses connaissances est la bienvenue.  
 
Animation : l’atelier sera animé par plusieurs musiciens expérimentés dans la pratique des arguèdènes. 
 

Objectifs du stage :  
Permettre aux jeunes et aux novices de découvrir le monde des arguèdènes dans une démarche participative, avec 

les ressources du groupe; 
Sensibiliser à la tradition des arguèdènes dans nos sociétés à leur rôle social et culturel ; 
Raviver et conserver le répertoire des arguèdènes, partager des airs emblématiques entre sociétés musicales ; 
Imaginer des nouveautés pour l’avenir des arguedennes, échanger des idées, créer ; 
Pratiquer son instrument en groupe de manière spontanée, et passer un moment convivial entre musiciens de tous 

niveaux et tous horizons. 
 

Programme : 
Matin 

Introduction : approche historique des arguèdènes 
Les différents styles des arguèdènes traditionnelles : valse, polka, mazurka, fox trot, paso doble, … 
Principes et règles de base d’une arguèdènes et éléments théoriques (structures, accompagnements). 
Ecoute, interprétation et analyse de quelques arguèdènes classiques et échanges entre les participants. 

 

Après-midi :  
Création d’une arguèdènes sur base d’un thème connu ou inventé : 
-Travail en groupe et en sous-groupes; 
-Mise en commun, arrangements; 
-Session libre d’arguèdènes 
Date et lieu encore à confirmer au moment de la parution de ce numéro mais la date espérée est le dimanche 24 sep-
tembre 2017. L’atelier se déroulera un dimanche de 10h-12h30 et 13h30-17h30. Plus d’infos sur le site de la Fédéra-
tion  ou la page Facebook Maison des fanfares.  
Si vous désirez proposer un lieu d’accueil pour le stage n’hésitez pas à nous contacter ! Une PAF symbolique sera 
demandée aux participants pour les frais d’accueil et d’organisation. 
 

Préparation de l’atelier : 
Vous serez invités à amener vos instruments, vos idées, vos partitions, … 
Une chaine YouTube a été créée par Maison des fanfares pour favoriser les interactions : poster des vidéos, identifier 
des morceaux, etc…  
 

 
Remplissez le coupon ci-dessous, ou écrivez-nous à: 
 
Iouri Godiscal, administrateur à la FMN.  
maisondesfanfares@gmail.com 
Rue de Strichon, 43 
1495 Villers la Ville   
T. 0474/36.38.61. 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de la mise en œuvre du stage !  
Nous restons à votre disposition pour toute question. Merci ! 
 
 
 

Vous êtes intéressé-e par l’atelier A la redécouverte des arguèdènes? 

mailto:maisondesfanfares@gmail.com
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Je désire participer à l’atelier « A la redécouverte des arguedennes » et je suis intéressé de recevoir des infor-
mations à ce sujet. 
 
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………
Âge : ……………………. 
 
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
CP : …………………………………………. Localité : 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Email : ……………………………………………………Tél. : 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Société(s) musicale(s) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Merci de nous donner quelques indications sur votre pratique musicale afin de préparer le stage : 
 
Instrument(s) pratiqué(s) : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je joue des arguèdènes/airs populaires  (plusieurs choix possibles) : 
□ Pas encore mais cela m’intéresse     
□ Généralement j’accompagne 
□ Avec l’aide d’une partition, je joue des thèmes 
□ Je connais des thèmes de mémoire et je les joue en collectif 
□ Je joue parfois des thèmes/voix en partie soliste 
□ J’apporte parfois de nouvelles idées de thèmes, écrits ou d’oreille. 
 
Remarques/suggestions (vous pouvez nous donner des infos supplémentaires sur votre pratique, vos préférences de 
styles etc…). RAPPEL : pas de prérequis, stage ouvert à tous !  
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Assemblée Générale de la Fédération Royale Musicale de NAMUR le 18 mars 
2017 à Falisolle 

 

Présents : M.M. ERNOUX Pierre, Président,  
  FIEVET Jacky, vice-Président  -  trésorier,  
  TONNEAU José, secrétaire-trésorier honoraire,  
  TASSEROUL Andrée, secrétaire,  
  GODISCAL Iouri, administrateur 
  ROUET Eric, administrateur 
  STENIER Dany, conseiller musical 
Excusés :  COTTON Pierre, administrateur 
  PINTON Vincent, administrateur 
  DELCOUX Christian ; conseiller musical 
 
Sociétés présentes :  
N4 Fanfares Royales Nismes    N6 Orchestre Macombo Nismes 

N7 Harm. Roy. Ouvrière Com. Saint-Servais  N8 Fanfares Royales Petigny 
N11 Fanf. St-laurent Matagne la Grande   N13 Harm. Royale l’Union Fraire 
N17 Troubadours de l’Eau Noire Couvin               N27 Fanfare la Renaissance Dourbes 
N31 Harm.Roy.Ste Cécile Florennes   N33 Fanf.Roy.les Volontaires Thon 
N35 Harmony Jazz Band les amis réunis Saint-Aubin N39 Fanf.roy.Union Yves-Gomezée 
N56 fanfare royale Cécilia Courrière   N64 Fanf.Roy. Samson Brumagne Thon-Samson 
N87 Harm.Roy. La Liberté Bois de Villers  N92 Fanf.Roy.Ste Cécile Rhisnes 
N97 Roy. Harm. Com. Falisolloise Sambreville  N103 Fanfare Police Namur 
N104 Chorale St-Maurice Sclayn    N105 Orch. Symphonique Namur 
N109 Har.Union St Barthélémy Bioul   N115 Fanfare l’Avenir Hanzinne 
N118 Fanfare Royale Fernelmont               N123 Harmonie communale Walcourt 
 
Sociétés excusées :  
N3 Fanf.Roy.St Henri Ermeton/Biert   N9 Harmonie Royale Cerfontaine 
N12 Orchestre Vent D’Est Malonne   N23 Fanf.Roy.Ste Cécile Assesse 
N24 Société Royale des Fanfares Ohey    N30 Fanf.Roy.communale Rosée  
N32 Chorale l’Echo Mosan Andenne   N83 Mariembourg Music band Couvin 
N113 Fanfare Royale Laneffe 
 

Vérificateurs aux comptes :  
Monsieur Marcel Simon : présent 
Monsieur Pascal Delculée : excusé 

 

Ouverture de l’assemblée 
 

L’Harmonie Royale Falisolloise nous interprète « Eloise » de Paul Ryan -  arrangement de Bert jan Kofters 
 

Allocution de Monsieur Pierre Ernoux, Président de la Fédération 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
S’il est exact que notre fédération musicale organise souvent certaines de ses activités dans l’entité 
de SAMBREVILLE, je veux parler des concours de classement et des Auditions dans le cadre des 
Tournées Art et Vie au Centre culturel d’Auvelais en 2015 et des Eliminatoires du Concours SO-
NATINA en 2015, 2016 et 2017 au Conservatoire Lucien Robert de TAMINES, jamais notre as-
sociation ne s’est encore rendue de façon officielle dans la section de FALISOLLE. C’est mainte-
nant chose faite avec la tenue de notre assemblée générale annuelle. Au nom du conseil d’adminis-
tration, je remercie le comité de l’Harmonie Royale Falisolloise pour son invitation, son accueil et 
sa parfaite organisation. Comme vous venez de l’entendre, ses musiciens placés sous la direction 
de Monsieur Guy DENEURÉ vont vous proposer quelques bouffées musicales entre les points de 
l’ordre du jour, de manière à rendre notre débat plus agréable et dynamique. 
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Pour introduire notre session, permettez-moi de faire un rapide bilan de l’année écoulée. 2016 a vu 
la réécriture, le développement et la mise en ligne de notre nouveau site Internet, des œuvres prin-
cipalement de notre webmaster et administrateur, Monsieur Vincent PINTON, que je remercie une 
fois de plus. Ce site doit vivre, il est à votre service et nous comptons sur vous pour l’alimenter et 
utiliser son agenda. Trop souvent encore, on découvre des annonces de concerts dans la presse lo-
cale qui pourraient très bien être relayées dans fedemusinam.eu. Cerise sur le gâteau, nous venons 
d’adopter un nouveau logo qui été réalisé par l’infographiste Fabrice MAQUA. Bientôt, une ver-
sion téléchargeable sera disponible en ligne. De telle manière, vous pourrez librement l’utiliser sur 
vos affiches et vos différents supports médiatiques. Le concours SONATINA a tenu toutes ses pro-
messes et c’est non sans fierté que nous enverrons 4 candidats défendre nos couleurs à la demi-
finale à LIEGE. Je sais que les écoles de musique adossées aux sociétés sont nombreuses et que le 
vivier des instrumentistes en herbe est important. Pourquoi alors, tant de réticences, voire de mé-
fiance de la part des formateurs à envoyer vos jeunes talents à cette activité, non pas dans un but 
élitiste, mais bien dans un but participatif. 
 
Au rayon des projets, nous envisageons d’organiser une journée « arguédennes » lors du dernier 
semestre de cette année. En effet, force est de constater que dans nos sociétés, si la relève est par-
fois toujours assurée, notre patrimoine musical disparaît lentement. Nos jeunes musiciens, ne sa-
vent plus improviser, ne savent plus « jouer et accompagner d’oreille » comme les anciens le fai-
saient si bien, en lançant et défendant jalousement qui leurs valses, leurs polkas piquées et leurs 
mazurkas. Alors pourquoi, nos ados ne pourraient-ils pas improviser sur du Bruno Mars, du Chris-
tophe Maé, du Stromae et du Freddy Mercury.   
 
Comme toute année impaire, nous organiserons un concours de classement et des auditions dans le 
cadre des Tournées Art et Vie. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Si une société parmi celles 
que vous représentez aujourd’hui dispose de l’infrastructure adéquate et est intéressée par cette ac-
tivité, n’hésitez pas à nous le communiquer le plus vite possible et au plus tard pour le 15 avril 
2017. 
 
Pour ce qui concerne l’état de santé de notre secteur, celui des pratiques artistiques en amateur, 
aucune embellie n’est à observer actuellement. L’enveloppe des subventions ministérielles est fer-
mée et notre ministre communautaire de tutelle privilégie le soutien aux fédérations qui emploient 
du personnel rémunéré, ce qui n’est pas notre cas. Bien entendu, à titre personnel, je comprends et 
partage ce souci. Cependant, au niveau confédéral, des tractations sont actuellement en cours pour 
créer une coupole unique rassemblant toutes les organisations de pratiques artistiques en amateur 
(musique, théâtre, danses folkloriques, cirque, arts plastiques) ainsi que les centres d’expression et 
de créativité. En effet, notre mode de reconnaissance officielle est réglé par le même décret, celui 
du 30 avril 2009. Cela aurait l’avantage de parler d’une seule voix auprès de la ministre de la cul-
ture et à tout le moins de nous faire entendre. Etant membre du groupe de travail chargé de la créa-
tion de cette coupole afin de mener à bien tant la réflexion que la structuration de cette nouvelle 
instance, vous avez ma parole que je resterai particulièrement attentif à défendre la spécificité de 
nos sociétés musicales ainsi que leurs intérêts. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté et déclare ouverte notre assemblée générale 2017. 
 
        Pierre Ernoux  
        Président fédéral 

 
Approbation du P.V. de l’A.G. du 19 mars 2016 à Epraves  

(paru dans le Crescendo n°3/2016 pages 10 à 14 )  
 

La Secrétaire précise bien que le PV est paru dans le n°3/2016 et non 2017 comme indiqué dans la 
convocation, cette erreur corrigée, elle propose à l’Assemblée l’approbation du procès-verbal 
2016. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
L’Harmonie Royale Falisolloise nous interprète « Norway Impressions » d’Alfred Bösendorfen. 
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Rapport d’activités 
 

Comme chaque année, la secrétaire résume les activités fédérales de l’année 2016. Les représenta-
tions de nos administrateurs dans les diverses sociétés affiliées à notre Fédération, les réunions du 
Conseil d’Administration, les réunions U.S.M., les concours Sonatina, les réunions avec la Pro-
vince, le Ministère, la Commission et sous-Commission du loisir du Travailleur, ainsi que celles 
avec les CEC/PAA. 
Elle parle ensuite du service décorations et nous signale que celui-ci a délivré 55 épingles, 118 
médailles, 7 plaquettes d’hommage et 5 plaquettes « pro-mérito ».  
Ces activités n’ont pas laissé l’occasion aux membres de notre comité le temps de s’ennuyer. 
La secrétaire vous rappelle que le rapport complet est disponible sur simple demande via le secré-
tariat. 
Elle passera ensuite la parole à Monsieur Jacky Fievet, trésorier. 
 

Rapport financier  
 

Le trésorier, aidé de monsieur Tonneau, secrétaire-trésorier honoraire nous relate la situation fi-
nancière, poste par poste. Ce rapport se trouve au dos de votre convocation. Le Président réex-
plique, comme chaque année, que l’encaisse noté dans les comptes ne reflète plus la réalité, ni non 
plus les avoirs propres de la Fédération. Les subsides ayant été ou devant encore être redistribués 
dans les sociétés. A ce sujet, il explique que le Ministère ayant pris du retard dans l’envoi de la clé 
de répartition des subsides, nous n’avons pas pu rétribuer les sociétés aussi vite qu’espéré. De 
plus, les comptes B-Post se sont retrouvés bloqués pour un retard de retranscription de publica-
tions au MB. Publications payantes que nous ne pouvions effectuer faute d’accès aux comptes. 
Nous déplorons qu’une petite ASBL telle que la nôtre rencontre de telles difficultés d’ordre admi-
nistratif de la part de B-Post alors que pour d’autres  « ASBL » jonglant avec des montants que 
nous n’osons même pas imaginer ne sont pas inquiétées. Voir l’actualité du moment… 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Monsieur Marcel Simon ainsi que Monsieur Pascal Delculée ont vérifié les comptes de l’exercice 
2016 le 23 janvier 2017 à Boninne et ont rendu leur rapport à monsieur Fievet. Monsieur Delculée 
étant excusé pour raisons professionnelles, c’est seul que monsieur Simon nous fait lecture de ce-
lui-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 Falisolloise nous interprète « The legend of the Amber Room de Michaël 
Geisler. 
 
  
Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017  et de deux suppléants. 

 
Les vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017 seront Messieurs Lucien Colson et Frédéric 
Siva.  
Les suppléants : Messieurs Jean-Louis Demonty et Marc Claude. 
 

Revue Crescendo 
 

Notre rédacteur en chef, Monsieur Tonneau José, nous énumère le nombre de pages contenues 
dans chaque publications et nous précise qu’il reste de la place pour vos articles, annonces et 
compte rendus d’activités. Il rappelle que la revue Crescendo parait cinq fois par an et que c’est à 
nos sociétés de l’alimenter par leurs écrits et photos. Monsieur Ernoux demande toutefois que l’on 
n’envoie pas de format PDF à monsieur Tonneau, celui-ci n’étant pas équipé suffisamment en ou-
til informatique pour les retranscrire. Monsieur Tonneau demande la situation financière de la re-
vue au trésorier qui s’en explique. Comme constaté, notre revue se porte plutôt bien, grâce à nos 
annonceurs habituels. Monsieur Ernoux , Président, précise qu’il est toujours possible d’insérer 
votre publicité dans le Crescendo pour une somme relativement modique.    
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Examens des mandats 
 

Cette année sont sortant et rééligibles : messieurs Fiévet Jacky, Rouet Eric et Tonneau José. 
La secrétaire leur demande s’ils acceptent de renouveler leur mandat puis demande à l’Assemblée 
si celle-ci l’accepte également. C’est donc à l’unanimité des sociétés représentées que nos 
membres du Conseil d’administration sont réélus. 
Aucune nouvelle candidature nous nous est parvenue cette année. La secrétaire réitère donc la de-
mande auprès de l’Assemblée mais personne ne désire rejoindre le conseil d’administration 
comme administrateur. Nous laissons donc la parole à l’Harmonie. 
 
L’harmonie Royale Falisolloise nous interprète « Suite for Dance » de Flavio Bar 
 

 
 

Dialogue avec les sociétés 
 

Le Président donne la parole à notre administrateur Monsieur Iouri Godiscal que vous connaissez 
déjà comme l’initiateur de la « Maison des Fanfares »,  il nous parle de son nouveau projet , à sa-
voir, l’Atelier : «  à la redécouverte des arguedènes… ». Celui-ci nous expose son projet, qui fait 
l’unanimité au sein du Conseil d’administration de la Fédération. 
La Fédération vous propose une journée de re-découverte dédiée aux arguèdènes, qui combinera 
informations et pratique instrumentale. En ce qui concerne l’animation, le stage sera encadré par 
plusieurs animateurs – musiciens expérimentés dans la pratique des arguènènes. L’objectif étant 
de permettre aux jeunes et moins jeunes de découvrir le monde particulier de ces airs que l’on joue 
sans partition, raviver et conserver le répertoire des arguèdènes et de notre patrimoine musical. La 
date reste à convenir, de préférence un samedi entre fin septembre et décembre 2017,  le lieu à dé-
terminer, ceci, en fonction des inscriptions. Si une société dispose des locaux qu’elle peut mettre à 
notre disposition, qu’elle se fasse connaître auprès de Iouri Godiscal ou de moi-même, secrétaire 
FMN. 
Monsieur Godiscal a déjà préparé la fiche d’inscription à ce sujet, il en a fait quelques exemplaires 
disponibles immédiatement. Je joins une copie du formulaire d’inscription à ce stage au PV,  afin 
que vous puissiez en prendre connaissance et certainement participer à cette journée.  
En ce qui concerne le prix , nous ferons l’impossible pour qu’il reste démocratique sinon même 
gratuit. N’hésitez donc pas à venir, apprendre ou donner vos conseils aux néophytes.  
 
 
 
Vous êtes intéressé-e par l’atelier A la redécouverte des arguèdènes?  
 
Remplissez le coupon ci-après, ou écrivez à:  
Iouri Godiscal, administrateur à la FMN.  
maisondesfanfares@gmail.com  
Rue de Strichon, 43  
1495 Villers la Ville  
T. 0474/36.38.61.  
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de la mise en oeuvre du stage !  
Nous restons à votre disposition pour toute question. Merci !  
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Je désire participer à l’atelier « A la redécouverte des arguedennes » et je suis intéressé 
de recevoir des informations à ce sujet.  
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : 
…………………………………………Âge : …………………….  
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..  
CP : …………………………………………. Localité : 
……………………………………………………………………………………………….  
Email : ……………………………………………………Tél. : 
………………………………………………………………………………………..  
Société(s) musicale(s) : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………..  
Merci de nous donner quelques indications sur votre pratique musicale afin de préparer 
le stage :  
Instrument(s) pratiqué(s) : 
………………………………………………………………………………………………………………  
Je joue des arguèdènes/airs populaires (plusieurs choix possibles) :  
□ Pas encore mais cela m’intéresse  
□ Généralement j’accompagne  
□ Avec l’aide d’une partition, je joue des thèmes  
□ Je connais des thèmes de mémoire et je les joue en collectif  
□ Je joue parfois des thèmes/voix en partie soliste  
□ J’apporte parfois de nouvelles idées de thèmes, écrits ou d’oreille.  
Remarques/suggestions (vous pouvez nous donner des infos supplémentaires sur votre 
pratique, vos préférences de styles etc…). RAPPEL : pas de prérequis, stage ouvert à 
tous !  
………………………………………………………………………………………………………………...
...............................................................  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

Je vous invite donc à faire une copie de ce coupon et de le distribuer dans vos sociétés (ne décou-
pez pas notre magnifique Crescendo ! Pour les personnes intéressées, vous pouvez nous contacter, 
je me ferai un plaisir de vous envoyer le bulletin d’inscription. 
Plusieurs personnes ont d’ores et déjà montré beaucoup d’intérêt pour ce projet.  
 
Notre Président nous explique plus en détail les problèmes rencontrés avec la banque de la poste 
et demande à l’assistance si dans nos sociétés qui ont la forme juridique ASBL, certains auraient 
déjà connu un problème similaire. La réponse est malheureusement oui. De toute évidence,  les 
toutes petites ASBL que nous sommes vont devoir changer de compte bancaire, certains respon-
sables expliquent qu’ils ont effectué le changement de banque dès déblocage de leurs comptes. 
Nous avons la désagréable impression de subir une certaine forme de « chasse aux sorcières » 
afin de noyer le poisson et laisser passer les gros dossiers, triste époque… 
 
Le président donne ensuite la parole au public :  
 
Monsieur Christophe Cabu de Saint-Aubin demande si nous organisons des concours spécifiques 
aux « Big Band », c’est alors notre conseiller musical monsieur Dany Steinier qui lui répond que 
nos concours se déroulent tous les deux ans pour toutes les formes de sociétés (harmonies, fan-
fares, chorales , big bands, street band, orchestres ou autres, ) et ce,  pour toutes catégories con-
fondues. Nous mettons un point d’honneur à inviter un spécialiste de chaque discipline lors de 
nos auditions afin de juger au plus juste la société qui se présente. En outre, nous convions tou-
jours au moins un jury hors conseillers musicaux de la Fédération  afin de garder l’impartialité 
requise lors de ces événements. Le répertoire est adapté aux sociétés, en ce qui concerne plus par-
ticulièrement les « big bands », l’imposé sera choisi dans leur répertoire, même principe que pour 
les orchestres symphoniques ou les sociétés non classées qui désirent obtenir une classement, à 
eux de nous envoyer leur programme. Monsieur Gérard Minet de l’orchestre Macombo désirant  
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également obtenir les renseignements développés par Messieurs Steinier et Ernoux à ce sujet, de-
mande comment obtenir la reconnaissance Art et Vie, Monsieur Ernoux lui  donne les informa-
tions. Il reprécise également à l’Assemblée, comme annoncé dans son allocution,  que cette année 
est une année de concours et relance l’appel aux sociétés pour la mise à disposition de locaux lors 
des auditions. La société qui pourrait nous recevoir n’est pas tenue de participer aux concours et 
auditions dans le cadre des tournées Art et Vie. Si votre société dispose de l’infrastructure adé-
quate et est intéressée par l’activité, n’hésitez pas à le communiquer au secrétariat FMN, si pos-
sible avant le 15 avril 2017. Nous vous remercions déjà pour votre collaboration. 
 
L’Harmonie Royale Falisolloise nous interprète Dos Danzas latinos d’André Waignien 
 
 
Le Président clôture officiellement les débats qui pourront se poursuivre autour du verre de l’ami-
tié. 
 
Une fois n’étant pas coutume, c’est effectivement autour du verre de l’amitié que j’apprends avec 
plaisir que les problèmes rencontrés par la société d’Yves-Gomezée avec le SEMU sont résolus. Si 
vous voulez résilier votre affiliation, il vous suffit d’envoyer un courrier recommandé au SEMU 
pour leur signifier la fin de votre contrat et celui-ci ne sera plus renouvelé automatiquement. 
Anne de Bioul, aimerait connaître plus en détails le but des activités fédérales, et le contenu des 
rapports de réunions (CA, USM ou encore CEC/PAA)  ce qui je l’avoue, me fait sourire car aupa-
ravant ce point que je développais, ennuyait visiblement l’Assemblée. Il m’a été rapporté à plu-
sieurs reprises que l’énumération et les explications prenaient trop de temps. Pour rappel : la loi 
prévoit l’obligation aux ASBL de présenter le rapport des activités annuelles de l’association lors 
de  l’AG. Je suis toujours à votre disposition pour vous en remettre un exemplaire sur simple de-
mande. En ce qui concerne les rapports de réunions, je ne peux entrer dans  les détails. A ce sujet, 
nous vous tenons régulièrement au courant de l’évolution de notre secteur via les communiqués et 
articles publiés dans le Crescendo.  
 
                      Tasseroul Andrée, secrétaire FMN 
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Un conte musical à BOIS- DE -VILLERS 

  
 Je suis secrétaire de l’harmonie de Bois-de-Villers et non musicien. 
Pourtant, j’avais envie de vous faire partager cet article.  En effet, il ne faut 
pas nécessairement être musicien pour pouvoir apprécier ce qui peut ressor-
tir d’un ensemble instrumental. 
 
 Notre chef de musique, Éric Colin, en compagnie de ses musiciens 
est parvenu à présenter pour la seconde fois, un conte musical.  Celui-ci fut 
raconté à nos plus jeunes et nos moins jeunes lors du 1er week-end des va-
cances de carnaval.  Cette date a été choisie de manière stratégique pour 
permettre à tous ceux qui n’avaient pas la possibilité de partir skier de pro-
fiter d’un spectacle adapté à toutes les bourses. 
 
 Notre présentation a rencontré, tout comme pour le 1er conte, un 
franc succès. Cette fois encore, le conte a été narré par la conteuse Annick 
Germain accompagnée d’une traductrice gestuelle pour nos malentendants. 
Plus de deux cents yeux étaient éblouis par la brillance de tous ces instru-
ments mis en valeur  par  les projecteurs. Ils étaient également surpris de 
voir nos musiciens avec un nez et des moustaches de chat afin de présenter 
un des contes de Perrault, Le Chat Botté.  Plus de deux cents oreilles ont 
écouté attentivement pendant environ une heure cette magnifique histoire. 
 
 Ce fut une longue préparation pour nos amis les musiciens de l’Har-
monie Royale La Liberté  et une fameuse organisation (encore merci à 

toutes les mains qui sont venues nous aider),   mais quel bonheur de voir ce résultat, une journée qui ne 
s’oubliera pas de sitôt.  Et, comme le dit la devise «jamais deux sans trois », nous ferons bien un troisième 
conte.  

 
                         Au nom de l’Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-Villers, 
 
           Alexis Vander Velde,  secrétaire 
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En cette année 2017.... 

la Musique Royale de la  Police de Namur fête 

son 70 ème Anniversaire. 
  
 En 1947, était crée dans le corps de Police de Namur, une CLIQUE, composée de vingt-
quatre musiciens POLICIERS. Deux ans plus tard en 1949,après une souscription publique, la po-
pulation des différents quartiers de la ville, offrait à la clique, huit tambours portant le nom du 
quartier, deux de ceux-ci, BOMEL et ANGE font partie du petit musée de la société. 
 
 En 1967, la clique fut transformée en FANFARE, grâce au recrutement de quelques renforts 
« civils »  . C'est Mr.le Commissaire Achille GOFFETTE,  qui en a assuré la direction pendant 
toute sa carrière . 
  
 En ce mois d'avril , la Musique Royale de la Police de Namur organisait son grand CON-
CERT de GALA à l'occasion de ses 70 années d'existence. Une Exposition retraçant  la vie de la 
Société était présentée à un public très nombreux . Des  photos d'archives et actuelles ont été mises 
en valeur par Guy BOURGUIGNON, notre musicien photographe 
 
 Le Concert, qui suivait était dirigé alternativement par Francis CHARLES et Pierre BO-
DART.  Le programme de qualité et varié a enthousiasmé le public. Parmi ce public, on reconnais-
sait, Mme. la députée provinciale Geneviève LAZARON, Mme.Anne BARZIN , Echevine char-
gée des affaires mayorales, Mme.Stéphanie SCAILQUIN Echevine , Mr.le Commissaire division-
naire LELEUX, une forte délégation du Comité central de Wallonie, du quartier de Théâtre,  des 
MOLONS, des représentants des associations patriotiques, et de nombreux anciens et amis. 
 
 A la suite du concert , Mrs. Francis COLLET,(pupitre basses), Roger COENEN (pupitre pe-
tits cuivres) et Roger LAMBERT (clairon), pour 50 ans de présence dans la Musique de la Police, 
reçurent la médaille « PRO MERITO » , sous les applaudissements du public et des musiciens 
    Une petite réception a clôturé cette manifestation. 
               A.D. 
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BIG BAND MACOMBO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Depuis quelques mois, les rives de l’Eau Noire sont bercées de sonorités teintées de jazz.  
 
 En effet, l’Orchestre « Macombo (big-band) a vu le jour à Nismes en novembre 2016.   
 
 Les grandes pages du jazz (Glenn Miller, Duke Ellington, Louis Armstrong ,… ), le réper-
toire des grands crooners (Sinatra, Bing Crosby, ….),  les standards de la musique sud-américaine 
ainsi que les succès de Stevie Wonder, Phil Collins et Earth Wind and Fire sont revisités par ce 
groupe dynamique constitué de musiciens chevronnés désireux de partager leur passion.  
 
 La première prestation publique aura lieu à Nismes le 16 juin 2017 à 21.00 hrs lors de la 
Fête de la Musique (Terrasse du café « Le Barrage » rue Vieille Eglise).   
 
  D’autres dates sont également à retenir :   
 
*Vendredi 08 décembre 2017 pour un concert de Noël en la Collégiale de Chimay   
*Dimanche 14 janvier 2018 au Centre Culturel « L’Echo d’Avignon » de Nismes   
 

Pour tout renseignement : 0497/704136 (Secrétaire) ou teamcombo2016@gmail.com  
 

                    Gérard Minet  
          



 

Crescendo  juin– juillet– août  

19 

 



 

Crescendo  juin– juillet– août  

20 

FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 
 

 
 Tout début de l’année 2016, notre chef, Théo Sacré, nous a demandé si le renouvellement de 
l’expérience  « Jo Lemaire » nous intéressait et nous a proposé un projet semblable sur le répertoire 
Brel. D’emblée, les musiciens ont été d’accord. Donc, dès les premières répétitions de 2016, nous 
nous sommes mis au travail et nous avons répété au fur et à mesure les 17 morceaux que Pascal De-
man, le chanteur, nous a proposés. Travailler le fond sans avoir comme repère le chant, cela n’est 
pas toujours évident, c’est pourquoi, régulièrement, Pascal Deman et la section rythmique (bassiste, 
pianiste et accordéoniste) venaient aux répétitions. Entrecoupé du travail de notre propre pro-
gramme 2016-2017, petit à petit se mettait en place le spectacle « Brel, l’intemporel ». 
 Vint ensuite la générale du 23/02/2017 où, chanteur, chef, section rythmique et nous mêmes, 
un peu stressés, nous avons ajusté les dernières balances sonores afin d’avoir un spectacle sans 
faille et de qualité. 
 Enfin, le vendredi 24/02/2017 à 20h30 précises, la Fanfare Royale Samson Brumagne enta-
mait son premier morceau : « Vive la France » et enchaînait avec « Ciao Italia, Jade, Franck Sinatra 
medley et Game of Thrones ». 
 Après la pause, les musiciens de Samson Brumagne se sont présentés au pupitre vêtus de leur 
nouvelle chemise  achetée pour la circonstance par la société et qui sera dorénavant le nouvel uni-
forme. 
 Pascal Deman fit son entrée sur scène avec : « Les prénoms de Paris ». S’enchaînèrent ensuite 
15 morceaux très connus comme : « Bruxelles, Les flamandes, les Bourgeois, Voir pleurer un ami, 
Amsterdam, La valse à mille temps », pour n’en citer que quelques-uns. 
 Le public conquis par ce spectacle magnifique et de qualité n’était pas encore rassasié de ces 
mélodies qu’il en réclamait encore par un bis soutenu. Pascal Deman revint donc sur scène et chan-
ta : « Quand on a que l’amour ». De nouveau, de vifs applaudissements se faisaient entendre et des 
rappels soutenus  (un peu comme Mr Brel lors de ses concerts) obligeaient Pascal Deman à revenir 
sur scène. C’est à la demande du public qu’il ré-interpréta le célèbre « Amsterdam ».  
Par ce spectacle, nous avons vécu une expérience inoubliable et très  valorisante. Par le travail cons-
ciencieux du chef et des musiciens, nous sommes arrivés à produire en compagnie de Pascal Deman 
et de la section rythmique bien sûr, un travail de qualité. 
 Nous sommes tous satisfaits et heureux d’avoir participé à une telle aventure et nous sommes 
tous demandeurs de réitérer ce spectacle. 

Pour tous contacts : 
Mr Théo Sacré 
081/582347 
      
Mr Jacky Fievet 
085/215385 ou 
0495/610122 
 

NB : les photos sont 
de Kévin Pierard et 
Uli Schmidt. 
 

   
   
 Raoul Radelet.             

 

     

Brel l’Intemporel, le 24 février 2017 avec Pascal Deman 
 au Centre Culturel d’Andenne 
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HARMONIE ROYALE   SAINTE-CÉCILE 

DE FLORENNES 

AVEC l'Alba Pipe Baad  

 

"Le concert de printemps de l'Harmonie Royale Sainte-Cécile de Florennes  s'est déroulé le 22 avril avec la 
participation de l'Alba Pipe Band. La combinaison ensemble de cornemuses- harmonie a été appréciée par 
le public venu nombreux à ce concert très original."   
              E.ROUET 
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 Comme chaque année, à pareille époque, l’H.R.U de Fraire profite du retour du soleil pour organiser 
son traditionnel concert de printemps. 
 Le dimanche 2 avril 2017, bon nombre de mélomanes ont fait le déplacement pour assister, en ouver-
ture de cet après-midi musical, au 2ème concert de l’ensemble des jeunes de l’ harmonie de Fraire.  Créée en 
2015 et dirigée par Monsieur Georges Albrecq, cette jeune troupe est composée de 18 novices.  Ceux-ci ont 
fait retentir la 
Brabançonne, 
Eventide, Pa-
vane in Blue, 
Corso…  
Toutes ces 
compositions 
sont des arran-
gements spé-
cialement con-
çus pour le 
groupe afin 
d’obtenir un 
son d’en-
semble chaleu-
reux.  

 
 Le pu-
blic bien 
chauffé, la jeu-
nesse pouvait 
laisser place à 
l’harmonie 
royale l’Union 
de Fraire. 
 
 Sous la baguette de Monsieur Damien Bernard et afin de donner un avant-goût de vacances, musi-
ciens et musiciennes ont offert à l’assistance un répertoire varié de musique du monde : Barbier de Séville, 
The Mask of Zorro, Le Tour du monde en 80 jours, Farewell of Slavianka,…  C’est ainsi que les Frairois 
ont pu voyager, tour à tour, en Espagne, Russie, Californie,… 
 
 Ce tour du monde musical a donné des idées de voyage à l’harmonie : le 8 avril dernier, après une 
petite traversée du pays, l’H.R.U s’est envolée à la découverte de Sippenaeken, petit village en province de 

Liège, proche de la Calamine. 
 
 Après une visite conviviale 

de la brasserie « Grain d’Orge » à 

Hombourg, la dégustation de 

quelques spécialités locales et la 

découverte d’Aubel, les musiciens 

ont donné concert en la salle du 

village de Sippenaeken.   

 Ces deux prestations se sont 

déroulées dans des conditions 

rythmiques et musicales idéales. 

En résumé, ambiance et bonne 

humeur étaient au rendez-vous ! 

 

L’Harmonie royale l’Union de Fraire à la découverte du 
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Photos : I. GODISCAL, HRU Fraire 
    C. CHINTINNE, HRU Fraire 
    V. MUYTJENS, Royale Fanfare Sippenaeken 
 
Les présentatrices d’un soir, Ju & Gégé 
 
 
 
            Isabelle Demarteau 
            Secrétaire HRU Fraire 
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Jazz et ambiance de feu  pour le concert de printemps des « Amis Réunis »  
 
Le « Royal Harmony Jazz Band Les Amis Réunis » a joué son traditionnel concert de prin-
temps. Sa salle est comble, ce qui réjouit le président, Pol-Henry Lebrun, le chef de musique 
Christophe Cabut, leur chanteuse, Emilie et leurs vingt musicien(ne)s. Comme de coutume l’en-
semble produit une musique de jazz de qualité et variée. A l’image du chef, une ambiance survol-
tée se dégage du public de fidèles connaisseurs. Certains n’hésitent pas à danser sur certains mor-
ceaux. 
Cette rencontre musicale est l’occasion de saluer l’entrée, dans la société, de quatre nouveaux mu-

siciens talentueux : Patrick Crispoux et Sébastien Bertrand (Trompette), Dominique  Bulinckx 

(Piano) et Marco Elisabettini (Sax ténor). Le programme des mois prochains est également évoqué 

avec une nouveauté, l’accompagnement  de la société royale des pompiers de Waibes  de la 

marche Saint-Roch, à Thuin, les 21 et 22 mai prochains. 
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Lucas Fraiture est né à Charleroi le 2 juillet 1999 donc il a 17 ans. 

Lucas a commencé la musique à l’âge de 6 ans avec le tambour mais il a très vite fait le tour de la ques-

tion.Vers l’âge de 10 ans le professeur de trombone de sa sœur Aline, Pierre-Louis Derbaudrenghien de Flo-
rennes lui a proposé d’essayer le tuba ou plutôt l’euphonium. On pourrait dire qu’il en est tombé amoureux 
directement. 

Parallèlement à ses cours privés, il a débuté sa formation musicale à l’académie de Dinant sur l’implantation 
de Florennes. Pour sa formation instrumentale c’est Mr René Vanye qui l’a en charge depuis le début à 
l’académie. 

Depuis septembre dernier suite à un stage effectué à Spa et repéré par certains professeurs, il a présenté 
l’examen d’entrée en tant que jeune talent au Conservatoire Royal de Liège. Là, Lucas suit les cours d’eu-
phonium avec Olivier Haas, les lundi après-midi grâce à une convention signée entre l’Athénée Royal de 

Florennes et le Conservatoire. 
 
Depuis 6 ans il fait partie de l’Harmonie Royale Ste Cécile de Florennes en tant qu’euphoniste et du Brass 

Band de Thudinie en tant que baryton au départ et que tubiste maintenant. Il participe aussi en tant que mu-
sicien à plusieurs marches folkloriques de l’Entre Sambre et Meuse ainsi qu’à différents carnavals dont celui 
de Binche. Lucas est régulièrement demandé en renfort à gauche et à droite pour ses capacités de lecture de 

partition mais aussi pour sa connaissance des musiques d’ambiance telle que les arguedennes. 
 
Via Olivier Haas, son prof du Conservatoire, il a eu connaissance du concours Raymond Micha organisé à 

Spa pour les jeunes musiciens (section cuivres) des académies de Belgique et d’ailleurs. 
 
En janvier dernier , Lucas a tenté sa chance lors de la demi-finale et a accédé avec beaucoup de succès à la 

finale qui s’est déroulée ce 7 mai en la prestigieuse abbaye de Stavelot. C’est donc accompagnée de Mme 
Grandjean , pianiste professeur à l’académie de 
Dinant que Lucas et son euphonium ont ravi 
les oreilles du public et du jury en interprétant : 

« Arioso et Allegro de Fiocco » et « Rhapsody 
for Euphonium de Curnow » . 
Lucas a obtenu le 3ème prix , le prix du public 
et un beau diplôme qui trône déjà fièrement 
dans sa chambre 
Lucas termine ses humanités en juin prochain

( sauf surprise) et rentrera au Conservatoire 
Royal de Liège pour y faire un bac en tuba 
voire un master.  
" La musique, c'est ma vie; je me sens vivre en 
jouant n'importe quel genre de morceau mais 
j'ai une préférence pour les airs de Brass Band" 
dit-il 
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HARMONIE ROYALE COMMUNALE OUVRIERE SAINT SERVAIS 
 
 

 L'harmonie de Saint-Servais cherche des musiciens (instruments à vent cuivres-bois) 
 

Répétition tous les mercredi de 20h.00 à 22h.00  
 

à NAMUR, au Centre Culturel de Bomel. 
 

Bienvenue à tous et toutes. 
 

infos : 0497/420097 
hrco.stservais@yahoo.fr 

mailto:hrco.stservais@yahoo.fr
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Depuis 1988 


