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  Editorial 
 
 
 

      
 Ne nous plaignons pas trop : ces derniers temps les températures 
sont souvent au-dessus des moyennes saisonnières. Le printemps fut 
particulièrement en soleillé, ce qui donnera à coup sûr une récolte de 
fruits abondante. Les barbecues n’ont cessé de crépiter embaumant les 
convives d’odeurs alléchantes. La météo, c’est de cela qu’on parle, a 
permis et favorisé les prestations de plein-air pour nos sociétés musi-
cales. La fête de la musique se déroulera sous les meilleurs auspices et 
sans les parapluies. 
 
 Dans le secteur socio-culturel, une embellie est également à ob-
server. En effet, le 30/05/2018, le Parlement de la Communauté fran-
çaise a ratifié un accord-cadre pour le secteur non-marchand couvrant 
la période 2017-2019. En clair, cela veut dire que nos fédérations mu-
sicales reconnues en vertu des arrêtés royaux de 1921 et 1971 dans le 
champ de l’éducation permanente pourront, si elles le souhaitent et 
moyennant certaines conditions, bénéficier d’emplois. Idem pour les 
quelques fédérations reconnues sous le pied du nouveau décret du 
30/04/2009. Disposer de personnel permanent est un gage de profes-
sionnalisation de notre secteur car tout monde le sait, notre fonction-

nement repose essentiellement sur un bénévolat vieillissant et donc condamné à disparaître. Cette 
nouvelle législation a pour but de solidifier nos fédérations, de les rendre pérennes et corollairement 
de garantir la survie entr’autres de nos sociétés musicales. Il s’agit ici « d’un coup de boost » du poli-
tique vers les pratiques artistiques en amateurs. Reste à voir comment les décrets d’application vont 
permettent d’agir sur le terrain. 
 
 Au niveau des groupes de pression et de réflexion, nous sommes occupés à repenser et refondre 
la procédure de répartition des subventions ministérielles. Le système actuel, pour novateur et équi-
table qu’il fût il y a 40 ans, a fait son temps et est devenu obsolète. Il est basé  essentiellement sur le 
quantitatif : plus un fanfare preste, plus elle  « touche ». Un système plus cohérent, tenant mieux 
compte du qualitatif et de la créativité est à l’étude. Il sera bientôt en phase de test avant d’être appli-
qué. Quelques mois seront encore nécessaires pour obtenir la validation de l’USM ainsi que le nihil 
obstat du Ministère.  
 
 Le mois de juin est celui du blocus et des examens pour les étudiants. Nos harmonies et fanfares 
sont donc compréhensives quant au manque d’assiduité aux répétitions des étudiants. Il faudra aussi 
tenir compte des absences des « footeux », qui ne voudront pour rien au monde rater les exploits de 
nos Diables Rouges et des autres équipes de football en Russie. C’est la réalité de notre pratique mu-
sicale au sein de nos sociétés musicales. 
 

Quoiqu’il en soit je vous souhaite une bonne réussite scolaire et d’excellentes vacances. 
 

 
             Pierre ERNOUX 
             Président fédéral 
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Crescendo n°4/2018:  les textes et photos doivent parvenir au siège (info.fedemusinam@skynet.be) 
         pour le 15 août au plus  tard. 
 
 
 

CONCOURS SONATINA 2018 
        Une belle réussite pour nos participants 
 
 
 Issus des épreuves éliminatoires (voir palmarès dans le Crescendo n° 2/18), les 4 candidats 
délégués par notre fédération se sont présentés le 21 avril 2018 à la demi-finale USM, qui coïnci-
dence, se déroulait sur nos terres, dans la grande salle de l’Institut Supérieur de Musique et de Pé-
dagogie de NAMUR (IMEP). 
3 de nos quatre « mousquetaires » ont franchi ce cap, recevant leur billet pour la finale nationale 
d’EUPEN. 
NIVEAU SONATINE :  GILLART Valentin – saxophone soprano – 1er Prix avec 94 % (*) 
                STASSART Anthony – flûte traversière – 2ème Prix avec 92 % (*) 
NIVEAU SONATE :       GILLARD Marie – Cor- 3ème Prix avec 86 % 
NIVEAU CONCERTO : ILOURIDZE Georges-Lucas – sax. alto – 1er Prix avec 94 % (*) 
 
(*) sélectionnés pour la finale.  
 
 Le dimanche 6 mai à EUPEN lors de la grande finale nationale nos artistes ont encore bril-
lé : Anthony a obtenu 86%, Valentin 87,50% et Georges-Lucas, s’est classé premier toutes disci-
plines confondues avec 95,50% et un 1er Prix, ce qui lui vaudra le privilège de se produire en so-
liste avec une musique militaire. Félicitations à tous pour ces brillants résultats obtenus dans ce 
concours dont les prestations individuelles étaient d’un très haut niveau. 
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2018 et 2019 : années électorales 
 
 
 
 
 
 Effectivement 2018 et 2019 sont des années électorales. En octobre de cette année, il nous 
faudra élire nos représentant à la commune et à la province, alors que l’année prochaine, les autres 
niveaux de pouvoirs, Régions, Communautés, Etat fédéral et Europe devront renouveler leur as-
semblée. Les partis politiques actuellement rédigent leur programme qui en cas d’arrivée au pou-
voir leur permettra de gouverner avec une ligne directrice. 
 
 La fédération n’a jamais et ne fera jamais de politique : ses statuts l’en interdisent et c’est 
très bien comme cela. Cependant, nous ne résistons pas à publier quelques morceaux choisis issus 
d’un document qui nous est parvenu en service presse (*) et qui nous concernent particulièrement 
en tant qu’acteurs culturels. Le choix de ces extraits est purement subjectif et pincez-vous à leur 
lecture pour vous assurer que vous ne rêvez pas. Nous citons. 
 
(…) Un maillage culturel qui garantit l’accès de tous à la culture. La participation active des ci-
toyens au cœur des projets culturels. Un décloisonnement des disciplines artistiques. Un statut 
pour les artistes. Une éducation permanente au plus proche des populations. Moins de paperasse-
rie et un meilleur financement du secteur pour plus de présence sur le terrain des acteurs socio-
culturels (…) 
 
 
 (*) in 170 engagements pour un futur idéal PS – Chap. 4 Education permanente, culture et médias – Propositions 53 à 58, pages 57 à 61 – 
Parti socialiste 13, Boulevard de l’Empereur 1000 Bruxelles 
 

 
                     P.E 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 mars 2018 – SAMSON 

 

Présents :  Monsieur Ernoux Pierre – Président 
           Monsieur Fievet Jacky – Vice-Président, trésorier 
           Monsieur Tonneau José – Secrétaire-Trésorier honoraire – responsable Crescendo 
           Madame Tasseroul Andrée – Secrétaire 
           Monsieur Rouet Eris – Administrateur 
           Monsieur Delcoux Christian – Conseiller musical 
           Monsieur Steinier Dany – Conseiller musical  
Excusés :   Monsieur Godiscal Iouri – Administrateur 
           Monsieur Cotton Pierre – Administrateur 
 
Démissionnaire : Monsieur Pinton Vincent – Administrateur 

 

Sociétés présentes :  
 
N°4 Fanfares Royales de NISMES 
N° 7 Harmonie Royale ouvrière communale de SAINT-SERVAIS 
N° 8 Fanfares Royales de PETIGNY               
N° 12 Orcherstre Vent d’Est de MALONNE 
N° 13 Harmonie Royale l’Union de FRAIRE   
N° 17 Troubadours de l’Eau Noire de COUVIN 
N° 20 Harmonie Saint-Martin d’EPRAVE     
N° 31 Fanfare Royale Sainte-Cécile de FLORENNES 
N° 35 Fanfare Royale Les Amis Réunis de SAINT-AUBIN 
N° 39 Fanfare Royale l’Union d’YVES GOMEZEE 
N° 48 Harmonie Royale ouvrière de MALONNE   
N° 64 Fanfare Royale de SAMSON BRUMAGNE 
N° 85 Wallonie en Harmonie de CHARLEROI 
N° 92 Fanfare Royale Sainte-Cécile de RHISNES 
N° 97 Royale Harmonie communale de FALISOLLE 
N° 104 Chorale Royale Saint-Maurice de SCLAYN 
N° 109 Harmonie Union Saint-Barthelemy de BIOUL 
N° 113 Fanfare Royale de GESVES 
N° 116 Cercle Instrumental de CINEY 

N° 118 fanfare Royale de FERNELMONT 

 

Sociétés excusées :  
 
N° 6 Orchestre Macombo de Nismes                     N° 23 Fanfare royale Sainte-Cécile d’ASSESSE 
N° 30 Fanfare Royale Communale de ROSEE      N° 32 Chorale Echo Mosan d’ANDENNE 
N° 83 Mariembourg Brass Band de COUVIN       N° 84 Fanfares Royales d’HAMOIS 
N° 115 Fanfare l’Avenir d’HANZINNE                N° 123 Harmonie communale de WALCOURT 
N° 129 Ensemble Insrumental Votano de JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

 

Ouverture de l’Assemblée  
 

La Chorale Royale Saint-Maurice de Sclayn nous interprète Chariot de P. Mauriat et F. Pourcel – 
arrangement Maurice Dubois, suivi de la Ballade Irlandaise d’Emil Stern – arrangement Maurice 
Dubois. 
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Allocution de Monsieur Pierre Ernoux, Président de la Fédération 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 Nous sommes réunis cet après-midi pour nos travaux statutaires à l’invitation de la Chorale 
royale Saint Maurice de SCLAYN. Cependant, nous ne trouvons pas à Sclayn mais bien à Samson, 
autre section de l’entité d’Andenne. C’est donc par le truchement d’un partenariat judicieux que 
nos chanteurs mosans nous accueillent ici au Music Home, plus habitué aux accords des bois et 
cuivres qu’aux vocalises et au plain chant. Je suis heureux de constater la parfaite entente entre 
d’une part la Chorale royale Saint Maurice de Sclayn et les Fanfares royales Samson-Brumagne, 
ce qui a permis la mise à disposition de ses locaux. D’avance, je remercie Monsieur Maurice Du-
bois et ses choristes qui vont agrémenter les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale par 
quelques morceaux choisis ainsi que l’équipe de bénévoles qui a assuré toute la logistique. 
 
 Par essence, une assemblée générale est un forum où tous les membres d’une association 
peuvent exercer leurs droits démocratiques. En ces temps qui courent et dans le climat politique 
actuel, c’est un privilège qu’il convient de ne pas galvauder. Nous concernant, c’est aussi parfois 
la seule occasion pour nos administrateurs de prendre le pouls de notre secteur et de mieux sentir 
les réalités du terrain. Dans le « questions time » au point 9 de l’ordre du jour, des questions seront 
posées, des ressentis et des problèmes seront exposés par vous tous responsables de sociétés. 
Croyez bien que nous serons attentifs à vos interventions et rechercherons des solutions. En effet, 
telle est bien la mission de notre fédération : la défense des intérêts de nos sociétés musicales affi-
liées. 
 
 Le secteur des pratiques artistiques en amateur, en l’occurrence la musique pour ce qui nous 
concerne, est en profonde mutation. Pour faire court nous fonctionnons toujours dans le cadre 
d’une reconnaissance en éducation permanente obtenue par un Arrêté de 1971, soit il y a près de 
50 ans. Vous conviendrez avec moi, qu’on ne gère plus une harmonie ou une chorale comme il y a 
50 ans. Nous sommes à l’ère du « tout tout de suite et des réseaux sociaux ». La Belgique est deve-
nue un état fédéral, les régions et les communautés ont été créées emportant avec elles leur lot de 
compétences. La musique et le répertoire ont évolué, l’apprentissage musical, la société civile, le 
mode de vie et de pensée sont différents. Le paysage culturel actuel se redessine suite à l’appari-
tion du Décret du 30 avril 2009 visant la reconnaissance des centres d’expression et créativité et 
les pratiques artistiques en amateur. Hélas, nous n’y trouvons pas notre compte car dans l’état, 
avec les moyens qui sont les nôtres il nous est impossible d’obtenir une reconnaissance, donc un 
meilleur subventionnement, dans le cadre du nouveau décret. Faute de moyens, nous fonctionnons 
toujours sous le modèle d’il y a 50 ans. Ce modèle est basé sur le bénévolat. Nous n’employons 
pas de personnel permanent qui pourrait vaquer à toutes les tâches administratives et offrir à nos 
sociétés musicales une assistance à l’écriture et à la conduite de projets, de l’appui logistique, de 
l’encadrement, bref, tout ce qui rend une harmonie, une fanfare ou une chorale dynamique et en 
bonne santé. Nous sommes en mode survie. Si une société musicale se déclare en bonne santé et 
contente de son sort, qu’elle le dise : je lui décernerai sur le champ le Prix Nobel de musique que 
je viens d’inventer. Pour quitter au plus vite le Mur des Lamentations, ne croyez cependant pas 
que rien ne bouge. Des groupes de travail et de réflexion sont en place dans diverses instances dont 
la fédération fait partie, précisément pour faire bouger les choses. Mais il s’agit là d’un lent et long 
travail où le politique joue un rôle important. Le musicien est d’un naturel optimiste. Il sait que 
son heure viendra, que l’heure où les sociétés musicales pourront fonctionner en adéquation avec 
leur époque arrivera et qu’après la pluie il y a toujours le beau temps. 
 
 
       Merci pour votre écoute. 
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Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 18 mars 2017 à Falisolle   
(paru dans le Crescendo n° 3/2017 pages 7 à 10) 

 

 Le Président explique à l’assemblée que c’est lui qui mènera les débats, la secrétaire étant 
souffrante, il  propose l’approbation du PV. Celui-ci  est approuvé à l’unanimité de l’assemblée. 
 

 La Chorale Royale Saint-Maurice de Sclayn nous interprète Hallelujah de Léonard Cohen. 
 

Rapport d’activités 
 

 Le Président présente le rapport d’activités 2017. Il nous signale que notre webmaester Mon-
sieur Vincent Pinton étant démissionnaire, c’est Monsieur Delculée Pascal qui a accepté de lui 
succéder. Il se présente à l’assemblée et félicite Vincent pour le travail effectué sur notre site ainsi 
que sur le facebook de la Fédération. Monsieur Delculée est entre autres un musicien des Fanfares 
de Nismes. 
 
 Le Président nous parle ensuite des concours individuels Sonatina où cette année cinq candi-
dats s’étaient présentés et quatre d’entre eux ont été retenus pour les demi-finales qui se déroule-
ront à l’IMEP à Namur le 21 avril 2018 et nous espérons les suivre en finale le 06 mai à Eupen.  
 
 Il aborde ensuite une autre de nos projets, à savoir la journée musicale de la Fédération, l’an 
passé nous avions organisé une journée « arguedennes » à Fraire. Cette année, le thème proposé 
est : les airs populaires de 1920 à 1968. Cette journée n’a pas encore été fixée, Monsieur Godiscal, 
initiateur du projet étant excusé, il ne peut nous en préciser d’avantage. La date sera choisie entre 
le mois de septembre et octobre, nous cherchons encore un lieu. Avis aux amateurs, si vous avez 
des locaux à disposition, nous serions heureux de collaborer avec votre société. 
 
 Il nous signale également que la Fédération participera cette année au Festival U.S.M. qui se 
déroulera à Sivry du 27 avril au 21 mai. La fédération de Hainaut appelle le Festival « les bottes 
de sept lieux ». La Province de Hainaut très étendue géographiquement expliquant cette dénomi-
nation. 
 
 Le Président passe ensuite la parole au trésorier pour la lecture du rapport financier. 
 

       Rapport financier 

 Le trésorier nous fait lecture du rapport financier et nous signale qu’il a supprimé le compte 
d’épargne, celui-ci nous coûtant plus qu’il ne nous rapporte grâce aux intérêts négatifs des 
banques… 
 
 Le Président donne les explications demandées par les sociétés quant aux subsides rétribués 
aux sociétés affiliées.  Jacky précise que l’encaisse actuelle n’est évidemment plus le même que 
celui de la situation au 31/12/2017 puisque les subsides ont été reversés aux sociétés. 
 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017. 
 

 Monsieur Frédéric Siva étant absent et excusé, c’est Monsieur Lucien Colson qui nous fait 
lecture de celui-ci et demande à l’Assemblée générale de donner décharge au Conseil d’Adminis-
tration de la comptabilité pour l’exercice écoulé. Celle-ci est acceptée par l’ensemble des membres 
présents. 
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  La Chorale Royale Saint-Maurice de Sclayn nous interprète : et maintenant de Gilbert 
Becaud dans un arrangement de Maurice Dubois, suivi de : le Portrait, musique Calogero et 
Gioacchino Maucici, paroles de Paul Ecole, harmonisation : Evelyne Blanc. 

 
  Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018 et de deux suppléants. 
 
 Les vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018 seront Messieurs Jean-Louis Demonty 
et Marc Claude. 
 
 Les suppléants : Messieurs Marcel Simon et Pascal Delculée. 

Crescendo – Rapport d’activités. 
 

 Monsieur Tonneau prend la parole et nous détaille le rapport. Il rappelle que nous envoyons 
le Crescendo à cinq reprises par an, ce,  à raison de deux cents exemplaires par envoi. En ce qui 
concerne l’aspect financier, il demande au trésorier de nous donner les détails chiffrés. Notre Pré-
sident nous rappelle que c’est aux sociétés d’alimenter notre revue avec leurs articles et annonces 
de concerts etc. Il nous précise que ce poste est encore un peu en déficit mais que la revue reste 
importante même à l’heure d’internet, chacun pouvant la consulter dans sa société. Celle-ci nous 
est d’ailleurs jalousée par d’autres fédérations qui, elles n’en publient plus… 
 

Examens des mandats 
 

 Cette année sont sortants et rééligibles Madame Tasseroul Andrée et Monsieur Godiscal 
Iouri. Monsieur Pinton Vincent quant a lui a remis sa démission, et le Président propose à 
l’Assemblée de nommer nos conseillers musicaux, à savoir messieurs Steinier Danny et Delcoux 
Christian, administrateurs. L’Assemblée marque son accord. 
 

 La Chorale Royale Saint-Maurice de Sclayn nous interprète : le poinçonneur des lilas de 
serge Gainsbourg, arrangement Maurice Dubois. 
 

Dialogue avec les sociétés 

 La question concernant la Sabam revient régulièrement lors de nos Assemblées. Monsieur 
Nicolas nous parle ici du problème rencontré lors de la rentrée de la déclaration via internet. Celui
-ci avait déjà interpelé la Sabam à ce sujet en 2016. La Sabam lui avait répondu qu’effectivement 
il y avait un soucis de programme mais qu’ils allaient y remédier au plus vite…nous n’avons rien 
vu changer. 
 
 Monsieur Nicolas nous parle également de la redevance équitable, lorsqu’une société veut 
organiser une activité, elle doit payer et la Sabam, et la redevance équitable, tout cela en propor-
tion de la superficie de la salle, du prix de ventes des boissons, de l’utilisation des supports audios 
(producteurs et artistes doivent être rémunérés). Il reste beaucoup de travail à ce sujet, les sociétés 
se sentent roulées par un système de plus en plus écrasant administrativement et pécuniairement. 

     Le Président remercie Monsieur Nicolas pour son intervention. 

 
 La représentante des Fanfares Royales de Gesves demande quelle aide pourrait apporter la 
Fédération aux sociétés en difficulté. Manque de musiciens, etc. Le Président passe alors la parole 
à  Monsieur Delcoux. Celui-ci rassure tout d’abord les sociétés musicales, ce n’est nullement de 
leur faute si les musiciens ne se bousculent plus à leur porte. Nous vivons à une époque où la so-
ciété en général évolue très vite, les médias sociaux , internet passent devant les activités socié-
taires. Monsieur Maurice Dubois estime que les sociétés de musique devraient faire abstraction de 
« l’esprit de clocher » et ne pas avoir peur de fusionner avec leurs voisins.  
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La preuve en est que pas mal de musiciens se retrouvent dans des sociétés voisines et lors de con-
certs échanges, changent tout simplement de costume ! Le souci étant que les présidents et chefs 
de sociétés se mettent d’accord pour un tel changement. Car dès lors, quelle dénomination pour la 
nouvelle société, qui sera le président et surtout qui dirigera. Il donne comme exemple : si une 
chorale demandait la fusion avec la sienne, il ne serait absolument pas contraire au fait de parta-
ger ou même de céder la direction, mais d’autres seraient-ils prêts pour l’aventure ? voici une des 
solutions qui permettrait aux musiciens de continuer à pratiquer leur activité musicale en toute 
convivialité. 
  Monsieur Steinier prend également la parole, il insiste sur le fait que tous les musiciens, 
instrumentistes ou chanteurs doivent continuer à pratiquer leur hobby. Pour jouer un instrument 
ou chanter, on donne tout son cœur. Il rappelle qu’aux éliminatoires Sonatina, nous avons encore 
eu cette année d’excellents candidats qui défendront notre Fédération aux demi-finale et finale 
nationale. Evidemment, cela demande énormément de travail. D’autre part, dans certaines socié-
tés, on nomme des chefs qui n’ont pas les compétences musicales requises pour le poste, ce qui 
décourage les amateurs et de ce fait les rangs de musiciens se vident de leurs effectifs. Le sujet, 
ici également, n’est pas clos, beaucoup de suggestions et de solutions peuvent être envisagées. 
 La Chorale Royale Saint-Maurice de Sclayn nous interprète Meli-Melo de Joseph Bovet, 
chant pour lequel Monsieur Dubois nous donne quelques explications. Ce morceau qui date de 
bien avant 1940 a été composé par un prêtre et peut être considéré comme une farce, chaque voix 
de la chorale chante une phrase différente. Ce chant très plaisant a  reçu les acclamations de 
l’Assemblée qui demanda à la chorale de le réinterpréter. Nous terminons l’Assemblée par notre 
Bia Bouquet de Nicolas Bosret avant de prendre le verre de l’amitié autour du bar du Music 
Home. 

PV rédigé par Andrée TASSEROUL.– Secrétaire FMN asbl 

Chorale Royale Saint Maurice SCLAYN 
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Depuis 1988 
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 

 

  Concert de printemps du 7 avril 2018 
 

En ce 7 avril 2018, c’est le premier week-end de l’année où, réellement, on peut sentir le 
printemps qui s’installe tout doucement. 

Cette journée fut riche en soleil et pour couronner le tout, elle fut aussi riche en qualité mu-
sicale ; en effet, la Fanfare Royale Samson-Brumagne organisait son traditionnel concert de prin-
temps.  

Pour ce faire, deux sociétés ont été  invitées à participer à cette journée, à savoir : La socié-
té royale les Pélissiers de Binche, dirigée par Monsieur Olivier Dufour, et l’ensemble instrumental 
Les Echos d’Aywaille, dirigée par Monsieur Hugo Pasqualini. 

 
C’est la Fanfare Royale Samson Brumagne qui ouvrit cette soirée. Le public nombreux a 

pu apprécier entre autres des œuvres telles que : « Signature » de Jan Van der Roost, « The green 
Hill » de Bert Appremont avec en soliste Loïc Brouir. Pour suivre, un morceau tout en couleurs 
inspiré de la musique juive « Hava Nagila », et bien d’autres encore, pour terminer notre prestation 
par « Game of Thrones ». Tous ces morceaux étant dirigés par notre chef, Monsieur Théo Sacré. 

 
Vint ensuite la société royale Les Pélissiers de Binche avec un programme plus classique 

mais de très grande qualité musicale. Nous avons apprécié « La pie voleuse » de Rossini, Napoli 
dont l’un des thèmes : Funiculi, Funicula rappelle la construction du funiculaire de Naples et avec 
en soliste un excellent bugliste Monsieur Paul de Stexhe. Nous avons également entendu « The 
force awakens », thème du célèbre film Star Wars. Cette formation a  poursuivi son concert avec 
d’autres œuvres agréables à entendre. Ils ont terminé leur prestation par « La marche des Pélis-
siers », œuvre écrite par Monsieur  Harvengt et qui rappelle de nombreux thèmes du folklore bin-
chois. Un bis a été ensuite joué et était composé du medley de chansons des années 60-70 comme 
par exemple : Noir c’est Noir. 

 
Pour terminer cette journée musicale printanière, le public a apprécié la prestation de l’en-

semble instrumental Les échos d’Aywaille. « Kansas » de JP Haeck a occasionné quelques solos 
de hautbois. « Adoration »,  la première partie de la symphonie de la prière de J. Eric Schmits. 
« Finlandia » de Jean Sibelius, œuvre la plus célèbre de cet auteur et créée en 1899. Le concert de 
cette formation s’est terminé par « The ape », écrit par Marco Martoia, qui a obtenu un premier 
prix de clarinette au conservatoire de Turin : quoi de plus normal que de faire ressortir cet instru-
ment dans l’œuvre. Un bis fut également demandé et nous avons pu réentendre « The ape ». La 
présentation et les commentaires de ces différents morceaux étaient assurés par Madame Myriam 
Klein. 

 
La Fanfare Royale Samson Brumagne remercie tous les bénévoles ainsi que la direction du 

Centre culturel d’Andenne, où ce concert a eu lieu,  pour le bon déroulement de cette journée. 
Nous vous mettons d’emblée rendez-vous le 3 juin 2018 à la salle Music Home rue de 

Gramptinne, 40 pour la journée « Samson en Musique ».    
 
           J. FIEVET 
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 
 
Samson en musique, le 03 juin 2018 
 
 Malgré les diverses organisations aux alentours comme les fancy- fairs, la fête des voisins et 
autres rassemblements, c’est un public nombreux qui a participé cette année à notre journée musi-
cale de ce 3 juin 2018 et prénommée : Samson en Musique. 
 
 C’est sous un soleil radieux que la Fanfare Royale Samson- Brumagne sous la direction de 
Monsieur Théo Sacré a entamé cette journée par le concert apéritif. Diverses œuvres variées pour 
la circonstance ont été jouées comme entre autres : Signature, Medley de Franck Sinatra, Brothers 
Bears, Latin trumpet, Paso Doble composé par Monsieur Maurice Dubois….et bien sûr, un apéritif 
fut servi à l’assemblée. Notre concert s’est terminé par notre marche fétiche : Samson Brumagne 
58. Quelque  100 personnes inscrites ont pu apprécier un excellent barbecue. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier Alain, Claudy et Serge pour leur art dans la cuisson des viandes, ainsi 
que toutes les mains qui ont préparé le buffet d’accompagnements. Ce fut un régal….. 
 
 Lorsque, dans une entreprise, on injecte du sang neuf, immanquablement des modifications 
notoires se font ressentir. Tel fut le cas pour la Fanfare Royale de Courrière qui débuta cette après-
midi musicale par des œuvres des années 70 mais revisitées à la mode « jeune » et dont le chef 
Raphaël d’ Agostino est parvenu à créer une ambiance du tonnerre et ainsi chauffer  la salle pen-
dant l’exécution des morceaux. Attitude surprenante et décalée mais félicitation à eux car ce re-
nouveau inattendu convenait parfaitement à ce genre de manifestation. 
 
 Pour suivre, c’est la Fanfare Royale d’Acoz sous la direction de Monsieur Olivier Delbart 
qui nous a fait entendre des œuvres amusantes et plaisantes mais dans un registre stylé propre aux 
programmes des fanfares. Là aussi, une mention toute particulière aux jeunes acteurs de la percus-
sion qui, par leurs prestations, ont étonné bon nombre de personnes. 
 
 Enfin, pour clôturer cette journée, c’est la fanfare voisine et amie de longue date, j’ai nom-
mé : L’Union Royale Culturelle de Faulx-Les-Tombes qui, sous la direction de Gary Rodric, nous 
a fait entendre des œuvres comme : La marche du 100ème anniversaire « Les Tombes » écrite par 
un des leurs, vint ensuite Halifax, Vive la France, et bien d’autres morceaux plaisants. La fanfare a 
terminé sa prestation par Under double eagle. Suite au bis réclamé avec ferveur, l’orchestre nous a 
joué l’incontournable hymne namurois « Li Bia Bouquet » de Nicolas Bosret. La présentation des 
morceaux exécutés était assurée par Monsieur Didier Rase. 

 
 La journée s’est 
donc terminée dans la 
joie et la bonne hu-
meur; d’ores et déjà 
nous  donnons rendez-
vous aux mélomanes 
et sympathisants pour 
le concert de fin d’an-
née de notre fanfare et 
des chorales « Les 
choeurs de Thon et 
d’ailleurs » et « St 
Maurice » de Sclayn, 
qui se déroulera en 
l’église de Thon, le 
dimanche 16 dé-
cembre 2018 à 16 hrs. 
 

 Raoul Radelet
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L’Union Royale Culturelle de Faulx-Les Tombes   

 Le week-end des 21 et 22 avril a marqué la fin de la saison théâtrale et le début de la saison 
musicale. Le samedi, dés 18h30, la section musicale commence son concert sous la direction de 
son chef : Gary Rodric. 35 musiciens interprètent des œuvres de musique de film, de chansons po-
pulaires tel que : Colorado ; North and South ; vive la France ; le retour du grand blond ; noir c’est 
noir et terminent par la célèbre marche : Under the double Eagle de J.F.Wagner.  
 
 Avant de passer le relais à la section théâtrale, le président souhaite la bienvenue aux deux 
cent personnes présentes. A l’affiche, « Don costé …èt d’l’ôte… », une pièce en wallon adaptée du 
livre « stationnement alterné » et mise en scène par Paul Fontinoy junior.   
Pourtant, il s’en faut de peu de devoir annuler le spectacle ! Une de nos actrices, Annika Debaty, a 
subi un accident lors de son retour au domicile le soir de la répétition générale. Blessée, elle ne 
peut assurer son rôle dans la pièce. Au pied levé, Marie-Rose Goffar accepte de reprendre le défi 
(+/- 170 répliques) et sauve ainsi la réussite de la soirée. Nous souhaitons un bon et prompt réta-
blissement à Annika et à son fils. Nous remercions Marie-Rose pour son dévouement. 
  
 L’allocution du président se termine par une note plus gaie avec un bel exemple de bénévo-
lat. Un remerciement particulier à Francine Materne pour plus de 60 ans au service de la réserva-
tion des places. En effet, depuis 1958, Francine tient à jour le tableau reprenant le plan des places 
assises du local, elle reçoit, enregistre les noms, le nombre de places requises et l’endroit souhaité 
sur le plan si possible. Elle reçoit des mains d’une de nos jeunes musiciennes, une belle orchidée, 
gage d’une sincère reconnaissance.  

 

 

Madame Francine Materne remerciée par le président 
pour plus de 60 années de disponibilité, quel bel 
exemple de bénévolat pour nous tous !  

Les acteurs de la troupe saluant leur public  

 Nos prochaines activités locales.  

Retenez déjà dans vos agendas, la fête de l’été 
les 4 et 5 août prochain.  
 
-Samedi à 18h, concert récréatif chez notre 
échevin Monsieur Eddy Bodart  
 
-Dimanche dès 11h30, concert apéritif, (offert) 
et dîner barbecue. Après-midi ambiance thé 
dansant et blind-test.   
 
Bienvenue à tous  
 
Pour le comité : le président : Didier Rase 
(didier.rase@skynet.be)   (Tél.0476635947)  

Les musiciens après leur concert sous la 
direction de  Gary Rodric 
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Fanfare Royale L'union  Yves-Gomezée  
 

 
 
 La Société Royale L'union de Yves-Gomezée a organisé son concert de printemps à l'église 
de Yves-Gomezée le 28 avril dernier , 
 
 Ce concert avait un caractère un peu particulier cette année car en effet celui-ci a débuté avec 
un passage de baguette de notre ex-directeur musical à notre nouveau directeur musical  
 
 En effet c'est avec la marche The white bison de Alain crépin que Eric Set-Marie qui assure-
ra les prestations des marches a débuté ce concert. Puis ce fut au tour de notre ex directeur musical 
Pierre-Noêl Latour de nous diriger avec le Poème Mystique de Fernand Carion. Après le discours 
de celui-ci, c'est au tour de notre Directeur artistique actuel Raphael Ver Hoeye de prendre place à 
la direction avec des œuvres de Brel, Sardou, les Beattles, Charles Trenet, les Misérables, Liber-
tango, le célèbre « non je ne regrette rien » de Edith Piaf,et la musique du film le Roi lion. Les mé-
lomanes présents ont pu entendre aussi la célèbre marche des Parachustistes de Peter Leemans .Ce 
concert fut ponctué par un verre pris dans notre local de musique où la soirée se termina tard.  Tout 
le monde était content et beaucoup sont venus pour écouter notre formation avec son nouveu chef    
 
 Notre prochain concert aura lieu à l'église de Thy-le-Château le samedi 09 juin à 19h30 orga-
nisé par notre Société. Nous vous attendons nombreux. 
 
Des photos paraitront dans le prochain crescendo avec notre société et nos directeurs musicaux  

 
 

Jean-François LATOUR  
Bibliothécaire et membre du comité   
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 HARMONIE ROYALE OUVRIERE DE MALONNE  
   Accueil d’une société néerlandaise. 

 
 Le 21 avril 2018, l’Harmonie Royale Ouvrière de Malonne a accueilli la Jeugd-Fanfare St-
Cecilia de SPAUBEEK. Spaubeek est un village paisible d’environ 4.000 habitants situé dans la 
province du Limbourg néerlandais. En 2015, dans le cadre d’un échange, l’harmonie de Malonne, 
particulièrement les jeunes de son école de musique, ont eu le plaisir de jouer à Spaubeek avec le 
groupe de jeunes de la fanfare locale. 
 
 A Malonne, dès le matin, les jeunes musiciens d’Outre-Moerdijk ont été reçus dans les in-
frastructures de l’Institut médico-pédagogique Reumonjoie. Le projet socio-artistique était intéres-
sant car il a combiné des sessions de travail en commun (lecture, mise en place des œuvres musi-
cales pour le concert de clôture) et la découverte de l’autre (pratique des langues française et néer-
landaise) au travers d’activités ludiques (promenades, quiz, jeux d’adresse). 
Recevoir dignement réclame des moyens importants. C’est pour cela que la Confrérie de la Gri-
bousine a apporté une aide substancielle pour permettre l’organisation d’un tel événement. 
Pour les curieux, la Gribousine, est une bière typée très appréciée localement et qui doit son nom à 
une sorcière qui sévit jadis dans le village namurois. 
 
 Ce fut une journée mémorable pour la quarantaine de jeunes musiciens conclue par un con-
cert en commun de qualité et l’échange traditionnel de cadeaux. 
 

 
  
 
                   P.E. 
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HARMONIE ROYALE STE-CECILE DE FLORENNES – Voyage à LONGVIC (F) 
 
 
 
 Cela fait maintenant 55 ans que la commune de Florennes est jumelée avec la ville de 
LONGVIC, située pas loin de Dijon en Bourgogne-Franche-Comté. Cette année, c’était au tour 
des Florennois de rendre visite à leurs amis français en ce début du mois de mai. La délégation 
belge, outre le comité du jumelage au grand complet était rehaussée par la présence de Mr Claudy 
Lottin, Echevin de la culture et bien entendu des musiciens de l’harmonie.  
 
 L’accueil protocolaire à la mairie et l’accueil dans les familles hôtes ont été très chaleureux. 
L’harmonie de Florennes a assuré un concert en commun avec la fanfare de Longvic et l’anima-
tion musicale de la messe dominicale. 
 
 Les bourguignons savent recevoir, c’est bien connu. Il suffit d’ailleurs de prononcer le mot 
« Bourgogne » pour que nos papilles gustatives se mettent au garde à vous. Cela s’est encore véri-
fié cette fois-ci. 
 

Merci encore à nos amis français pour ces journées mémorables. 
 

 
           Eric ROUET 
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