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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 Mai 2017 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,  

 

 

Chers amis, membres du comité de plusieurs sociétés, merci de bien vouloir rentrer, au plus vite, vos 

documents d’affiliation 2017. 

 

C’est avec tristesse que nous déplorons, cette année encore, un décès d’une personne qui s’est 

fortement dévouée pour promouvoir la musique amateur. Il était très assidu à nos réunions de la 

Fédération et avait pour tous, son petit mot d’encouragement. Il s’agit de M. René Grignard, 

Président d’Honneur de la Fanfare Royale Sainte Barbe et Saint Laurent de Dongelberg.  

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille et aux musiciens de 

Dongelberg (voir article en ces pages). 

 

Succès fantastique lors de l’organisation des « Jeunes Solistes » à Jodoigne le 18 février dernier.  

Félicitations aux treize jeunes qui se sont présentés à notre audition.  La demi-finale aura lieu le 22 

avril au Conservatoire de Liège. Quatre représentants sont sélectionnés et deux suppléants (voir 

article en ces pages).  

 

L’assemblée générale de la FMBW était organisée le 13 mars dernier à Wavre.  

 

Courage à nos jeunes, les vacances de Pâques arrivent !  

 

 

Votre dévoué Président,  

 

 

Hanquin Adelin 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  

 
MARS 2017 

 

Vendredi 17 mars 

Les Fanfares de Jauche 

Marche aux flambeaux 

Beyne-Heusey – 20hr 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

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 

hanquin.adelin@skynet.be  

Dimanche 23 avril 

Fanfare Sainte-Barbe et Saint-Laurent de  

Dongelberg avec Fanfares de Jauche 

14h – 17h 

Annemarie.moureau@skynet.be 
hanquin.adelin@skynet.be 

 

MAI 2017 
 

Samedi 6 mai 

Royale Harmonie Communale de Virginal 

Sortie patriotique Haut-Ittre – Ittre – Virginal – 14hr 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 
 

Lundi 8 mai 

Les Fanfares de Jauche 

Journée du Prisonnier de guerre 

2 trompettes – Wavre – 17hr30 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Samedi 14 mai 

L’Ensemble Alizé 

La St Phonie (Concert + repas) 

Rixensart 

info@ensemblealize.be 

 

Dimanche 28 mai 

L’Ensemble Alizé 

Concert au centre Culturel 

Rosière 

info@ensemblealize.be 

 

Dimanche 28 mai 

Renouveau Musical Genappe 

Salle de Loupoigne – Festival – 12 hr 

duboiscange@skynet.be  

 

 

JUIN 2017 
 

Dimanche 11 Juin 

Renouveau Musical Genappe 

Sortie - Escaudoeuvres – 12 hr 

duboiscange@skynet.be  
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Dimanche 11 Juin 

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

Concert – Thon-Samson – 16hr 

Organisation de La Fanfare Royale Samson-Brumagne 

vertenoeuil@hotmail.com  

 

Dimanche 18 Juin 

Royale Harmonie Communale de Virginal 

Noces d’Or – Virginal – 11hr30 

liesverhoest@hotmail.com   (Secrétaire) 
 

Samedi 24 Juin 

L’Ensemble Alizé 

Concert sur la pelouse 

Académie de Rixensart 

info@ensemblealize.be 

 

Samedi 24 Juin 

Les Fanfares de Jauche 

Ouverture des fêtes à Wavre  

Wavre – 17hr30 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Dimanche 25 Juin 

Les Fanfares de Jauche 

Procession Wastia Wavre 

Wavre – 11hr15 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

 

Dimanche 25 Juin 

Les Fanfares de Jauche 

Procession Lillois – 14hr 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

 

JUILLET 2017 
 

Samedi 8 Juillet 

Les Fanfares de Jauche 

Beau vélo de Ravel 

Hélécine 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Vendredi 21 Juillet 

Les Fanfares de Jauche 

Te Deum 

Wavre – 10hr 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

Vendredi 21 Juillet 

Les Fanfares de Jauche 

Cortège  

Hannut – 14hr 

hanquin.adelin@skynet.be  
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Jeunes Solistes 2017 

 

Les éliminatoires « Jeunes Solistes », ont eu lieu, le samedi 18 février 2017 dans les murs de l’Académie de 

Jodoigne. 

 

 

 

 
 

 

La Fédération remercie Monsieur Jean-François REYGAERTS, Directeur de l’Académie, d’avoir mis à 

disposition son Académie ainsi que le tout nouveau piano, qu’ont appréciés les deux accompagnateurs du concours. 

Madame Cécile POMORSKI (accompagnatrice des candidats de l’Ensemble Alizé), pianiste depuis sa plus tendre 

enfance, elle s’intéressa à l’orgue, au pianoforte puis au clavecin qu’elle élut comme instrument de prédilection. 

Elle enseigne le piano, la formation musicale et l’accompagnement. 

Monsieur Flavien CASACCIO (accompagnateur de la FMBW), pianiste concertiste et pédagogue diplômé du 

conservatoire Royal de Musique de Mons. Il est actuellement enseignant et accompagnateur aux conservatoires de 

Tournai, Bruxelles, ARTS2 et Mons. 

 

 

 
 

 

 

Cette année nous avons accueilli 13 candidats. Nous remercions Monsieur Philippe HUBERT Directeur artistique 

de l’Ensemble Alizé d’être venu avec 9 jeunes. 

Les 4 autres Jeunes Solistes provenaient de la Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg, de 

l’Harmonie Royale de Mont-St-Pont, des Fanfares de Jauche et de la Société Royale « Les Fanfares d’Orp ». 

  



La Fédération remercie également le jury composé cette année de :  

 

Madame Régine LOGEN, diplômée des Conservatoires Royaux de Musique de Liège et Maastricht, elle a 

également suivi des cours auprès de David LINX (Belgique), Christine SCHALLER (Suisse), ANCA 

PARGHEL (Roumanie), Michèle HENDRICKS et Ella WOOD (USA). Chanteuse, saxophoniste de Big 

Band et autres formations musicales et théâtrales, Régine LOGEN a eu l'occasion de se produire en France, 

en Bulgarie et en Pologne. Actuellement saxophoniste solo de l'Orchestre à vent de Liège, elle est 

également membre de plusieurs groupes de jazz vieux style et bebop en qualité de chanteuse." 

 

Madame Géraldine FASTRE, diplômée du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles en clarinette. 

Agrégée de l’enseignement secondaire supérieur en clarinette, lauréate du « Concours des Concertos » 

inter-conservatoire. Membre du quatuor de clarinette « Clarias »,  

Membre du « Brussels Philarmonic Orchestra (BPO). Géraldine FASTRE enseigne à l’Académie de 

Musique Marcel QUINET de Binche, ASBL Cap sur la Musique à Crainhem et à l’Académie de musique 

de Beyne Hausay. 

 

Monsieur Philippe LAMBERT, entre au Conservatoire Royal de Bruxelles en 1993, tout en suivant les 

cours de licence en musicologie à l’Université Libre de Bruxelles. Son parcours se partage entre les 

Conservatoires de Bruxelles et de Liège. Il y obtient les diplômes supérieurs pour le solfège de 

spécialisation, la trompette et la musique de chambre ainsi que les premiers prix de direction chorale et 

d’histoire de la musique. Il devient en avril 2000 directeur artistique adjoint de l’International Music 

Academy, organisatrice des stages internationaux de musique de Saint-Cast-le-Guildo (Bretagne), de 

Malonne (Namur) et de Dinant. Il est depuis août 2000 professeur de trompette lors des sessions d’été. 

Depuis 1999, Philippe LAMBERT est directeur musical de la chorale des Petits Chanteurs du Collège 

Saint-Pierre à Uccle. En janvier 2003, Philippe LAMBERT a été désigné professeur conférencier pour le 

cours de lecture musicale et transposition (vents) au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, en 

collaboration avec Monsieur Luc CAPOUILLEZ, professeur titulaire. Depuis septembre de cette même 

année, il est, pour le cours de trompette, professeur assistant de Monsieur Hervé NOËL. 

 

 
  



C’est dans une salle comble que débute le concours avec le mot du Président Monsieur Adelin 

HANQUIN. 

 

 
 

 

Le concours commence par  

 

Le niveau SONATINE 

 

 

 

BOUHEMBEL Mehdi - Clarinette 

Summer Memory (Frank Tomme) 

80 % et un 3ème prix 

 

  

CLAUS Anton – Trompette 

Rondino (Street Alan) 

92 % et un 1er prix 

 

 
  

 

DRAPIER Thibaud – Saxophone Alto 

Diptique (Rob Ares) 

80 % et un 3ème prix exéco 

 



VAN DUYSE Oscar – Saxophone Alto 

Sicilienne (Jean Absil) 

88 % et un 2ème prix 

 
 

Le niveau SONATE 

 

 

DEMOL Marie – Clarinette 

Impressions (Bert Appermont) 

85 % et un 3ème prix 

 

  

GILBERT Lucie – Saxophone Alto 

Nuits Blanches (Alain Crepin) 

92 % et un 1er prix  

 

 
  

 

GRAFE Léopold – Clarinette 

Chant Slave (J.Ed Barat) 

Les Lumières du Bosphore (Richard Philips) 

84 %  

 

  

LOUK’MAN Ismaël – Saxophone Alto 

Petite Suite Latine (Jérôme Naulais) 

78 %  

 
 

 



 

MUSER Yannick – Trompette 

American Caprice (Edwin Franko Goldman) 

76 % 

 

  

VANBEVER Thomas – Trompette 

Variationen für die Trompete in F (Friedrich 

Dionys Weber) 

74 %  

 

 
  

 

WAUTHIER Jérémy – Clarinette 

Two Spanich Dances (Moszkowski)  

Chalumeau Rag (Paul Harvey) 

90 % et un 2ème prix 

 

 

Le niveau CONCERTO 

 

VANDERSTICHELEN Emile – Clarinette 

Concertino op.26 (Carl Maria von Weber) 

93 % et un 1er prix 

 

 
  

 

WILMET Charles – Saxophone Alto 

Concerto (Ronald Binge) 

91 % et 2ème prix 

 

 



Encore un grand merci et félicitations à tous ces jeunes pour leurs prestations.  

 

 
 

Sont donc sélectionnés pour la ½ Finale SONATINA, organisée par l’USM au conservatoire de Liège. 

 

En SONATINE :  CLAUS Anton – Trompette - 1er prix avec 92 % 

 

     SONATE :   GILBERT Lucie – Saxophone Alto - 1er prix avec 92 % 

 

     CONCERTO :   VANDERSTICHELEN Emile – Clarinette - 1er prix avec 93 % 

 

    WILMET Charles – Saxophone Alto – 2ème prix avec 91 % 

 

Ainsi que deux suppléants : 

 

SONATE : WAUTIER Jérémy – Clarinette – 90 % 

SONATINE : VAN DUYSE Oscar – Saxophone Alto – 88 % 

 

Nous vous invitons à venir nombreux soutenir nos jeunes qui représenteront donc la FMBW lors de la 

demi-finale à Liège, le samedi 22 avril 2017.   

 

La Finale Nationale du Concours sera organisée cette année, par l’USM le dimanche 14 mai 2017 au 

Conservatoire de Mons. 

 

 



 



 
C’ESS T’A DOMBIEZ 

 

(C’est à Dongelberg) 
 
 

 
 
 
 
C'est en effet dans l’Eglise Saint Laurent, patron de la Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg, que 
tous, parents, famille, amis et musiciens se sont réunis le 4 février dernier pour rendre un dernier hommage à René. 
 
Il y a presque 83 ans que René GRIGNARD est né à Opprebais.  
Dans la vie active René et son frère Roger avaient repris les commandes de la menuiserie Grignard succédant ainsi à leur 
papa Nestor ; famille d'artisans, menuisiers ébénistes de grande renommée dans la région.  
René avait de nombreuses passions : la vie communale et associative, la colombophilie, la Fabrique d’Eglise et bien sûr la 
musique.  
 
C’est peu après la guerre 40-45 que débuta sa « carrière de musicien » par l’apprentissage du solfège et ensuite de la 
trompette, instrument dont il jouait encore au sein du pupitre des trompettes de la Fanfare de Dongelberg.  
 
René portait fièrement le costume, inspiré de Saint-Cyr, de la Fanfare et il marqua la société de bien d’autres manières 
encore : il assura les intérims de chef et les fonctions de sous-chef à diverses occasions. Il fut en 1985 à la base de la 
création d’une formation  oberbayern  baptisée « Die Lustigen Musikanten aus Dongelberg ». Il occupa de longues années 
la fonction de Président de notre fanfare et était Président d’Honneur lorsqu’en 2015 à l’occasion des festivités du 120ème 
anniversaire de la société, il reçut un trophée pour 70 années de musique. Cette même année, il recevait le Prix du Mérite 
Culturel de la Ville de Jodoigne.  
 
Aimant les rythmes et les notes, René poussait également volontiers la chansonnette lors des réunions des 3 X 20 ou à 
l’occasion de notre célébration de la Saint-Cécile. Il écrivit d’ailleurs en 2012 une ode à son village : « C’ess t’a Dombiez », 
paroles et musique de René GRIGNARD. 
 
René s’est brutalement éteint le 27 janvier dernier, entouré de sa famille.  
Pour le saluer une fois encore, Eddy CORBISIER, vice-président de la Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de 
Dongelberg  a pris la parole :  
 

« En conclusion, René a toujours œuvré pour le bien de la collectivité. Le travail de qualité, le 
jusqu'auboutisme, le perfectionnisme, la précision, l'honnêteté, le souci de l'accueil et de l'ouverture vers 
l'autre sont ses principales qualités. 
 
Au revoir René. Tu resteras encore longtemps dans le cœur et la mémoire de tous et en particulier des 
musiciennes et musiciens. Tu resteras un homme dévoué, courageux, insatiable et fier du travail accompli.  
 
Merci de tout cœur et repose en paix parmi les tiens. » 

 
 
            CH 



  



 



COMPOSITRICES DU XVIIIe et du XIXe SIECLE 

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

Seconde Partie sur Maria Anna Walburga Ignatia Mozart (Salzbourg, 30 juillet 1751 – Salzbourg, 29 octobre 1829) 

Destin de Maria Anna 

De 1769 à 1773, Leopold et son fils font trois voyages en Italie. Pour des raisons financières, les deux femmes restent à Salzbourg 

et Maria Anna, (18 ans) soutient la famille en donnant des cours particuliers de clavecin et de piano-forte. Elle est une excellente 

pédagogue. Il semblerait qu’elle compose aussi. Voici ce que lui écrit son frère, alors en Italie, le 21 juillet 1770 : « Cara sorella 

mia ! Ich habe mir recht verwundert, daβ du so schön componieren kanst, mit einen Wort, das Lied ist schön, und probiere öfter 

etwas ».1 (Ma chère sœur ! J’ai été fort étonné que tu puisses si joliment composer, en un mot, essaie cela plus souvent). 

Contrairement à son frère, Nannerl demeure soumise à son père. Elle accepte de ne pas épouser Franz d’Ippold qu’elle aime. 

C’est à 32 ans qu’elle se marie avec un magistrat, le baron Johann Baptist Franz von Berchtold zu Sonnenburg (1736-1801), de 15 

ans plus âgé qu’elle, et s’établit avec lui à St. Gilgen. C’est son troisième mariage et il a cinq enfants. Maria Anna se dévoue et 

prend soin des cinq enfants qu’elle élève. Ils auront trois enfants : Leopold Alois Pantaleon (1785-1840), Jeanette (1789-1805) et 

Maria Babette (1790-1792).  

Quand la première grossesse de sa fille arrive presqu’à terme, Leopold propose qu’elle accouche chez lui. Le 27 mai 1785, il lui 

écrit : « Le soir de votre départ, au théâtre, tout le monde m’est tombé dessus pour me demander s’il était vrai que Mr. 

l’administrateur (Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburg) avait la sage idée de te faire accoucher ici, … »2. Puis, « Ne t’amener 

qu’au 24 serait trop risqué. S’il est d’accord, je préférerais aller te chercher et te ramener,… . Je voudrais en tout cas aller chez vous 

le 13 ou le 14 … »3.  

Leopold Mozart s’est rendu à St. Gilgen le 13 juin 1785. Le 27 juillet, sa fille a donné naissance à un fils, dans l’appartement de 

son père. Il est baptisé l’après-midi même et reçoit les prénoms de Leopoldus Alois Pantaleon. Son grand-père l’appellera toujours 

Leopoldl dans sa correspondance, le « l » final marquant un diminutif affectueux. L’enfant restera chez son grand-père, même 

après le retour de sa mère à St. Gilgen. Le 2 septembre, Leopold écrit à sa fille : « Autant ton départ m’a attristé, autant ma 

journée a été ensoleillée par la présence de Leopoldl. J’embrasse de tout cœur Mr. Mon fils et le prie de ne se faire aucun soucis 

au sujet du petit prince… pas plus que toi, j’espère, qui auras toute confiance en mes soins et mon attention pour lui, puisque vous 

savez combien j’aime cet enfant ». A son gendre, il écrit : « Je veux vous prier de ne pas vous faire de soucis au sujet de l’enfant. Il 

ne faut pas précipiter les choses : vous avez 5 enfants chez vous, le sixième est ici en de bonnes mains … Si vous croyez et voulez 

que Leopoldl vous soit reconduit, faites moi confiance, je prévoirai un jour où il peut être reconduit en toute sécurité aussi bien 

pour le temps que pour la santé de l’enfant et j’organiserai le voyage avec la plus grande attention … Il va de soi que je suis heureux 

de le garder à mes frais »4.  

Le 22 septembre, une lettre de Leopold inquiète fort la famille : le bébé a des convulsions. « Nous devons attendre de la bonté 

divine que j’implore chaque jour que Dieu veuille bien le préserver, uniquement pour son propre salut. Et ne pas que ma volonté, 

mais que la volonté de Dieu soit faite. … Il faut considérer l’enfant comme un bien prêté et se préparer à l’idée de le perdre. La 

naissance est déjà à mi-chemin sur la voie de la mort ».5 Par bonheur, l’enfant se rétablit. Au début de chacune de ses nombreuses 

lettres, Leopold donne de ses nouvelles et commence à lui faire aimer la musique. Il le garde jusqu’à sa propre mort, le 28 mai 

1787. Leopoldl a alors presque 2 ans. Après la mort de son mari en 1801, Nannerl retourne à Salzbourg avec ses deux enfants 

vivants et quatre beaux-enfants. Elle y enseigne la musique, le clavecin et le piano-forte. Les liens entre Nannerl et son frère 

s’étaient distendus. Ce n’est qu’après la mort de Wolfgang qu’elle rencontre Constanze, son épouse, alors remariée à Georg 

Nikolaus von Nissen. Elle leur offre un cadeau inestimable : pour les aider à écrire une biographie de Wolfgang, elle leur prête sa 

collection de lettres de la famille, incluant les correspondances de Wolfgang et de Leopold 6. 

En 1821, Nannerl reçoit la visite de Franz Xaver Mozart, fils de Wolfgang qu’elle n’avait jamais vu du vivant de son frère. Il venait 

diriger le Requiem de son père en souvenir de son beau-père, Georg Nikolaus von Nissen, décédé. 

                                                           
1 Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Band I : 1755-1776, Bärenreiter = Verlag Kassel, 1962 p. 369 
2 Mozart. Correspondance complète. Edition française et traduction de l’allemand de Geneviève Geoffray, Flammarion 2011, p. 582. 
3 Ibid. p. 1337 
4 Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Band III : 1780-1786, Bärenreiter = Verlag Kassel, 1963 p. 405 
5 Ibid. p. 414-415 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Anna_Mozart 



Pendant ses dernières années, la santé de Nannerl décline. Elle s’éteint, aveugle, à l’âge de 78 ans et est enterrée à Salzbourg, au 

cimetière Saint-Pierre. 

 

La sœur de Wolfgang et la musique 

Maria Anna a-t-elle composé ? La lettre de son frère du 21 juillet 1770 le laisse supposer. Si elle a composé d’autres œuvres, il 

n’en reste pas trace. 

Elisabeth Davis écrit, en 2015 : « Nannerl a copié quelques compositions de Wolfgang quand il était trop jeune pour le faire lui-

même. Il est donc possible que certaines œuvres attribuées à son frère soient les siennes. On est certain que, quand il était enfant, 

à Londres, et qu’il travaillait sur sa première symphonie (K 16), elle l’a transcrite et orchestrée pour lui. On ne connaît pas le degré 

de leur collaboration. Ce qu’on sait, c’est qu’elle était une musicienne extrêmement talentueuse ».7 A l’époque, si une femme 

composait, elle ne pouvait le montrer que dans des salons privés. Faire de l’argent avec sa propre musique était considéré comme 

de la prostitution19. Un linguiste anglais, Samuel Johnson du XVIIIe siècle écrit même : « Une femme qui compose, c’est un peu 

comme un chien qui marche sur ses pattes de derrière. Ce qu’il fait n’est pas bien fait, mais vous êtes surpris de le voir faire ».8 

Pas mal de légendes ont fleuri. Certains, comme René Féret, ont romancé la jeunesse de Maria Anna Mozart dans un film sorti en 

2010 : « Nannerl, la sœur de Mozart ». D’autres ont décrit sa vie comme illustration de la condition féminine de l’époque, par 

exemple dans « For the love of Music : The Remarkable Story of Maria Anna Mozart », bande dessinée réalisée par Elisabeth Rusch 

(auteur), Lou Fancher (illustrateur), Steve Johnson (illustrateur) ; Random House 20119.   

Beaucoup de personnes se sont penchées sur sa vie et son destin. Reste un point d’interrogation : Maria Anna Mozart était-elle 

compositrice ? En 2015, le professeur australien Martin Jarvis pense avoir identifié l’écriture musicale de Nannerl dans des œuvres 

de son frère.10  

 

                      

Pietro Antonio Lorenzoni, Maria Anna Mozart,               Portrait de la famille Mozart by Johann       

        huile sur toile, Mozarteum, Salzbourg.                                Nepomuk della Croce11.  

Âgée de 11 ans, Nannerl porterait sur cette peinture            En médaillon, la mère, Anna Maria 

les vêtements offerts par l’impératrice à l’occasion  

          de sa venue à Vienne avec son frère. 

  

                                                           
7 http://www.classicfm.com/composers/mozart/nannerl-mozarts-sister-better-musician/ 
8 http://www.lamediatheque.be/travers_sons/fc_02.htm 
9 http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/maria-anna-mozart-the-familys-first-prodigy 
10 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/11848915/Mozarts-sister-composed-works-used-by-

younger-brother.html 
11 https://www.theguardian.com/music/2015/sep/08/lost-genius-the-other-mozart-sister-nannerl 



  



 

Jeu méli-mélo 

 

 

 

 

En 14 lettres …….: Compositeur Italien. 

 

 

       
 

       
 

 

 

 

 

Jeux SUDOKU 
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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. 

 

 

L’Avenir BW du 1er Mars 2017 
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Le saviez-vous ? 

 

A propos du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

 

Le Carnaval des animaux, Grande fantaisie zoologique, est un accident dans la production sérieuse du compositeur. Ce « bestiaire » met en 

scène ou imite les animaux ou encore inclut des citations musicales parodiques (Rameau, Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Czerny, « J’ai 

du bon tabac », « Au clair de la lune », « Ah ! vous dirai-je maman et … Saint-Saëns lui-même). 

Cette partition « amicale » et « privée » a été composée au début de 1886 pour le violoncelliste Leduc, qui, pour Mardi-Gras, organisait 

des concerts chez lui. La première eut lieu dans ce cadre le 9 mars 1886. Une seconde exécution privée se déroula le 2 avril chez Pauline 

Viardot, en présence de Liszt, qui en admira beaucoup l’orchestration. 

Saint-Saëns désirait que l’œuvre demeurât inédite. Il en interdit ainsi toute  exécution de son vivant. Seul, le célèbre Cygne échappa à cette 

interdiction.  

Le Carnaval des animaux fut publié en 1922 et Gabriel Pierné en assura la création publique le 25 février de la même année. 

 

Le Sacre du printemps de Stravinsky : le coup de théâtre de la modernité 

 

C’est le 29 mai 1913 que les Ballets Russes présentent la première du Sacre du printemps, au Théâtre des Champs-Elysées, sur une 

chorégraphie de Nijinski, et sous la baguette de Pierre Monteux : en somme une très belle affiche…Mais la représentation a lieu dans un 

chahut épouvantable, dans un brouhaha indigné du public, dans la confusion des danseurs qui, n’entendant plus l’orchestre, tâchent de suivre 

les indications que leur crie Nijinski depuis la coulisse : spectacle inouï, scandaleux ! Une musique violente, saccadée, primitive même, flirtant 

avec l’atonalité ! Mais surtout une chorégraphie brutale, des costumes « indécents » des danseurs frénétiques, pieds et tête en dedans, aux 

mouvements spasmodiques, barbares ! 

Tel fut l’état d’esprit à cette époque. La critique parla même du « Massacre du printemps .» Pourtant, Stravinsky n’a pas cherché à poser 

là un acte révolutionnaire. L’œuvre ne resta pas dix jours à l’affiche. 

Par un de ces curieux revirements du public auxquels il n’était pas rare d’assister, l’exécution du Sacre en version concert uniquement souleva, 

en 1914 à Paris, soit un an après la première, une tempête d’applaudissements. 

 

         Rubrique de Catherine Compère 

 

 

SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

En 7 lettres :          FEDERER 

 



 



 

 


