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n.d.l.r. :   

 

N’oubliez pas de nous envoyer vos articles ou agendas ou affiches ou petites 

annonces avant le 1 er mai 2016 pour paraître dans notre prochain numéro. 

Pour envoyer tout cela, rien de plus simple,  une seule adresse email à retenir: 

celle de notre secrétaire : christvin@hotmail.fr 
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Le mot du président 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Notre nouvelle revue a trouvé son nom : « PRESTO » l’a emporté brillamment 

avec 71,4 pourcents des votes.  

Merci d’avoir été aussi nombreux à manifester de l’intérêt à notre nouvelle revue. 

Les auditions jeunes solistes ont tenu leur promesse comme chaque année, 

félicitations à nos deux candidats (voir article en ces pages). 

Le camp musical organisé à Wavre du 29 mars au 2 avril compte déjà 70 inscrits 

fin février. Soyez nombreux à venir les écouter le 2 avril à Limal (voir affiche en 

ces pages). 

Rappel à quelques sociétés de rentrer au plus tôt les dossiers d’affiliation. 

N’oubliez pas de nous envoyer vos remarques éventuelles et surtout des articles 

sur votre société (chorale ou instrumentale), ou sur un événement particulier. 

 

Merci à tous 

 

Votre dévoué Président,  

HANQUIN Adelin 

  



AGENDA  
 

MARS 2016 

 

18-19 et 20 mars 

Spectacle « Peter Pan » 

La Royale Harmonie de Jodoigne 

Salle « Côté Cours » 

Jodoigne 

Infos : 0474-84.23.17 

 

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars 

Week-End musical 

Heer-sur-Meuse 

Corps Musical Nivellois 

Infos : 067-85 15 90 

 

Vendredi 18 mars 

Marche aux flambeaux  

Beyne-Heusay 20h 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Dimanche 20 mars 

Chasse aux œufs Lasne 10h00 

Carnaval déguisé Genappe 15h00 

Renouveau Musical de Genappe 

Infos : 067-77 17 08 

 

 

 

Dimanche 27 mars 

Parc à Jauche chasse aux Œufs 11h 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

AVRIL 2016 

 

Samedi 9 avril 

Souper des Fanfares de Jauche 

Salle de l’Entité 

Animation avec le groupe Shazam 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Samedi 16 avril 

Concert annuel Ottignies-LLN 

Centre culturel 19h30 

Philharmonie Royale Concordia 

Ottignies 

Infos : orchestreprc@gmail.com 

 

Samedi 16 avril 

Souper des Macrales à la salle 

Linsmeau 

Les Macrales 

Infos : 0474-37 43 19 

 

 

mailto:orchestreprc@gmail.com


Vendredi 22 avril  

Eglise St Etienne à Braine-

l'Alleud  20h15  

La Cantalasne chantera la PETITE 

MESSE SOLENNELLE de G.Rossini  

Infos :  02-633.36.64 
 

Samedi 23 avril 

Concert de Gala du 70ème anniversaire 

Nivelles – Salle du Waux-Hall 

Corps Musical Nivellois 

Infos : 067-85 15 90 

 

MAI 2016 

Jeudi 5 mai 

Concert déambulatoire 

Braderie de Nivelles 

CMN 

cmn@corpsmusicalnivellois.be 

 

Jeudi 5 mai 

Brocante au profit du 

Télévie-Animations 

Jandrain-Jandrenouille 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

 

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 

Orp-le-Grand – Hall communal 

Festivité du 145ème anniversaire des 

Fanfares d’Orp 

(Concerts, festival, BBQ, ….) 

pascal.paredis@hotmail.be 

(Secrétaire) 

 

 

 

 

Samedi 7 mai 

Cérémonie patriotique 

Nivelles 

CMN 

cmn@corpsmusicalnivellois.be 

 

Samedi 7 mai 

Sortie patriotique 14h 

Haut-Ittre – Ittre & Virginal 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   
(Secrétaire) 
 

Dimanche 08 mai 

Journée du Prisonnier de guerre 

Au monument « A nos martyrs » 10h00 

Wavre 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Samedi 21 et Dimanche 22 mai 

Parcours musical à Orp Jauche 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

JUIN 2016 

Dimanche 19 juin 

Noces d’Or 11h30 

Virginal 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   
(Secrétaire) 
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Dimanche 19 juin 

Fête de la Musique 

15h Château Cheneau Braine l’Alleud 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de 

Braine- l’Alleud 

0475/40.09.14 

vertenoeuil@hotmail.com  

 

Samedi 25 juin 

Concert au Château de Jodoigne-

Souveraine 

La Royale Harmonie de Jodoigne 

0474/84.23.17 

 

Dimanche 26 juin 

Concert d’été organisé par 

La Fanfare Royale « Les Travailleurs 

Réunis » Hennuyères 

12h La Fanfare Royale « Les 

Travailleurs Réunis » Hennuyères 

14h30 L’Harmonie Royale de Mont-St-

Pont Braine-l’Alleud 

0475/40.09.14 

vertenoeuil@hotmail.com   

 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Fête à Wavre 

Au monument « A nos martyrs » 10h00 

Parvis Hôtel de ville de Wavre 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Dimanche 26 juin 

Concert d’été organisé par « Les 

Travailleurs réunis » d’Hennuyères 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont 

Braine-l’Alleud 

Infos : 0475-40 09 14 

vertenoeuil@hotmail.com 

JUILLET 2016 

 

Dimanche 3 juillet 

Procession Notre-Dame de Consolation 

11h30 

Virginal 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   
(Secrétaire) 
 

Du lundi 4 au 8 juillet 

Stage de musique d’ensemble 

Instruments d’harmonie 

Internat&externat 

Kain (Tournai) 

CMN 

cmn@corpsmusicalnivellois.be 

Jeudi 21 juillet 

Cérémonie fête nationale 10h00 

Te Deum à Wavre 

Cérémonie Au monument « A nos 

martyrs »  

Séance solennelle-remise distinctions 

honorifiques 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

 

AOUT 2016 

 

Vendredi 5 août 

Fête à Bierges 

Cérémonie au Monument « aux Morts » 

18h30 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 
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Samedi 6 août 

Cérémonie d’hommage au 

Bourgmestre A.Bosch au Monument 

Chaussée de Huy 10h à Wavre 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

Lundi 15 Août 

Concert du 15 Août 18h 

Ittre 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   

(Secrétaire) 

 

Lundi 15 août 

Cortège à Outre-Meuse à Liège 

Les Macrales 

Infos : 0474-37 43 19 

 

Du vendredi 26 au lundi 29 Août 

Jumelage Ecueillé 

Concert Fiesse à Vesnau suivi BB 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   
(Secrétaire) 
 

SEPTEMBRE 2016 

Dimanche 4 septembre 

Sortie résistants 10h45 

Ittre 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   
(Secrétaire) 

 

Mercredi 7 septembre 

Cérémonie hommage aux sportifs Foot 

Wavre 2 trompettes 19h 

Fanfares de Jauche 

Infos : 0478-84 03 76 

 

 

Dimanche 18 septembre 

Noces d’Or 11h30 

Ittre 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   
(Secrétaire) 
 

Dimanche 25 septembre 

St Rémy 16h30 

Ittre 

La royale Harmonie Communale de 

Virginal 

liesverhoest@hotmail.com   

(Secrétaire) 

 

OCTOBRE 2016 

Samedi 1er octobre 

Orp-le-Grand – Hall communal 

Concert d’ouverture d’El Sint Mitchi 

par la Société Royale « Les Fanfares 

d’Orp » 

pascal.paredis@hotmail.be 

(Secrétaire) 

Dimanche 2 octobre 

Baisy-Thy- Oberbayern à 13h00 

Renouveau Musical de Genappe 

Infos : 067-77 17 08 
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Jeunes Solistes 

20 février 2016   

   

   

   

Charles WILMET et Florentin RENARD ont relevé le défi cette année encore et se sont présentés 

devant le jury du concours « Jeunes Solistes  - 2016» organisé par la FMBW à l’Académie de 

Jodoigne.   

   

Franck RANALLO, bugle au sein de « La Société Royale Les Fanfares d’Orp », a malheureusement 

dû déclarer forfait, vaincu par les virus.    

   

   

Florentin RENARD, 13 ans et 5 ans de pratique du cornet, se présentait donc dans la catégorie 

« sonatine ». Elève de Nadège HOUSSIER, temporairement remplacée par Valentin DEVLIEGER à 

l’Académie de Gembloux, il est également musicien à la Fanfare Royale Ste-Barbe et St-Laurent 

de Dongelberg. Son interprétation de  «  Conversation for cornet » composé 

par Clare GRUNDMAN lui valut une note de 85%.   

   

Charles WILMET, 18 ans, finaliste du concours Jeunes Solistes, catégorie sonatine au niveau national 

en 2015, se présentait pour la première fois dans la catégorie « sonate » (à partir de 7 années de 

pratique de l’instrument), Elève d’Axelle  MELOTTE, professeur de saxophone et clarinette à l’école 

de musique des Fanfares de Jauche, Charles avait choisi une œuvre de Bernard COUROYER,   

« Improvisation ». Le jury lui a attribué la note de 87%.    

   

Notre jury : Régine LOGEN, professeur de chant jazz et de saxophone aux académies de Musique de 

Waremme et Visé et directeur musical du groupe « Saxwaves » ; c'est en qualité de chanteuse soprano 

qu'elle rejoint le Big Band de  Claude Bolling. Jean-François REYGAERTS, directeur de l’académie 

de Jodoigne où il exerce également en qualité de professeur d’histoire de la musique et d’analyse 

musicale, dirige les ensembles « Accord’Âges » et « Patchworld ».   

   

Comme les années précédentes, les candidats étaient accompagnés au piano par Flavien CASACCIO 

qui parallèlement à sa carrière de soliste et de professeurs de piano accompagne régulièrement les 

jeunes lors de stages internationaux (IMA, Fort Mahon, …) ou lors de concours (concours international 

de saxophone Adolphe Sax à Dinant, …).    

   

Nous réitérons nos félicitations à ces lauréats.   

Nous remercions Jean-François REYGAERTS, directeur de l’Académie de Jodoigne, de nous avoir 

permis de disposer gracieusement des locaux.    

   

Et nous vous invitons à soutenir Florentin et Charles qui représenteront donc la FMBW lors de la demi-

finale de ce concours, le 17 avril prochain au Conservatoire  Royal de Liège, aux côtés des lauréats 

des autres fédérations qui composent l’USM. Le concours Sonatina National 2016 sera organisé 

par Vlamo le 7 mai 2016 à Bruxelles.   

   

   

                       CH   

  



 

 

La Chorale « La Poutre »  

 

 

« La Poutre » va avoir 50 ans ! Ce n’est pas beaucoup pour une poutre, me direz-vous. Non…mais 

pour une chorale, ce n’est pas si mal. 

 

L’histoire a commencé en aout 1966 sous l’impulsion de chefs scouts limalois et de leur 

aumônier, l’abbé Luc Mattagne, dit Bison, âme et moteur du groupe jusqu’à son décès en octobre 2004. 

Leur but : animer la messe dominicale de la paroisse. Ils sont rapidement rejoints par des choristes 

féminines. 

 

« La Poutre » tire son nom de la magnifique charpente du grenier où se situait son local. 

 

Au fil des ans, le répertoire s’est enrichi, la qualité du chant s’est affinée et le chœur a organisé 

de nombreux concerts ou y a pris part en Belgique et à l’étranger : France, Suisse, Espagne, Italie. Les 

engagements caritatifs lui tiennent particulièrement à cœur. De plus, depuis 1987, une bonne partie des 

chanteurs participe au « Jeu de Jean et Alice », pièce médiévale mise sur pied par le syndicat 

d’initiative de la ville de Wavre. 

 

A partir de 1997 et à la demande de Bison, la direction des activités non liturgiques a été confiée 

à des chefs professionnels. Elle est actuellement assurée par Madame Françoise Robert, qui a fait ses 

études au Conservatoire de Liège. 

 

Pour cette année jubilaire, les projets sont déjà nombreux, à commencer par un concert ce 10 

janvier à 15 heures, en l’église Saint Martin de Limal, avec la Royale Union Chorale de Fléron. Un 

voyage et d’autres rendez-vous musicaux ou de loisirs sont en préparation. Une demande d’obtention 

du titre de « Royale » a également été introduite. 

 

Si le c(h)oeur vous en dit, rejoignez-nous ! 

Nous répétons tous les mardis de 20 à 22h, rue de la Closière à Limal 

Pas de connaissances musicales requises, mais une grande envie de chanter. 

Nous recherchons principalement des sopranes et des messieurs. 

Contact : Marie-Anne Dupont 

010 / 41 46 48 

0486 / 14 42 79 

m-a.dupont@skynet.be 

  



  



 

 

 

JAUCHE - Soixante personnes pour fêter 

 Sainte-Cécile 
 

C’est autour d’un buffet froid, préparé par le traiteur 

« La Corbeille » que, le samedi 23 février dernier, les 

Fanfares de Jauche ont fêté la Sainte-Cécile dans leur 

nouveau local. Michel Mottart, président des 

Fanfares, a remercié l’ensemble du comité et des 

musiciens pour leurs prestations effectuées au cours 

de l’année. Les Fanfares de Jauche ont plus de trente-

cinq prestations par an. L’occasion également de 

remercier les différents professeurs qui encadrent 

l’école des jeunes où sont suivis des cours de solfège 

et de musique. Axelle Mélotte qui s’occupe des bois 

(clarinette…), notre chef, Axel Funken pour les 

cuivres (trompette, trombones…) et Julien Dans 

pour les percussions.  

Les fanfares de Jauche fêteront leur 35e 

anniversaire en 2018 !  
 

 

 

 

Aurélien Hennebel 

 

 

 

 

 

 



 

FEMMES COMPOSITRICES DU XIXe SIECLE 

Par Anne-Marie Polomé (Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

Sans aller jusqu’à cette affirmation de Khalid Zerkani « Les femmes sont des objets inutiles sur Terre créées 

pour servir l’homme1 », on observe que les compositions de femmes du XIXe siècle, même appréciées de leur 

vivant, ont souvent été effacées de la mémoire collective. Ces femmes jouaient sur le terrain des hommes ! 

Voici la suite de l’article, consacré à Clara Schumann, promise en janvier 2016 par la revue alors sans nom. 

1.2.2. Clara Wieck plus connue sous son nom d’épouse, Clara Schumann (1819 Leipzig – 1896 Frankfurt am 

Main)  

Robert et Clara 

Robert attend les 18 ans de Clara pour faire officiellement la demande à son père. Celui-ci entre dans une rage 

folle. Robert allait lui enlever sa chère Clara, son passeport pour la renommée. Les talents de Clara donnent à 

son père statut et prestige, des raisons de voyager, de se mêler à des musiciens prestigieux et d’entrer dans 

le monde de la richesse et de la noblesse2. Il ne veut pas la perdre ! Il a tant travaillé à la former, à organiser 

des concerts et il a tant partagé ses tensions d’avant représentations ! Il estime aussi que le mariage et la 

maternité étoufferont son génie. Profitant jusqu’alors de ce que gagnait Clara, il devrait se priver d’une source 

de revenus importante. Enfant, il avait connu la pauvreté. Peut-être était-il aussi inquiet suite à l’état de santé 

de Robert et, de toute façon, furieux qu’il ait gâché ses chances de virtuose. Les deux jeunes ne peuvent plus 

se voir, Wieck programmant de longues tournées lointaines pour Clara. Ils ne peuvent plus s’écrire : il capture 

les courriers destinés à Clara et lui interdit d’écrire. La surveillance est féroce. Il va jusqu’à menacer de tirer à 

vue sur Schumann s’il venait à prendre contact avec elle ! Une de leurs parades est la transmission de leurs 

messages par la musique. Finalement, leur amour étant si fort, ils optent pour un dernier recours : Robert 

prend un avocat et adresse une requête à la Cour d’Appel pour que la justice autorise leur mariage. Clara signe 

et souffre : « Oui, mon père est malheureux et j’en souffre, mais je n’y peux rien … . S’il nous voit heureux, il le 

sera aussi, … »7. Sa mère les soutient et Clara retrouve l’amour de sa maman. Wieck ne désarme pas. Il veut 

ternir la gloire de sa fille et envoie des libelles anonymes la dénigrant aux yeux de ceux qui l’engagent. La 

procédure durera 3 ans pendant lesquelles Clara accumule les tournées, Berlin, Vienne, Paris, … . Elle compose 

et des éditeurs sont en compétition pour avoir l’honneur de publier ses partitions. En 1840, Clara et Robert 

peuvent enfin se marier. Ils sont heureux, mais le mariage met un frein aux performances et à la composition 

de Clara. Robert ne supporte pas le moindre bruit quand il travaille. Dans son journal, Clara écrit : « Le diable 

soit des murs minces … Ma technique pianistique diminue … Je n’ai même pas une petite heure à moi de toute 

la journée … Je ne peux même pas composer … . »7. Robert est désolé : « Bien trop souvent, elle doit payer mes 

chants au prix de l’invisibilité et du silence ». Clara doit aussi tenir le ménage et en 14 ans de vie commune, 

elle porte huit enfants. Pourtant, elle se produit encore dans des concerts publics, 139 entre 1840 et 1854. 

Elle essaie encore de composer : « Il n’y a rien de plus grand que la joie de composer quelque chose et alors de 

l’écouter ». Pourtant, elle doute : « J’ai un jour cru que j’avais du talent, mais j’ai changé d’avis ; une femme 

ne doit pas souhaiter composer - jamais il n’y en a eu une capable de le faire … . C’est quelque chose avec 

laquelle mon père m’a tentée dans des temps plus anciens mais j’ai vite cessé d’y croire. Puisse Robert toujours 

créer ; cela doit toujours me rendre heureuse »7. Robert quant à lui admire sa musique, l’encourage mais 

reconnaît : « Elle ne peut pas travailler régulièrement et je suis souvent perturbé en pensant au nombre d’idées 

profondes perdues parce qu’elle n’a pas le temps de les développer »7. Ils finissent par collaborer et publient 

des œuvres communes.  

La  santé mentale de Robert se détériore. Les crises sont plus fréquentes. Rien ne les apaise. La famille tente 

le changement d’environnement et quitte Leipzig pour Dresde en 1843. L’état de Robert ne s’améliore pas et 

                                                           
1 La Libre Belgique – mercredi 20 janvier 2016, p. 10. 
2 Clara Schumann : The Artist and the Woman, p. 35, Nancy B. Reic, Cornell University Press, 2001 



Clara prend de plus en plus de responsabilités. En plus de ses concerts, elle donne des cours de piano. Elle 

soutient Robert, inspire, copie, transcrit, berce, écoute et admire. Ils partent pour Düsseldorf où Clara trouve 

une pièce isolée qui lui permet de travailler sans perturber son époux. En 1853, elle offre une de ses 

compositions à Robert pour son anniversaire. La maladie mentale de celui-ci s’aggrave. Il se sent attiré par les 

sciences occultes et « voit » monstres et anges. Hormis son dévorant amour pour Clara et pour ses enfants, le 

monde le déçoit. Il veut se bercer dans « un peu d’au-delà ». Il se jette même dans le Rhin auquel il voue un 

culte : « Le Rhin ! Ah se fondre en lui parmi ses remous caressants et ses chansons berceuses, prendre pour 

linceul sa nappe que dore le soleil et qu’argente la lune, quelle mort romantique et merveilleuse ! »3. Des 

bateliers le sauvent. Peu après, il entre, à sa demande, en hôpital psychiatrique. Il y restera 2 ans et verra très 

peu sa femme, sur ordre du médecin. Il y meurt à 46 ans. Son huitième enfant, né après son internement, se 

nomme Félix en hommage posthume à Félix Mendelssohn. Clara est l’amie et la conseillère de Johannes 

Brahms qui l’a beaucoup aidée lors des années tragiques. Robert écrivit à son propos : « Il est venu cet élu, au 

berceau duquel les grâces et les héros semblent avoir veillé ! ».   

Clara doit supporter financièrement sa famille et se déplace beaucoup pour ses tournées, Angleterre, France, 

Russie, pays nordiques, … . Elle se consacre surtout à faire rayonner le prestige de Robert et établit une édition 

complète de ses œuvres. Elle laisse se faner ses dons créatifs. « Je me sens appelée à reproduire des œuvres 

remarquables, par dessus tout celles de Robert, aussi longtemps que j’en aurai la force…. La pratique de mon 

art est une grande partie de moi … , c’est l’air où je respire. »9. Seuls les rhumatismes l’arrêteront4. 

Elle enseigne le piano au Conservatoire de Francfort de 1878 à 1892. 

Vers la fin de sa vie, elle devient dure d’oreille. Elle s’éteint 40 ans après la mort de son époux tandis qu’un de 

ses petits-fils interprète pour elle une œuvre de son grand-père. Quatre de ses enfants étaient morts et un 

cinquième soigné en asile psychiatrique depuis ses 20 ans. 

Elle a composé des lieder, des œuvres pour piano et de la musique de chambre.   

La mémoire de Clara subit des décennies d’oubli injuste, pourtant, il y a plus d’un siècle, John Alexander Fuller 

Maitland, un grand critique anglais écrivait : « La liste réduite de ses compositions contient des choses d’une 

telle profondeur de sentiments, d’une telle puissance réelle, d’une réalisation si élevée qu’aucune référence à 

la musique allemande ne serait complète sans les citer. »5. Depuis, toutes les compositions connues de Clara 

ont été enregistrées. 

Comme celle de Robert, la mémoire de Clara est même honorée par des documents officiels : des timbres et 

aussi, pour Clara, un billet de banque ! 

         

Suite au prochain numéro…       

 

                                                           
3 “Le Romantisme et Schumann. Les Dieux de la Musique”, p. 238, Théodore-Valensi, Editions E.L.F., Nice, 1953 
4 “Clara Schumann. La vie à quatre mains”, Catherine Lépront, Editions Robert Laffont, S.A., Paris 1988 
5 Masters of German Music, J.A. Fuller Maitland, New York, C. Scribner’s sons, 1894, p. 228 





  



Samedi 09 avril 2016 
 

 
 

Maison de l’entité 

rue de la Gare à Jauche 

2 services 

1er à 12h et 2ème à 18h30 

Au menu : 

 Jambon à l'ancienne + crudités + frites : 14 € 

 Vol-au-vent + frites : 13 € et enfants 7 € 

 Boulettes sauce tomate+frites : 10 € et enfants 6 € 
 

Réservations au plus tard pour le 5 avril auprès du comité. 

 

Responsable Hanquin Adelin 019/63 43 75 

                                                  0478/84 03 76 

 

Midi: Présentation de l’école de saxophones et clarinettes 

Dirigée par Axelle Mélotte 

          

Soir :         SHAZAM 



 
 

Ce fabuleux et talentueux groupe composé de 5 musiciens va vous refaire 

vivre les plus grands titres des Shadows et d’autres dans le même style ! 

 

  AMBIANCE ASSUREE !!! 
 

www.lesfanfaresdejauche.be 

  



Nouvelles Rubriques :  

PETITES ANNONCES 

 

n.d.l.r. :   

Désormais, cette rubrique vous est ouverte pour toute petite annonce non commerciale 

(concernant la musique ou non). 

Pour envoyer tout cela, rien de plus simple,  une seule adresse email à retenir: celle de notre 

secrétaire : christvin@hotmail.fr 

 

 

ON EN PARLE DANS LA PRESSE 

 

n.d.l.r. :   

Autre nouvelle rubrique : ON EN PARLE DANS LA PRESSE.  

N’hésitez pas de nous envoyer toutes les publications concernant vos musiciens ou vos sociétés 

musicales ; éventuellement les références internet si la publication a été faite sur le Net. 

Dans le VERS L’AVENIR du 22 février, on parlait de nos JEUNES et BRILLANTS solistes. Quoi de mieux pour 

commencer notre rubrique. 

 

mailto:christvin@hotmail.fr


 



 

 


