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Le mot du Président 

 

 

 

 

 

 

  

Mesdames, Messieurs, Chers Amis lecteurs,  

Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour 2017.  

Je félicite et remercie l’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont pour l’organisation de la messe de Sainte 

Cécile de la Fédération.  

Merci à l’Ensemble Musical de Beauvechain et à la Chorale La Poutre pour leur prestation au festival à 

Jauche du 10 décembre, malheureusement le public n’a pas suivi. Problème de date ? De Lieu ? Très peu 

de représentants de sociétés, manque de soutien aux organisations de la Fédération qui se manifestent de 

plus en plus souvent. Merci aux présents.  

Aux responsables de comité, n’oubliez pas de rentrer vos documents d’affiliations dans les plus brefs délais.  

Il y a déjà quelques inscrits pour les auditions Jeunes Solistes le 18 février à l’académie de Jodoigne. Petit 

rappel : possibilité encore de s’inscrire (en urgence).  

Je présente mes plus sincères condoléances aux responsables de la « Caméra Lirica ». Le trésorier 

correspondant, Mr Georges Humblet vient de décéder, assidu aux réunions de la Fédération et toujours 

présent aux activités, il va nous manquer.  

Le stage musical organisé par la FML cette année à Aywaille est reporté d’une semaine. Il aura lieu du 11 

au 15 avril 2017 à l’Internat à Don Bosco.  

Merci pour vos remarques positives concernant notre revue.  

Votre Président dévoué. 

Adelin Hanquin 

 

  



AGENDA  

 
JANVIER 2017 

 

Dimanche 15 janvier  

Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-LLn 

Concert de Nouvel An, goûter musical 

Grange de la Ferme du Douaire à Ottignies dès 15 hr 

orchestreprc@gmail.com 

 

Dimanche 29 janvier  

Corps Musical Nivellois 

Concert de Nouvel An en collaboration avec 

l’Harmonie de Virginal 

« Palais Plume » - Ittre – 15 hr  

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

 

FEVRIER  

 

Samedi 4 février  

Renouveau Musical de Genappe 

Concert - Jemappes 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 5 février 

La Société Royale Indépendante Musicale de Waterloo 

Concert annuel 

Salle Jules Bastin – maison communale de Waterloo 

dvd@lamusiquedelagarde.be  

 

Dimanche 5 février 

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

Kermesse aux Boudins – 12 hr 

« Maison de tous » - Ch d’Alsemberg Braine-l’Alleud 

vertenoeuil@hotmail.com 

 

Vendredi 17 février 

Les Fanfares de Jauche 

Cérémonie d’hommage au Roi Albert I  

2 trompettes – Wavre 17hr30 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Samedi 18 février 

Auditions jeunes soliste 

Académie de Jodoigne 

Place Dr Lodewijckx, 19 – 14hr 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Samedi 18 février 

Les Fanfares de Jauche 

Marche aux flambeaux  

Saint-Jean-Geest – 18hr 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

MARS 2017 

 

Samedi 4 mars 

Corps Musical Nivellois 

Carnaval des enfants 

Nivelles – Après-midi 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Samedi 4 mars 

Renouveau Musical de Genappe 

Espace 2000 à Genappe 

Souper Oberbayern – 19hr 

duboiscange@skynet.be  

 

Samedi 11 mars2017 

Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-LLn 

Concert annuel d’Ottignies-LLN 

Centre culturel d’Ottignies 

orchestreprc@gmail.com 

 

Samedi 11 mars  

La Société Royale Indépendante Musicale de Waterloo 

Animation musicale nocturne aux Grands Feux d’Ittre 

dvd@lamusiquedelagarde.be  

 

Samedi 11 mars 

Renouveau Musical de Genappe 

Carnaval - Perwez 

duboiscange@skynet.be  

 

Dimanche 12 mars  

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

Concert de Printemps – 15 hr 

Eglise de l’Ermite Ch d’Alsemberg Braine-l’Alleud 

vertenoeuil@hotmail.com 

 

Dimanche 12 mars  

Orchestre de Flûtes Traversières de Bruxelles 

Concert annuel – 15 hr 

Eglise Ste Claire 

Av J.De Heyn, 104 – Bruxelles – Jette 

renedemacq@hotmail.com  
 

Dimanche 12 mars 

Renouveau Musical de Genappe 

Carnaval - Perwez 

duboiscange@skynet.be  

 

Vendredi 17 mars 

Les Fanfares de Jauche 

Marche aux flambeaux 

Beyne-Heusey – 20hr 

hanquin.adelin@skynet.be  
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Samedi 18 et dimanche 19 mars 

Corps Musical Nivellois 

Week-end musical 

Heer sur Meuse 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Dimanche 19 mars 

Corps Musical Nivellois 

Concert 

Heer sur Meuse 

corpsmusicalnivellois@gmail.com 

 

Dimanche 26 mars 2017 

La Musique du Premier Régiment des Grenadiers à Pied 

de la Garde Impériale de Waterloo  

Animation de la messe et défilé à Saint Joseph de 

Roselies 

dvd@lamusiquedelagarde.be  

 

 

 

 

 

AVRIL  
 

Samedi 8 avril 

Les Fanfares de Jauche 

Diner/Souper 

Maison de l’Entité à Jauche 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Dimanche 9 avril 

Renouveau Musical de Genappe 

Carnaval – Genappe – 15hr 

duboiscange@skynet.be  

 

Du Mardi 11 au samedi 15 avril 

Camp musical 

Aywaille – Internat Don Bosco 

scholberg_guy@hotmail.com 

hanquin.adelin@skynet.be  
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COMPOSITRICES DU XVIIIe et du XIXe SIECLE 
Par Anne-Marie Polomé (Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

 

Il est connu que les enfants de musiciens talentueux, filles comme garçons, peuvent recevoir une formation 

musicale soignée d’un père attentif, qui leur permet parfois de se produire en public. C’est le cas des enfants 

« Mozart ». Quand les filles deviennent nubiles, la société les fixe souvent au foyer. Qu’en est-il chez les Mozart ?  

 

Maria Anna Walburga Ignatia Mozart (Salzbourg, 30 juillet 1751 – Salzbourg, 29 octobre 1829)1.  

Surnommée Nannerl, Maria Anna Mozart est le quatrième enfant de Johannes Georg Leopold Mozart et de Anna 

Maria Walburga Pertl (St Gilgen 25/12/1720 – Paris 3/7/1778) 

Son frère, le célèbre Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus (Gottlieb, Amadeo ou Amadeus) (Salzbourg 

27/01/1756 - 5/12/1791) est le septième de la fratrie. Les autres enfants (deux garçons et trois filles) décèdent avant 

l’âge d’un an.2 

Une question que l’on peut se poser est la suivante : la sœur de Wolfgang Mozart, unanimement considéré comme 

un génie de la musique, a-t-elle développé des mêmes dons que son frère ?  

 

Les parents de Maria Anna et de Wolfgang Mozart 

Le père, Leopold Mozart (Augsbourg 14/11/1719 – Salzbourg 28/5/1787) a un parcours intellectuel 

remarquable3. Il est le fils de Johann Georg Mozart, relieur de métier, et de sa seconde épouse, Anna Maria Sulzer. 

Encore très jeune, il rejoint un chœur de garçons, grâce à son parrain Johann Georg Grabler, chanoine de la 

cathédrale d’Augsbourg. A 16 ans, il est diplômé « magna cum laude » du Gymnasium St. Salvator, un collège 

jésuite d’Augsbourg, où il a étudié la logique, les sciences et la théologie. Après un court passage par le St. Salvator 

Lyceum, année durant laquelle il joue au théâtre comme acteur et chanteur et devient un excellent violoniste et 

organiste, il rejoint l’Université Bénédictine, actuellement Université de Salzbourg, pour y étudier la philosophie 

et le droit. Sa famille souhaite qu’il devienne prêtre. Ce n’est pas son désir. A 19 ans, déjà bachelier en 

philosophie, il se désintéresse de ses études et entame une carrière de musicien professionnel à Salzbourg. Il est 

extrêmement érudit et lettré. Il se passionne pour tous les domaines culturels : religion, architecture, politique, 

littérature, médecine, pharmacopée, théâtre. Au sortir de ses études, en plus de l’allemand, il parle le grec, le latin, 

le français, l’italien. C’est un digne représentant du Siècle des Lumières (1715-1789). 

Jusqu’en 1810, Salzbourg était une principauté archiépiscopale indépendante faisant partie du Saint Empire romain 

germanique. Comme telle, elle avait sa propre monnaie et percevait les droits de douane et autres liés à un état 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Anna_Mozart 
2 Mozart – Correspondance complète, Edition française et traduction de l’allemand, Geneviève Geffray, Flammarion 2011 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mozart 



indépendant. Rattachée tout d’abord à la Bavière, elle fit partie de l’Autriche dès 1816. Le prince-archevêque était 

un personnage important à la diète de Ratisbonne. Il représentait le pape en tant que primat de Germanie.  

A 21 ans, Leopold entame sa carrière de musicien professionnel comme violoniste et valet d’un chanoine de 

l’Université, Johann Baptist, comte de Thurn-Valsassina und Taxis. Sa première œuvre musicale est également 

publiée (six Sonates en trios, Opus 1 qu’il a gravées lui-même sur cuivre). Elle sera suivie par des Cantates sacrées 

(pour la Passion du Christ). A 24 ans, il est quatrième violon, sans solde, dans l’établissement musical du comte 

Leopold Anton von Firmian, prince-archevêque de Salzbourg. Ses tâches deviennent multiples : composer, jouer 

du violon et l’enseigner, ainsi que le piano-forte, aux garçons de la chorale de la cathédrale. Il passe deuxième 

violon à 39 ans, puis vice-maître de chapelle. Son rêve de devenir maître de chapelle ne sera jamais réalisé. 

Entretemps, il s’est marié (1747). L’année même de la naissance de Wolfgang, cet excellent pédagogue publie 

« Versuch einer gründlichen Violinschule », (Traité en vue d’une technique fondamentale pour le violon) une 

méthode claire et précise d’apprentissage du violon qui a tant de succès qu’elle est traduite en néerlandais, en 

français et fait sa réputation dans toute l’Europe. Leopold choisit lui-même un imprimeur d’Augsbourg et, aidé 

par son épouse, prend en main la diffusion de son ouvrage. Son travail à la cour du prince-archevêque étant fort 

modestement rémunéré, cela apporte un revenu supplémentaire à la famille et s’ajoute à celui des cours privés4. 

Leopold est un compositeur prolifique. Dans son autobiographie, il précise qu’il a composé un grand nombre 

d’œuvres pour églises, pour la scène, des symphonies, sérénades, concertos, oratorios, menuets, lieder, … . 

Ce qui fait surtout sa renommée, c’est la formation et la mise en valeur des dons de Maria Anna et de Wolfgang, 

son énergie, son dévouement à sa famille, son intransigeance.  

Il est aussi un épistolier très assidu. On lui doit des milliers de lettres destinées à circuler dans le cercle de ses 

amis et notables de Salzbourg, à faire connaître le succès des voyages entrepris et à justifier ainsi la longueur de 

ses absences5. 

Il décède quatre ans avant son fils. 

 

La mère, Anna Maria Walburga Pertl (Sankt Gilgen 25/12/1720 – Paris 3/7/1778) est la fille d’un fonctionnaire 

haut placé travaillant à St. Gilgen, commune de la principauté de Salzbourg située à une quarantaine de kilomètres 

de la ville. Elle n’a pas reçu d’éducation musicale, mais son père, qu’elle n’a connu que 4 ans, chantait dans une 

chorale et donnait des cours de musique. A la mort du père, la famille, la mère et ses deux filles, sombre dans la 

misère. Parties à Salzbourg, elles vivent de la charité publique. La sœur aînée de Anna Maria meurt quand la petite 

a neuf ans.  

En 1747, Anna Maria épouse Leopold Mozart. Les biographes s’accordent à dire que leur foyer est caractérisé par 

« une atmosphère d’affection conjugale et parentale, de sincère religion, de morale consciencieuse et d’économie 

bien ordonnée »6. Anna Maria comprend et épaule son mari, tout en acceptant le régime strict qu’il lui impose. Ses 

enfants trouvent refuge auprès d’elle quand les exigences du père pèsent trop sur eux. 

Anna Maria décède à Paris durant une tournée avec son fils de 22 ans. Elle repose dans le cimetière attenant à 

l’église Saint-Eustache. 

 

Enfance de Maria Anna et de Wolfgang 

Depuis leur naissance, les enfants baignent dans la musique. Leopold entame, chez lui à Salzbourg, l’instruction 

de Nannerl quand la petite a 8 ans. A côté des langues et du programme académique, il l’initie au clavecin pour 

lequel elle montre des talents précoces. Malgré sa demande, Leopold n’a pas appris le violon à sa fille. Wolfgang, 

surnommé Wolfgangerl, a 4 ans. Il est très proche de sa sœur et imite tout ce qu’elle fait. Leopold procure à sa 

fille un carnet qu’il intitule en français « Pour le clavecin. Ce livre appartient à Marie Anne Mozart 1759 »7. Il y 

écrit des menuets que la petite maîtrise très rapidement à la perfection. Il découvre avec stupéfaction que le petit 

apprend aussi très rapidement et écrit dans ce même carnet, en 1760 : «  Diesen Menuet hat der Wolgangerl im 4. 

Jahr gelernet » (Wolfgangerl a étudié ce menuet à l’âge de 4 ans). Quand Wolfgang a 5 ans, son père est abasourdi 

en déchiffrant un air qu’a composé son fils. Imite-t-il sa sœur ?  

Leopold reporte son ambition sur ses enfants : « Dieu (leur) a donné de tels talents que je serais contraint, même 

si ce n’était pas mon devoir paternel, de tout sacrifier à leur bonne éducation. Chaque instant perdu l’est à 

                                                           
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Versuch_einer_gr%C3%BCndlichen_Violinschule 
5 Mozart. Correspondance complète. Edition française et traduction de l’allemand de Geneviève Geoffray, Flammarion 2011 
6 Otto Jahn 
7 Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Band 1 : 1755-1776, Bärenreiter = Verlag Kassel, 1962 p. 48 



jamais ». Il commence par présenter les petits prodiges à Maximilien III Joseph, électeur de Bavière à Munich 

puis, à l’invitation de plusieurs membres de la noblesse, toute la famille part pour Vienne où elle reste 3 mois. Les 

enfants ont l’honneur de jouer pour l’Impératrice Marie-Thérèse. Ce déplacement permet à Leopold de renflouer 

ses finances. Il s’interrompt quand Wolfgang attrape la scarlatine. De retour à Salzbourg, Wolfgang joue du 

clavecin et, à la surprise de tous, du violon lors d’un anniversaire du prince archevêque. Léopold écrit : « Ma petite 

fille, bien qu’âgée de seulement 12 ans, est un des joueurs les plus habiles d’Europe et, en un mot, mon garçon en 

sait plus en sa huitième année que l’on s’y attendrait avec un homme de quarante ». Il paraîtrait que, lors d’un 

concert ayant eu beaucoup de succès, Wolfgang annonce qu’un des morceaux qu’il vient de jouer a été écrit par 

sa sœur. Leopold serait devenu furieux et aurait demandé à sa fille de stopper l’écriture musicale, car aucune 

femme ne peut devenir un « grand compositeur »8.   

Leopold décide alors d’organiser des concerts à travers toute l’Europe pour faire connaître le talent précoce de ses 

enfants éduqués par lui seul. Il obtient l’autorisation d’absence prolongée du prince-archevêque de Salzbourg et 

continue de percevoir son salaire au motif que le succès des Mozart apporterait gloire à Salzbourg, son dirigeant 

et à Dieu. De 1763 à 1766, toute la famille sillonne l’Europe de l’ouest9. Leopold souhaite l’emmener, sur 

invitation, dans le plus grand nombre possible de cours royales européennes. On les voit successivement à 

Mayence, à Francfort-sur-le-Main, à Cologne, Aix-la-Chapelle, Liège, Bruxelles, Paris, Londres. La famille 

s’installe pour quelques temps à Chelsea, près de Londres, suite à une longue maladie de Leopold. Les enfants 

doivent rester calmes et se procurent de quoi écrire10. Maria Anna écrit : «Wolfgang a composé sa première 

symphonie avec tous les instruments de l’orchestre … Je devais transcrire et j’étais assise à côté de lui ».11. Puis 

viennent Gand, Anvers, La Haye, Amsterdam. Les enfants y attrapent la fièvre typhoïde et Nannerl est si atteinte 

qu’elle reçoit l’extrême onction. Ils continuent leur périple par Haarlem, Utrecht, Valencienne et de nouveau Paris. 
Ils y restent deux mois, puis c’est le retour vers Salzbourg, en faisant des étapes musicales à Dijon, Genève, 

Lausanne et Zurich. Pendant cette tournée, ayant côtoyé de nombreux musiciens, les enfants font des progrès 

considérables. Wolfgang compose beaucoup. On ne sait pas si sa sœur en fait autant. En 1764, Leopold écrit : 

« Ma petite fille joue les morceaux les plus difficiles que nous ayons … avec une précision incroyable et si 

merveilleusement… En résumé, ma petite fille même si elle n’a que 12 ans, est une des joueuses les plus douées 

d’Europe ». 

En 1767, un séjour à Vienne est plutôt raté : Wolfgang et Nannerl y attrapent la variole qui se déclare quand ils 

sont en Moravie. Ensuite, l’âge avançant, ils ne sont plus des enfants prodiges. {n.d.l.r. FIN de la 1ère partie} 

 

            
    Carte montrant le Grand Tour d’Europe de l’ouest                 La famille Mozart en tournée 

             de la famille Mozart, 1763-1766.12                                    (Carmontelle, ca. 1763) 

                                                           
8 http://www.lydiabonnaventure.com/arts/musique-classique/maria-anna-mozart-sa-soeur/ 
9 en.wikipedia.org/wiki/Mozart_family_grand_tour 

10 www.smithsonianmag.com/arts-culture/maria-anna-mozart-the-familys-first-prodigy 
11 http://www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W16625_120201 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Mozart_family_grand_tour#London_.28April_1764_.E2.80.93_July_1765.29 



   



   



  



Au Revoir Georges 
Chère amie, cher ami de La Camera Lirica, 

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de Georges Humblet, survenu dans sa maison autour du 31 décembre 2016. 

Georges est né le 17 juin 1940.  Il entra dans notre atelier lyrique en 2001 pour le spectacle « Ma Tante Aurore » de F.A. Boieldieu.  Il fut trésorier de La Camera 

Lirica asbl dès sa fondation en 2005. 

Nous réservons à notre ami fidèle et dévoué une pensée émue. 

Les funérailles ont eu lieu au Crématorium d’Uccle le lundi 9 janvier 2017 à 13 :15.  

Avec nos meilleures amitiés. 

Roger Gerkens, pour La Camera Lirica asbl 

 

Quelques mots de la rédaction :  

Cher Georges,  

Je te connaissais depuis environ 6 ans grâce à nos réunions régulières au sein de la Fédération. En réalité, je me suis rendu compte, lors de l’hommage qui t’a été rendu 

à tes funérailles, que je ne connaissais qu’une partie de l’Homme. 

Pour avoir discuté souvent avec toi, je connaissais ton intelligence d’esprit, ton humeur, tes remarques toujours intéressantes et positives, ta serviabilité, ta courtoisie, 

ta discrétion, ton savoir vivre, ta disponibilité. 

J’ai appris ce lundi 9 janvier que tu mettais toutes ces qualités à disposition de plein de gens à travers plusieurs associations musicales et aussi des associations liées à 

la laïcité et la maçonnerie. 

J’ai appris ce jour qu’après une carrière d’enseignant en langue germanique dans les humanités, tu t’es investi dans le monde associatif, une véritable seconde carrière 

dans laquelle tu mettais toute ton énergie. 

Georges, le rideau est peut-être tiré mais en réalité ton énergie continuera à planer grâce aux autres à qui tu as tant donné. 

Nous sommes nombreux à qui tu vas manquer. Nous sommes nombreux qui t’applaudissons. 

Au revoir Georges. 

Laurent  



  



 

Jeu méli-mélo 

En 7 lettres …….: Rassembler, regrouper…. . 

       
 

 

AGREER FAUNE   R F O R G E A G E 

ALITEE FORGEAGE   D U V I O L E N T 

BARDANT GOULASCH   L I E F R M U R P 

BLUFFEUR MORCEAU   A E R F R A E E A 

CHINANT NORMAL   M R B E F L P L N 

DERME PANURE   R O D E C U I E U 

DINANT PENCHER   O S R Y N T L L R 

DIRECTE RAPER   N S C C E E E B E 

EBENE RECYCLER   D E R E E R G A I 

ESSORE THONIER   R C H I N A N T N 

ETABLE VIOLENT   D I N A N T U E O 

    E G O U L A S C H 

    R E H C N E P R T 

    E R T N A D R A B 

 

 

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 

 

- la Société Royale Indépendance Musicale de Waterloo - SRIM 

- la Musique du Premier Régiment des Grenadiers à Pied de la Garde Impériale de Waterloo – MGIW 

 

Nos 2 musiques sont en permanence à la recherche de musiciens - vents, cuivres et percussions. Amateurs et/ou 

passionnés, les répétitions ont lieu tous les mardis de 20.30 à 22.30 à l'école communale de Mont Saint Jean.  

 

Plus d'infos : likez nos pages Facebook: 

https://m.facebook.com/IndependanceWaterloo/ 

https://m.facebook.com/MusiqueDeLaGarde/ 

 

mailto:christvin@hotmail.fr
https://m.facebook.com/IndependanceWaterloo/
https://m.facebook.com/MusiqueDeLaGarde/


 

 

Le saviez-vous ? 

A propos de Cosima Liszt (1837-1930). 

 

Cosima Liszt porta trois noms prestigieux : Liszt, Von Bülow et Wagner. 

C’est en souvenir d’un séjour sur le lac de Côme que Franz Liszt et la Comtesse Marie d’Agoult ont prénommé leur deuxième fille Cosima. 

Elle épousera en 1857 un élève de son père, le pianiste et Chef d’Orchestre Hans von Bülow (1830-1894), grand admirateur de Richard 

Wagner dont il dirigea les premières représentations. Mais Cosima le quittera en 1866 pour Wagner qu’elle épousera en 1871, après la 

naissance de leurs trois enfants 

. 

         Rubrique de Catherine Compère 

 

 

SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

MOTS FLECHES 

 

 V  E  I  A  

D E O D O R A N T 

 R M I  A N A R 

U S I T E  G C A 

 I T  T A L O N 

I F  P R I O N S 

 I S L E  P D G 

A C E E  C H A R 

 A  B R I O  E 

A T R E  A N E S 

 E H  M  E M S 

T U E R I E  U E 

 R A B  P U E R 

 



 



 

 


