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n.d.l.r. :   

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

annonces avant le 1 er Novembre 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, chers Amis Lecteurs, 

 

En espérant que la rentrée a été bonne pour tous, voici déjà le N°5 de notre revue Presto. 

J’insiste auprès des sociétés de nous transmettre des articles pour agrémenter notre 

revue. 

Dernier rappel, n’oubliez pas de rentrer vos documents de demandes de subsides à la C.F. 

 

Prochaines organisations de la FMBF : 

  

-Messe de Ste Cécile (n.d.l.r. : la date vient juste de nous parvenir : 13 nov. à 10h30 à Braine-L’alleud par l’Harmonie  

     Royale de Mont-St-Pont de Braine-l’Alleud) 

-Festival 

-Auditions Art et Vie 

Les lieux et dates sont à déterminer. 

 

Merci à tous, amitiés musicales. 

 

 

                                                                                            Votre dévoué Président 

                                                                                                 Hanquin Adelin 



AGENDA  

 
 
 

SEPTEMBRE 
 

Samedi 17 septembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Ottignies – 18hr30 Fêtes de Wallonie 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 18 septembre 

Noces d’Or 11hr30 - Ittre 

La Royale Harmonie Communale de Virginal 

liesverhoest@hotmail.com  (Secrétaire) 

 

Dimanche 18 septembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Ottignies – 13hr30 Fêtes de Wallonie 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 18 septembre 

L’Ensemble Alizé 

Concert pour RixEnFête 

Maison Communale de Rixensart 

Infos : reservation@ensemblealize.be 

 

Dimanche 18 septembre 

Brocante Overwinden – 10hr45 

Les Fanfares de Jauche 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Dimanche 18 septembre 

Concert apéritif – Fêtes de Wallonie 

Namur – Rue Saint-Nicolas – 12hr 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Lundi 19 septembre 

Fêtes de Wallonie 

Enterrement de l’Arsouille(avec clique) 

Namur – Rue Saint-Nicolas – 18hr30 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Dimanche 25septembre 

La Royale Harmonie Communale de Virginal 

Ittre – 16hr30 - St Remy 

liesverhoest@hotmail.com  (Secrétaire) 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 septembre 

L’Ensemble Musical de Beauvechain 

Hamme-Mille – 14hr30 

Les jubilaires 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 25 septembre 

Gembloux – Fêtes de Wallonie (avec clique) 

10hr – Messe à l’intention des Wallons et de leurs 

gouvernants 

11hr15 – Dépôt de gerbes et discours Place Saint-Jean 

11hr30 – Départ du cortège vers le Parc d’Epinal 

12hr – Verre de l’amitié en musique (Parc d’Epinal) 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

 

OCTOBRE 
 

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 

Renouveau Musical de Genappe 

Baisy-Thy - Oberbayern à 13h00 

Infos : 067-77 17 08 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 2 octobre 

Corps Musical Nivellois 

Départ du Tour Sainte-Gertrude de Nivelles – 06hr45 

Rentrée solennelle du Tour Sainte-Gertrude de 

Nivelles – 15hr 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Samedi 8 octobre 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de Braine-l’Alleud 

Grand Concert de Gala 140ème anniversaire  

En invité l’Harmonie Municipale d’Avesnes-sur-Elpe 

(France) 

Centre Culturel de Braine-l’Alleud – 15hr 

Infos : 0475/40.09.14 

vertenoeuil@hotmail.com 
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Samedi 8 & dimanche 9 octobre 

Renouveau Musical de Genappe 

Voyage pour les 35 ans 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 9 octobre 

L’Ensemble Musical de Beauvechain 

Répétitions générale – 14hr 

Concert à Perwez 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 9 octobre 

Corps Musical Nivellois 

Concert des Noces d’Or – 11hr 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Samedi 15 octobre 

Corps Musical Nivellois – 16hr 

Festival USM 

Rue des Coquelicots à 4030 Grivegnée  

(face du crématorium de Robertmont) 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Dimanche 16 octobre 

Concert Annuel à Jodoigne à 14h30 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Lundi 17 octobre 

La Cantalasne chante « La Petite Messe solennelle » 

Eglise St-Gilles (Bruxelles) – 20hr 

Dans le cadre des « Lundis de Saint-Gilles » 

Rens : Anne Dalcq – 02/633.36.64 

dalcqanne@hotmail.com  

 

Samedi 22 octobre 

Renouveau Musical de Genappe 

Soirée Oberbayern – 20hr - Gilly 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 23 octobre 

La Royale Harmonie Communale de Virginal 

Concert de Gala – 16hr – Virginal 

En première partie la Royale Fanfare Communale de 

Sivry 

liesverhoest@hotmail.com  (Secrétaire) 

 

Dimanche 23 octobre 

Corps Musical Nivellois 

Animation et concert lors du chapitre de la Confrérie 

de Jean de Nivelles de 11hr à 14hr (Hôtel de Ville de 

Nivelles et ancienne église du Saint-Sépulcre de 

Nivelles 

Infos : corpsmusicalnivellois@gmail.com – 

067/85.15.90 

 

Samedi 29 octobre 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de Braine-l’Alleud 

Concert d’Avesnes-sur-Elpe (France) 

Centre Culturel de Braine-l’Alleud – 15hr 

Infos : 0475/40.09.14 

vertenoeuil@hotmail.com 

 

Dimanche 30 octobre 

Blankenberg 

Les Macrales 

anne.bertrand@hotmail.be  

 

 

NOVEMBRE 
 

Samedi 5 novembre 

L’Ensemble Musical de Beauvechain 

Ouverture des Fêtes 

Tourinnes – 17hr 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 6 novembre 

L’Ensemble Musical de Beauvechain 

Concert annuel – 14hr30 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 6 novembre 

Messe de Ste Cécile – 10hr30 – Jauche 

Les Fanfares de Jauche 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Vendredi 11 novembre 

La Royale Harmonie Communale de Virginal 

Sortie patriotique – 9hr 

Haut-Ittre – Ittre & Virginal 

liesverhoest@hotmail.com  (Secrétaire) 
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Vendredi 11 novembre 

L’Ensemble Musical de Beauvechain 

Messe des anciens combattants 

Hamme-Mille – 10hr30 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Vendredi 11 novembre 

Corps Musical Nivellois 

Matin – Sortie dans le cadre de l’Armistice 14-18 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Vendredi 11 novembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Sortie patriotique – Genappe – 9hr45 

duboiscange@skynet.be  

 
Vendredi 11 novembre 

Cérémonie patriotique 

Wavre – Bierges – Limal – 9hr45 

Les Fanfares de Jauche 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Vendredi 11 novembre 

Armistice à Gembloux (avec clique) – 15hr 

La Fanfare Royale Saine-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Vendredi 18 novembre 

Banquet de la Ste Cécile 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Samedi 19 novembre 

Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-LLn 

Fête de la Sainte Cécile 

Salle Jules Ginion de Céroux-Mousty – Céroux 

orchestreprc@gmail.com 

 

 

Dimanche 20 novembre 

L’Ensemble Musical de Beauvechain 

Messe de Sainte-Cécile 

Repas de Sainte-Cécile 

raymond.degueldre@outlook.com 

 

Dimanche 20 novembre 

Messe de Ste Cécile 

Jodoigne-Souveraine 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

 

Vendredi 25 novembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Concert de Gala 

Vieux-Genappe – Eglise St Géry – 20hr 

duboiscange@skynet.be  

 

Vendredi 25 novembre 

L’Ensemble Alizé 

Concert Gala avec l’orchestre Votano 

Centre Culturel Ottignies 

Infos : reservation@ensemblealize.be 

 

Samedi 26 novembre 

Corps Musical Nivellois 

Concert et souper Sainte-Cécile – 18hr 

Restaurant de l’IPAM à Nivelles 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Samedi 26 novembre 

Souper aux moules 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 

Dongelberg 

annemarie.moureau@skynet.be  

 

Dimanche 27 novembre 

Renouveau Musical de Genappe 

Messe et banquet de Sainte-Cécile 

Vieux-Genappe – 10hr 

duboiscange@skynet.be  

 

 

DECEMBRE 
 

Vendredi 2 décembre 

Concert du chœur La Cantalasne  

Eglise St-Joseph de Waterloo (centre) – 20hr 

Au profit de l’asbl « Grain de Vie » 

Rens : Anne Dalcq – 02/633.36.64 

dalcqanne@hotmail.com  

 

Dimanche 11 décembre 

Corps Musical Nivellois 

Concert de Noël à la Collégiale de Nivelles, avec les 

chorales nivelloises – 17hr 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Samedi 17 décembre 

Harmonie Royale de Mont-St-Pont de Braine-l’Alleud 

Concert de Noël  

Grand Place de Braine-l’Alleud 

vertenoeuil@hotmail.com 
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Salut l’artiste ! 

 
 

 

Né à Bruxelles le 29 avril 1922 et décédé le 22 août 2016 à l’âge de 94 ans, Jean-Baptiste Frédéric Isidore 

Thielemans, dit  « Toots ».  Mais d’où vient ce nom ?  D’après la biographie officielle il fut choisi en hommage à 

deux instrumentistes américains de l’époque Toots Mondello et Toots Camarata. 

Toots découvre l’harmonica en 1938 à l’âge de 16 ans. Il est un harmoniste et guitariste et  parfois siffleur de jazz 

belge. 

 

Il émigre aux Etats-Unis en 1952 et c’est là qu’il perce en jouant avec les plus grands. C’est Benny Goodman, 

clarinettiste new-yorkais, qui le prend dans sa tournée européenne et là commence sa renommée internationale. 

En 1962 il compose « Bluesette » qui deviendra un standard. 

Le compositeur américain Quicy Jones a fait appel à lui pour plusieurs musiques de film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait baron en 2001, il est reçu au Palais royal 

par le roi Albert II et la reine Paola avec son 

épouse et le premier ministre Elio Di Rupo 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, il est reçu par le roi Philippe et la 

reine Mathilde pour ses 90 ans et en 

hommage à sa carrière exceptionnelle, juste 

après avoir annoncé qu’il y mettait fin. 

 
 

 

  



  



 

La Société royale « Les Fanfares d’Orp » 

 a fêté son 145ème anniversaire les 6 et 8 mai derniers. 

Originalité, création et harmonies à tous les étages ! 

 

La Société royale « Les Fanfares d’Orp » approche du siècle et demi. Malgré son âge respectable, elle a, à 

l’occasion de son 145ème anniversaire, montré, les 6 et 8 mai 2016, qu’elle ne manquait ni de vitalité, ni 

d’originalité, et qu’elle avait encore un long avenir devant elle. 

 

Le vendredi 8 mai, la création « Ceci n’est pas une fanfare ? » a été présentée au Hall communal d’Orp-le-Grand. 

Après un concert de la société jubilaire sous la direction de Thomas Hanquinaux, le « luthier sauvage », 

pataphoniste, de renommée internationale, Max Vandervorst, a surpris l’assistance par son art de produire de la 

musique avec des arrosoirs, une charbonnière, une grosse poubelle, toutes les pièces de son vélo et même le lapin 

« Duracel » ! Et cela avec la participation active du public comblé par l’humour omniprésent.  

 

Ensuite, le solo de « balai basse » de Max a vu revenir les musiciens de la fanfare d’Orp pour une exécution 

« crescendo-decrescendo » du « Temps qui passe », composition du pataphoniste.  Le « bouteillophone » et le 

« scoutophone » se sont mariés avec le xylophone de la fanfare dans « Happy mallets », la marche « Les fanfares 

d’Orp » a été jouée à la fois par les cuivres et par la « chaise traversière » et la seconde composition du luthier 

sauvage a réuni l’ensemble orpois et des boîtes de conserve.  

 

Outre la réussite musicale et l’aspect inédit de cette création, ce sont deux univers, mais aussi deux types différents 

de spectateurs, qui se sont rencontrés et découverts. 

 

La soirée s’est achevée par la prestation de « The High Field Brass », ensemble de cuivre, initié par Pascal 

Stordeur, composé de neuf musiciens de la fanfare d’Orp et d’un chanteur aux capacités vocales impressionnantes. 

Le répertoire de funk, blues, jazz et variétés a donné à cette seconde mi-temps le tonus utile pour finir cette 

première étape en beauté. 

 

Le dimanche 8 mai était consacré, autour d’un barbecue aussi copieux que convivial, à la présentation de sociétés 

musicales amies, venues des quatre coins du pays (… puisqu’elles étaient quatre !). 

 

L’apéritif était consommé au son de la Koninklijke Fanfare Kunst en Vermaak de Lovenjoel qui avait franchi la 

frontière linguistique pour présenter un programme dynamique et adapté aux circonstances. Les ardennais de 

L’Harmonie Saint-Aubin de Gouvy (dirigés par l’hannutois Christian Couture) ont séduit par la précision et la 

musicalité de leur prestation. Vincent Fontaine et La Fanfare royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg 

ont brillamment allié la musique instrumentale avec le charme de leur chanteuse et de sa voix mélodieuse. Enfin, 

La Fanfare ouvrière de Soignies a assumé avec brio la difficile tâche de clôturer cette longue journée devant un 

public qui, un peu fatigué par les festivités, avait perdu une part de sa concentration. 

 

Après ce week-end qui a combiné la création originale et l’amitié par la musique, la Société royale « Les Fanfares 

d’Orp » clôturera la partie publique de son anniversaire par son « Concert du 145ème » le samedi 1er octobre 2016 

à 20h, toujours au Hall communal d’Orp-le-Grand (… entrée gratuite !). 

 

 

 

 



 

Les Fanfares d'Orp à la chaise traversière 

 

 

 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-

Laurent de Dongelberg et sa chanteuse. 

 
 

 

 

 

The High Field Brass 

 

 

 

L’Harmonie Saint-Aubin de Gouvy 

 
 



  



 



Cécile en Bretagne avec l’Ensemble Alizé 

Je m’appelle Cécile. Je suis une ado de 14 ans.  

Pendant mes vacances, j’ai été faire une tournée en Bretagne avec l’Ensemble Alizé. C’est une harmonie de Rixensart qui organise aussi des 

stages à Pâques. Cette année, j’ai eu la chance de pouvoir participer à la tournée que nous avons faite dans toute la Bretagne. Car oui ! Je 

ne fais pas partie de l’ensemble. Je suis musicienne à la RHJ (Royal Harmonie de Jodoigne)  

Pendant cette tournée en Bretagne, nous jouions un concert chaque jour dans une ville différente de Bretagne. Quand on ne répétait pas, ou 

qu’on ne faisait pas de concert, on faisait des randonnées, des visites guidées et plein d’autres chouettes choses. Bien sûr, on avait aussi du 

temps libre, mais jamais le temps de s’ennuyer. 

L’ambiance y était fantastique ! 

Samedi 20 août tôt le matin, c’est parti pour la Bretagne. 07h00 le car arrive (un peu en retard) à la vieille gare de Rixensart et on est 

parti. À 17h30, la Bretagne, on est là !! Tout de suite arrivé, première répétition à Taden jusqu’à 19h30. Après la répétition, un bon 

repas, on s’installe et puis, au dodo. 

Réveil le dimanche 21 aout à 07h50, ensuite répétition à 09h30 jusqu’à 12h30. De nouveau un bon repas. L’après-midi, randonnée à 

Binic. À 17h00, départ pour Pordic où on a été accueilli par les gens de là-bas pour manger une délicieuse paëlla, car à Pordic le slogan 

c’est : « À Pordic on y vient, on s’y sent bien et on revient ! ». Après la bonne ambiance, concert à 21h00 dans l’église. 

Un premier concert réussi et ce n’est pas prêt d’être le dernier ! Le concert fini, on rentre à l’auberge et on va dormir. 

Le lundi 22 aout, encore réveil à 07h50. Après un bon déjeuner, répétition de 09h30 à 12h00 à l’auberge. 13h00, repas tartines et puis 

14h00, départ pour Saint-Malo. Une randonnée qui pour certains s’est terminée en marchant au bord de la mer  avec les pieds dans l’eau. 

Vers 17h00, tout le monde dans le car et retour à Taden vers 18h00 pour préparer le concert de 19h00. À 20h30, le repas est prêt. Après 

l’avoir dégusté, temps libre avant d’aller dormir. 

La nuit terminée, on est déjà le mardi 23 aout, une journée calme : il n’y a pas de répétition et pas de concert. Ce jour-là, c’est visite du 

Mont Saint-Michel. Pour certains, c’est la traversée de la baie à pieds en marée basse (quelle aventure !) et pour d’autres, la visite de 

l’abbaye. Cette dernière était moins fatigante que la traversée. Départ à 17h00 pour l’auberge, repas, temps libre et au lit. 

(Te tcheu dis !!) Ça passe vite ! Déjà le mercredi 24 août ! Réveil un peu plus tard cette fois-ci. 08h30 debout, petit déjeuner, pas de 

répétition donc un peu de temps libre. À 10h45 départ pour Bréal-sous-Montfort. Arrivés à 12h00, nous sommes accueillis par la famille 

d’un musicien d’Alizé, pour un repas aux jardins de Brocéliande. On se promène un peu dans le parc, puis à 16h00 concert dans les jardins. 

Retour à l’auberge et à 20h00, repas. Puis comme d’habitude , temps libre et on va se coucher. 

On se réveille et on est déjà le jeudi 25 aout. Au choix, visite guidée de Dinan (sans T) ou temps libre à l’auberge. Retour à 13h00 pour 

manger et puis, dans une chaleur extrême, concert à Dinan (santé) à 16h00. Le concert terminé, on rentre à l’auberge, on allume le barbecue 

et hop, on fait cuire la viande !  

Bon appétit ! On commence à 4 à mettre l’ambiance dans la cuisine. Evidemment on veut partager ça avec tout le monde ; donc, on décide 

d’aller au réfectoire, et là ! Grosse ambiance ! On danse, on chante, on rigole et on s’amuse. Mais malheureusement, chaque bonne chose à 

une fin. Donc 23h30 pour ceux de moins de 15 ans, c’est « go dodo ». 

On se réveille le vendredi 26 aout à 08h40, petit déjeuner. Pendant le temps libre on commence déjà à faire nos sacs. À 11h00, c’est parti 

pour aller visiter le fort Lalatte et le cap Fréhel. À 12h00 on arrive et là, on commence la visite. À 16h00, moment détente sur la plage(sables-

d’-Or-les-pins). 18h00 on prépare le concert, 19h00 le concert commence et puis on est libre de manger ce qu’on veut en ville. Après avoir 



mangé, on se rejoint tous au festival Breton d’Erquy. On a mis l’ambiance. Puis 22h30, départ direction l’auberge. On arrive à 00h00 et 

tout de suite au lit car le lendemain c’est le départ  pour la Belgique. 

Après notre dernière nuit à l’auberge, on se réveille le samedi 27 aout, mais comme c’est le dernier jour, on a un déjeuner de roi ! Croissants, 

pains au chocolat et tout ce qui s’en suit. On termine nos sacs et puis départ à 10h00. Tout le monde fait la sieste dans le car, on regarde 

des films, on chante et on s’amuse comme on sait si bien le faire. Arrivés en Belgique à 19h00 et c’est là que se termine notre magnifique 

voyage. 

Un voyage et des rencontres à ne jamais oublier !! 

        Cécile  

    

 

   

  



  



 

 
 

 

 
 

La Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg 

 
a l’honneur de vous inviter à son concert annuel. 

 
 

Venez célébrer avec nous les 

25 ans de direction de notre chef 

Vincent FONTAINE 
 
 

Nous aurons également le plaisir d’accueillir 

la Chorale de l’Académie de Musique,  

Danse et Art de la Parole de Jodoigne 

à l’occasion du 30ème anniversaire de l’académie 
 
 

Le dimanche 16 octobre 2016 à 14 h 30. 
Salle Côté Cour » – Chaussée de Hannut à Jodoigne 

Renseignements : Présidente Anne-Marie MOUREAU  0475/73.36.61 
www.fanfaredongelberg.be 

Entrée libre 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Le samedi 26 novembre 2016 à partir de 17 h 30 
 

                Souper aux moules 
 

Salle Jacquet – R. de la Vinaudrée à Jodoigne-Souveraine 
Réservation avant le 20 novembre 2016 - 0475/73.36.61 

 

  

 



                           L’Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-l’Alleud fête ses 140 ans 

Le samedi 8 octobre 2016, l’Harmonie Royale de Mont-St-Pont Braine-l’Alleud, organisera son Grand Concert de 

Gala du 140ème anniversaire au Centre Culturel de Braine-l’Alleud. A cette occasion nous avons invité l’Harmonie 

Municipale d’Avesnes-sur-Helpe. La Municipalité d’Avesnes-sur-Helpe et la Commune de Braine-l’Alleud ont 

effectivement un point commun : Napoléon Bonaparte. 

La Bataille de Waterloo se déroula en grande partie sur le territoire de Braine-l’Alleud, d’ailleurs la « Butte du 

Lion » se situe à Braine-l’Alleud. 

Le 13 juin 1815, Napoléon fit halte à Avesnes-sur-Helpe à 18 Km au sud de Maubeuge. Il y passa la nuit du 13 au 

14 à la Sous-Préfecture de l’époque. Durant la nuit, il dicte un ordre du jour à son secrétaire, le baron Fain. 

Distribué le lendemain dans tous les régiments, le texte transpire la confiance de Napoléon en la victoire à 

Waterloo. Le 14 juin 1815, Napoléon Bonaparte arrive à Beaumont avec ses troupes, en route pour affronter les 

armées alliées de Wellington et de Blücher. Le 18 juin 1815, ce sera la défaite à Waterloo qui changera le cours 

de l’Histoire. Quatre jours qui ont laissé de nombreuses traces au fil des 94 kilomètres de La Route Napoléon en 

Wallonie. 

Pendant l’entracte de ce Concert de Gala, un court exposé sera donné par Monsieur Petit, Président de l’Harmonie 

Municipale d’Avesnes-sur-Helpe. Mr. Petit est professeur d’Histoire et conférencier. Il sera accompagné par Mr. 

André Phillipe, trompettiste et ami commun des deux sociétés. 

Nous en profiterons également de mettre notre « chef » à l’honneur pour ses 30 années de direction musicale. Mr. 

Vertenoeuil et le directeur musical de l’Harmonie Municipale d’Avesnes-sur-Helpe, Mr. Sautier se connaissent 

bien. Mr. Vertenoeuil, ayant presté durant 36 années comme trompettiste au sein de la Musique Royale des Guides 

et Mr. Sautier, chef-adjoint honoraire à la prestigieuse Musique de La Légion Etrangère basée à Aubagne près de 

Marseille, se sont rencontrés à de nombreuses reprises lors de Festivals Internationaux de Musiques Militaire à 

travers le monde. Cette année 2016 est aussi l’année du 120ème anniversaire de l’Harmonie Municipale d’Avesnes-

sur-Helpe. Un grand concert sera donné le samedi 29 octobre à la Collégiale auquel l’Harmonie Royale de Mont-

St-Pont Braine-l’Alleud y sera l’invité d’Honneur.    

 



La Camera Lirica  présente une opérette en trois actes d’Oscar Straus 
 

Mise en scène de Blanche Gérard - Direction musicale de David Miller 

Rêve de Valse 
Lors d’un bal à la cour de Vienne, le beau lieutenant français Maurice de Fonségur a embrassé dans le cou la 

Princesse héritière qu’il a prise pour sa cousine.  Pour éviter le scandale, il doit l’épouser.  La Princesse est ravie, 

mais Maurice, qui ne songe qu’à courir le guilledou, cherche un moyen d’échapper au mariage. 

 

« Rêve de Valse », est l’adaptation française de l’opérette viennoise « Walzertraum » composée par Oscar Straus.  

Satire particulièrement réussie des petites Cours Princières bercées par la valse, l’ouvrage offre infiniment de 

charme, mais présente aussi des situations extrêmement cocasses. 

 

Salle Jules Bastin à Waterloo, rue François Libert  28 – 1410 

 

En avant-soirée de réveillon, le 31 décembre 2016 à 18 h et le dimanche 8 janvier 2017 à 15 h 

 

 

Centre Culturel de Braine-l’Alleud, rue Jules Hans 4 – 1420 

 

Le dimanche 15 janvier 2017 à 15 h 
 

 

Centre Culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants 41 – 1340 Ottignies 

 

Le dimanche 22 janvier 2017 à 15 h 

 

 

Centre Culturel d’Auderghem, boulevard du Souverain 183 – 1160-Bruxelles 

 

Le dimanche 29 janvier 2017 à 15 h 

 

 

Centre Culturel d’Uccle / Cultuurcentrum Ukkel, 

rue Rouge / Rodestraat  47 – 1180 Bruxelles / Brussel 

 

Le dimanche 12 février 2017 à 15 h / Op zondag 12 februari 2017 om 15 u 

 

 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire et visualiser les spectacles précédents, consultez le site 

internet :  

www.lacameralirica.be 
  



 

Mots croisés 
 

 

HORIZONTALEMENT 

1. Alcool polonais 

6. Etudie l’atome 

8. FI de Sibérie 

10. Aluminium 

11. Cavité 

12. Un au tiercé 

13. Article défini 

14. Larve 

16. Annexe de l’arène 

 

 1 2 3 4   

5  6    7 

8 9    10  

11       

12     13  

  14  15   
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VERTICALEMENT 

2. Oui moyenâgeux 

3. Montrer 

4. Modèle de Ford 

5. De la voix 

7. Larme 

9. Vil 

10. Livre de blagues 

14. Version originale 

15. Pouffé 

 

 

 

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 

 

 

Le chœur La Cantalasne annonce qu’elle a son site 

www.lacantalasne.be  

mailto:christvin@hotmail.fr
http://www.lacantalasne.be/


 

 

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. 

 

Ouest France sur Web le 24/08/2016 

 

 

Ouest France papier lundi 29/08/2016 

 

 

Ouest France papier 26/08/2016 

 

 

 

 



 

 

SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés 

 

N U E S  C U 

O M C  I O N 

 E L I S S A 

N  A R T  U 

I C T E R E  

V I A  I A A 

E L  D E U X 

4 2 7 6 1 5 9 8 3 

6 9 5 4 8 3 7 2 1 

3 8 1 2 9 7 4 6 5 

1 7 6 3 5 8 2 4 9 

9 5 4 1 2 6 8 3 7 

2 3 8 7 4 9 5 1 6 

7 4 9 8 3 1 6 5 2 

8 6 3 5 7 2 1 9 4 

5 1 2 9 6 4 3 7 8 

5 3 4 2 9 6 1 8 7 

8 6 7 4 1 5 2 3 9 

9 2 1 3 8 7 4 5 6 

4 9 6 8 2 3 5 7 1 

3 7 5 1 6 9 8 4 2 

2 1 8 5 7 4 9 6 3 

7 5 2 9 3 8 6 1 4 

1 4 3 6 5 2 7 9 8 

6 8 9 7 4 1 3 2 5 



 



 

 


