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Voyage pour Orchestre à Vents

Editorial
Mars est traditionnellement le mois de notre assemblée générale statutaire. Par ces temps qui courent, nous accordons une grande importance à la transparence à tous les
Pierre ERNOUX
niveaux : gestion,
activités, projets, bref tout ce qui touche à
Président
fédéral L’Assemblée générale, est faut-il
la vie de notre
association.
le rappeler, l’organe suprême de toute asbl. C’est cette instance qui approuve les comptes, élit les administrateurs et
qui est la gardienne du bon respect des statuts et de ses modifications éventuelles. Assistez donc nombreux à notre assemblée générale du 24 mars. Apportez votre pierre à l’édifice. Par votre présence, vos critiques et vos actions, vous
rendrez notre fédération plus forte. De plus, cette même
présence effective apporte une bonification à la société représentée lors du calcul de la répartition des subventions.
Mars est également la période où les épreuves éliminatoires du concours Sonatina sont organisées en
province de Namur. Nos jeunes y ont brillé. L’organisation fut impeccable grâce au partenariat qui
nous lie avec le Conservatoire Lucien Robert de Tamines depuis plusieurs années. Vous trouverez le
reportage complet de l’événement en pages intérieures.
Nouveauté cette année, la FMN a décidé de déléguer quelques sociétés au Festival USM qui s’étalera
sur plusieurs semaines de mai et de septembre-octobre dans la botte du Hainaut, plus précisément à
Sivry-Rance. Le Festival USM 2018 est en fait intégré au projet de la Fédération musicale du Hainaut
« la botte de 7 lieux ». Nous avons répondu favorablement à cette demande de collaboration, car dans
ce projet global, l’expertise de notre fédération a été sollicitée pour la partie « exposition et mémoires
des sociétés ». En plus, un budget spécifique a été libéré, ce qui rend possible l’envoi de quelques sociétés.
Cette année, est une année électorale : dans le courant du mois d’octobre nous serons amenés à nous
rendre aux urnes pour les élections communales et provinciales. Corollairement, lors de nos prochains
concerts, nous repérerons dans notre public les mandataires locaux. Ceux-là même qu’on ne voit que
… tous les quatre ans. A nous donc, comitards et musiciens de leur rappeler les enjeux de la culture et
de la vie sociétale et associative au niveau local. N’hésitons pas non plus à leur signaler que le « tout
pour le foot » n’est pas synonyme d’une saine et équitable gestion des deniers publics en matière de
subsides.
Mars annonce les prémices de la bonne saison et des concerts de printemps. C’est le moment d’aborder les nouveaux programmes et les nouvelles partitions proposés par les chefs d’orchestre et de
chœur. Les répétions sont denses car les échéances sont proches. Au travail.
Je vous souhaite un plein épanouissement dans le hobby qui nous rassemble tous : la musique.

Pierre ERNOUX
Président fédéral
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CONCOURS SONATINA 2018
Epreuves éliminatoires de la province de NAMUR – Conservatoire Lucien Robert, Place du Jumelage à 5060 TAMINES
Samedi 10 mars 2018 à 14.00 h

PALMARES
Nom
BAJOT Savinien
STASSART Anthony
GILLARD Valentin
GILLARD Marie
ILOURIDZE G-Lucas

instrument
saxophone ténor
flûte traversière
saxophone soprano
cor
saxophone alto

catégorie
Espoir
Sonatine
Sonatine
Sonate
Concerto

résultat
Distinction 85%
Grande distinction 96%
Grande distinction 95%
Grande distinction 92%
Grande distinction 95%

Les participants dont le nom suivent sont délégués par la Fédération Musicale Royale de la province de NAMUR à la demi-finale USM le 21/04/18 à L’IMEP – NAMUR. S’ils passent le cap de
la demi-finale, ils seront automatiquement sélectionnés pour la finale nationale qui se tiendra le
06/05/218 à EUPEN.
STASSART Anthony, GILLARD Valentin, GILLARD Marie et ILOURIDZE Georges-Lucas.
Jury :

Président : Christian DELCOUX, Directeur honoraire du Conservatoire de Charleroi et Cor solo
honoraire à la Musique des Guides.
Membres : Dany STEINIER, Clarinettiste honoraire à la Musique de la Force aérienne et Richard
DESCAMPS, Directeur ff du Conservatoire Lucien Robert de Tamines et professeur de clarinette
et saxophone.
Assesseurs : MM FIEVET Jacky, Vice président FMN et Eric ROUET, Administrateur FMN.
Secrétariat et coordination générale : Pierre ERNOUX, Président FMN.
Pianiste d’accompagnement : Mmes Astrid DENIS et Marina KSOVRELLI , et Mr Mirilien BAJOT.
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NAMUR : FESTIVAL INTERNATIONAL DES MUSIQUES MILITAIRES
C’est devenu maintenant une tradition. Depuis 2014, le Commandement militaire de la province, la Ville et la Province de Namur organisent tous les 2 ans un rassemblement de musiques
militaires dans le siège de la capitale wallonne. Attention, une nouveauté cette année, le Festival se
tiendra Place Saint-Aubain. On quitte donc l’écrin de verdure de l’Esplanade sur les hauteurs de la
Citadelle pour venir au centre-ville. Les spectateurs n’y perdront certes pas au change car l’acoustique et la visibilité n’en seront que meilleures. En effet, sur l’Esplanade, les tribunes du public
étaient placées beaucoup trop loin du parade-ground et il n’y avait pratiquement pas de réverbération sonore vu l’espace à découvert.
Rendez-vous donc à tous les amateurs de taptoe le vendredi 22 mai 2018, à 20.00 heurs place
Saint-Aubain à NAMUR.
Programme : Musique de la Force aérienne, Musique royale des Guides et son Corps de trompettes, Musique de l’Infanterie de Metz (F) et le Corps des trompettes de la Maréchaussée royale
des Pays-Bas. L’ouverture du taptoe sera assurée à 19.00 heures par diverses compagnies des
Marches de l’Entre Sambre et Meuse.
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En direct de la Fédération
Au moment de mettre sous presse, la trésorerie nous signale que seules 41 sociétés
sur une soixantaine sont en régle de cotisation pour l’année 2018. Ce qui signifie
qu’environ 20 sociétés n’ont toujours pas répondu à l’invitation à payer glissée dans
le dernier numéro de décembre 2017 et au rappel qui a suivi. Cette proportion est
énorme et anormale au regard des autres années.
Si vos Crescendo sont marqués d’une gommette ou d’un point rouge sur la couverture, cela signifie que notre trésorier n’a pas encore reçu votre cotisation pour
2018 au moment de l’expédition du présent numéro. Celui-ci risque donc d’être le
dernier que vous recevrez.
Si votre paiement nous est parvenu depuis lors, il ne faut évidemment pas tenir
compte de ce rappel visuel.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le montant de la cotisation sert, entre autres, au
paiement de la couverture d’assurance en risques corporels lors de vos activités. Inutile de jouer avec le feu. Retardataires, mettez- vous en ordre ou adressez un écrit au
secrétariat notifiant clairement que votre société musicale a cessé ses activités ou ne
souhaite plus être affiliée à notre fédération (ce que nous regretterions évidemment.)
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Depuis 1988
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LES FANFARES ROYALES DE
NISMES
Concert de Noël
Pour la 10ème année consécutive, les Fanfares Royales de Nismes ont organisé leur concert
de Noël. Celui-ci se déroula le dimanche 17 décembre 2017.
C’est devant plus de 140 mélomanes attentionnés que les Fanfares, sous la baguette de Philippe Delcroix et la présidence de Jean Galoux, nous ont présenté un concert de qualité et rempli
d’émotion. Les musiciens étaient accompagnés d’une chorale de sympathisants du village.
Noël oblige, les Fanfares nous ont présenté en autre Vive le Vent, Petit Papa Noël, Douce nuit et
Adeste Fideles.
Après ce concert, une potée aux choux était servie à tous les musiciens et les auditeurs.
Nous félicitons tous
les musiciens pour ce très
beau concert et cette
joyeuse ambiance ainsi
qu’aux mélomanes pour
leur présence et nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous à notre concert de
Printemps le samedi 21
avril 2018 à la salle Paroissiale de Nismes avec en invité « Open Slide », orchestre de trombones et tubas.
L. Ramack
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L’Harmonie royale l’Union de Fraire

Un président d’honneur… mis à l’honneur !

Le 19 novembre dernier, comme le veut la tradition, l’harmonie royale l’Union de Fraire a
fêté sa sainte patronne.
Pour débuter les festivités, rendez-vous était
fixé en l’église de Fraire où les musiciens ont animé
la messe dominicale. Les fidèles ont pu y entendre
des mélodies telles que Canterburry Choral, la
Marche pour le 4ème escadron du 1er Régiment des
Guides, Oblivion, Pavane in Blue et Pop Looks Beethoven.
Une fois la célébration terminée, les musiciens
et sympathisants se sont mis en route en musique
vers la salle communale du village afin de participer
au traditionnel banquet. Après quelques zakouskis
engloutis, Isabelle, notre secrétaire, a entamé la partie plus académique de la journée : le discours retraçant l’année écoulée et la remise, tant attendue pour
certains, des médailles d’ancienneté. Les médaillés
2017 sont : Lucas Debources, pour 10 ans ; Sébastien Tudisco, pour 20 ans ; Christelle Deporre et Bénédicte Dupéroux, pour 25 ans, et pour 30 ans, Renato Dagostino.
Mais cette année, le comité avait un jubilaire
un peu particulier à fêter ! En effet, il est assez rare
de pouvoir compter dans ses rangs un sociétaire présent depuis 1946… Le comité a eu le plaisir de mettre à l’honneur son président d’honneur,
Edgard Polomé, pour 70 années d’ancienneté !
En 1946, Edgard a rejoint le rang des trompettistes de la fanfare l’Union. Pendant ces nombreuses années au sein de la société, Edgard a porté différentes casquettes : en 1970, il est nommé
vice-président et responsable des filles du groupe ! ‘Responsabilité’ qui n’était pas des plus désagréables pour Edgard…
De trompettiste, il est passé bugliste. Dans les années ’80, suite à un accident aux yeux, Edgard ne peut plus souffler dans un instrument. Il glisse alors dans le rang des percussions et adopte
la grosse-caisse. De 1996 à 2001, il est président de la société. En 2001, Edgard décide de laisser
la place aux jeunes tant à la grosse-caisse qu’à la présidence et devient président d’honneur. Poste
qu’Edgard occupe toujours depuis cette date.
Photo 1979 - © Studio Lelidel
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Toujours accompagné de son épouse, Monique Polomé, Edgard a donné sans compter à l’HRU de
Fraire. En cette fête de Sainte Cécile, il était inconcevable de ne pas les mettre à l’honneur !
Après l’interprétation de la marche favorite de notre heureux jubilaire, ‘Laridah’
de
Max Hempel, le comité a remis un présent à Edgard et Monique pour 70 années de bons et loyaux services !

Merci encore à vous deux !
Cette journée s’est poursuivie par la dégustation d’un déliceux repas. Sans oublier la présentation de
la rétrospective (vidéo) humoristique
de l’année, orchestrée de mains de
maitre par Charlotte et Noémi et le
tirage d’une bien belle tombola.
Le son de nombreuses arguèdènes a clôturé cette belle et chaleureuse Sainte Cécile 2017.
Pour l’H.R.U de Fraire,
Julie
2017- Photos C. Chintinne
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE
C’est avec grand plaisir que nous avons ouvert les portes de l’église de Thon à plus de 200
personnes venues écouter la chorale de « Thon et d’ailleurs » sous la direction de René Lepage, la
choral Royale Saint Maurice de Sclayn sous la direction de Maurice Dubois ainsi que la Fanfare
Royale Samson Brumagne sous la direction de Théo Sacré.
Tout le monde s’était mis rendez-vous ce 17 décembre, Monsieur Costantini échevin de la
culture, Monsieur Sampaoli échevin des sports, Monsieur le Doyen Jeanjean, Monsieur Therasse
Président de la Fanfare, Monsieur Tonneau José représentant de la Fédération Musicale Royale de
Namur.
16 heures la chorale de Thon et d’ailleurs débute le concert par une chanson de JJ Goldman « Nos
actes manqués », suivront Je ne vous oublie pas, Le portrait, On écrit sur les murs pour terminer
par Une envie de chanter et donner grâce à la Compagnie Créole avec Bon baisers de Fort de
France.
L’ambiance réchauffée par la mise en place de la Chorale Royale de Sclayn, nous emporte à Paris
avec Le poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg, un petit passage par l’Irlande avec la Ballade
Irlandaise, Chariot de P. Ecole, et voici déjà l’esprit de Noël avec mon beau sapin et Hallelujah.
Il fait chaud, Noël est là. Allons gouter le vin chaud le temps d’une pause. La fanfare débute par sa
marche fétiche Samson brumagne de J.Pelouse, The trilling of a hero de JP Haeck fait résonner
l’église qui se remplira de « bravos » avec « the Green Hill » et le solo de Loic Brouir. Un morceau rapporté de France lors de notre voyage en Bourgogne fait danser le public « Hava Nagila ».
« Dynamic Winds » et Gonna fly now , la chanson de Rocky clôturent la prestation de la société.
En bis, un «lächer» de la percussion avec « Games of Thrones » appelle comme chaque année , le
bouquet final des trois sociétés réunies sous la baguette de Théo Sacré : « Noël blanc scintille et le
chœur des esclaves de Verdi résonnent encore dans les murs de l’église.
Il est temps pour nous d’accueillir tout ce beau monde à la salle Music Home à Samson avec
beaucoup de plaisir et beaucoup de gourmandise. Le partenariat avec la pizzeria voisine Dolce Italia ainsi que les tartes de la boulangerie « Au pont » ravissent les palais.
Nous sommes maintenant prêts à passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous prenons déjà une
excellente résolution : faire du sport en 2018 alors de la marche Adeps le 4 février 2018.
Laurence et Jacky FIEVET-LIBOIS
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Voyage pour Orchestre à Vents /Budapest/ Hongrie
Au nom du Bureau de Voyage MUSIK - LAND nous invitons chaleureusement votre
Orchestre a vent en 2018 en Hongrie.
Découvrez la Hongrie accueillante en faisant de la musique ensemble!

Nous vous offrons les prestation suivants:
- Possibilités de concert:
Concert commun avec un orchestre a vent hongrois
Concert sur la place a Budapest, a Esztergom, a Szentendre et au Balaton
Concert d'église
Participation en musique a un service religieux
Concert autoproduit

- Excursions, visites:
Budapest, Esztergom, Visegrád, Szentendre
Balaton et autres villes
- Bonne humeur et beaucoup d'humour:
Cave-party en musique avec dégustation de vin
Puszta-programme (faire une excursion en attelage, spectacle équestre, équitation)
un tournoi du moyen age avec un festin royal
voie bob d'été
- Guide (en langue francaise)
Pour plus d'informations (p.ex.: une liste des références complete) et voir quelques photos
intéressantes et tres gaies, veuillez visiter notre site Internet:

http://www.musik-land.hu/fr
Bien sur, les programmes présentés ici peuvent etre changés selon vos désirs et vos proposititons!
Laissez-vous surprendre!
A votre demande, nous vous enverrons volontiers - sans aucun engagement- davantage d'informations
sur nos programmes, sur le logement et la nourriture, sur les prix.
Amicalement
Bureau de Voyage MUSIK - LAND
Pour nous écrire:
Adresse: Bureau de Voyage MUSIK - LAND
20 rue Madách Imre
H-2534 TÁT
Hongrie
Fax: + 36 33 444 679
Tel: +36 309894 947
office@musik-land.hu
info@musik-land.hu
Website: http://www.musik-land.hu/fr
Suivez-nous:
Facebook /Musik-Land
Google + / Musik-Land
Youtube
Instagram - musiklandtravel
Crescendo mars-avril-mai
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1er Dîner-concert de la Fanfare Royale de Rosée

Envie de passer une agréable après-midi musicale ?
La Fanfare Royale de Rosée vous donne rendez-vous le dimanche 15 avril pour son
1er « Dîner-concert ».
Les plus célèbres musiques de films seront mises à l’honneur tout au long de cette aprèsmidi. De « La soupe aux choux » en passant par « La boum », « Alice aux pays des merveilles »,
… sans oublier « Pirates des Caraïbes », nous vous promettons un voyage à travers le temps.
Nous aurons le plaisir d’accueillir la Fanfare Royale l’Union de Solre-Saint-Gery qui assurera la 1ère partie de notre concert.

Voici le programme de cette après-midi musicale :
11h30: Apéro
13h: Dîner (1/2 poulet ou jambonneau + pdt + crudités)
15h: Concert de la Fanfare Royale l’Union de Solre-Saint-Gery
16h30: Concert de la Fanfare Royale de Rosée

Nous vous donnons rendez-vous ce 15 avril 2018 à la Salle Saint-Remy de Rosée.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail
fanfareroyalerosee@hotmail.com. "
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CENTRE CULTUREL D’ ANDENNE
RUE DE LA PAPETERIE , 2 A
Le samedi 7 avril 2018 à 18 hrs
18 hrs
FANFARE ROYALE SAMSON
BRUMAGNE
Directeur : Théo Sacré

19hrs
LA SOCIETE ROYALE LES PELISSIERS
DE BINCHE
Directeur : Olivier Dufour

20 hrs
L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL
LES ECHOS D’AYWAILLE
Directeur : Hugo Pasqualini

Pour tous renseignements
0495/610122
Jacky Fievet
Entrée gratuite
E

ENTREE GRATUITE

Renseignements : 085/215385
0495/610122 – Jacky Fievet
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