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n.d.l.r. :   

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

annonces avant le 1er Janvier 2018 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 

 

  

mailto:christvin@hotmail.fr


 
 

Comité 

Président 

HANQUIN Adelin 

Rue des Ecoles, 9                   
1350 Jauche 
Tel : 019/63.43.75 
GSM : 0478/84.03.76 
hanquin.adelin@skynet.be 

 

Secrétaire 

VINCENT Christiane 

Rue Basse Baive, 26               

5310 Liernu 

Tél : 081/65.59.05                          

GSM :0477/32.22.30 

christvin@hotmail.fr  

 

 

Trésorier 

 HANQUINAUX Pascal 

 

Rue Basse Baive, 26                

5310 Liernu 

Tél : 081/65.59.05                           

GSM :0475/37.13.38 

p.hanquinaux@gmail.com  

 

 

 

 

 

Membres 

BLAVIER Patrice  

Grand’ route 8                         
1350 Enines                       
Tel :019/63.42.05  
patrice.blavier@gmail.com 

 

HENNEBEL Aurélien 

Rue Saint-Corneille 21             
1320 Hamme-Mille                   
GSM : 0471/65.25.68 
hennaur@gmail.com 

 

MILLER Laurent 

Rue Haute, 17 boîte B             
1370 Jodoigne 
GSM : 0471/95.79.82 
laurent.tartes@gmail.com 

 

 

mailto:hanquin.adelin@skynet.be
mailto:christvin@hotmail.fr
mailto:p.hanquinaux@gmail.com
mailto:patrice.blavier@gmail.com
mailto:hennaur@gmail.com
mailto:laurent.tartes@gmail.com


 
 

Le mot du Président 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis lecteurs,  

 

 

Tout d’abord, quelle fierté de vous annoncer notre douzième numéro de la revue « Presto » qui connaît un franc succès 

auprès de nos différents lecteurs.  

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous vous avions annoncé une date pour les Auditions « Art & Vie ». 

Celle-ci a été modifiée et nous vous confirmons à présent la date du dimanche 25 février 2018 en la salle « Jules 

Collette » à Bierges.  

Notre traditionnelle messe de Sainte-Cécile est organisée, cette année, par l’Ensemble Instrumental « Le Réveil 

Tillycien », le dimanche 3 décembre prochain en l’Eglise Notre Dame des Affligés à Tilly (voir invitation avec 

talon/réponse en ces pages).   

La Formation Choriste aura comme formateurs Lequenne Thierry et Lambert Philippe. Plus de détails seront donnés 

dans le prochain Presto de janvier. 

Nos projets confirmés : 

Jeunes Solistes 24 février 2018 Académie de Jodoigne 

Auditions Art & Vie 25 février 2018 Bierges 

Formation Choristes 4 mars 2018 Wavre 

Camp Musical 3 au 7 avril 2018 Wavre 

Le Projet USM     

 

Enfin, l’ensemble du Comité et moi-même, nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne fête de Sainte Cécile à 

toutes et à tous ainsi qu’une bonne réussite pour vos nombreux concerts et de bonnes fêtes de fin d’année.  

Votre dévoué Président,  

        Adelin HANQUIN 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

La Camera Lirica  asbl présente un opéra-comique en 3 actes de Léo DELIBES 

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

Le Roi l’’a dit 
 
Le Marquis de Moncontour, qui a retrouvé la perruche de Madame de Maintenon, est enfin présenté 
au Roi ce dont il aspirait depuis longtemps. Il a quatre filles, pas de fils. Le Roi l’interroge sur sa 
famille et lui dit : « Vous avez un fils naturellement ? ». Le Marquis, trop troublé, n’ose pas le 
contredire. Il revient de sa visite à Versailles, terrifié parce que le Roi veut rencontrer son fils. Miton, 
un professeur de maintien et de belles manières éduque Benoît, un paysan qui profite de la situation 
au grand agacement du Marquis et de la Marquise. Sitôt vêtu en noble, il se conduit comme tel et 
joue son rôle avec plus de conviction qu’il n’est permis. 
 
L’originalité et l’intérêt du « Roi l’a dit » résident dans la façon dont l’action est menée et les effets de 
distanciation qu’elle permet. Des scènes rappellent les vaudevilles bourgeois du XlXe siècle. Cette 
peinture d’un noble de province,  follement ambitieux, donne lieu à une mise en doute de la réalité 
sociale. Cette dramaturgie a provoqué le regain d’intérêt que connaît cette œuvre depuis quelques 
décennies dans l’Europe entière.   L’opéra « Le Roi l’a dit » a été créé à Paris en 1873. 
 

Salle Jules Bastin (Maison communale) à Waterloo, rue François Libert 28 – 1410 
 

En avant-soirée de réveillon, le 31 décembre 2017 à 18 h  
et le dimanche 7 janvier 2018 à 15 h 

 
 

Centre Culturel d’Uccle, rue Rouge 47 – 1180 Bruxelles 
 

Le dimanche 14 janvier 2018 à 15 heures 
 
 

Centre Culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve 
 

Le dimanche 21 janvier 2018 à 15 heures 
 
 

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

Le dimanche 4 février 2018 à 15 heures 
 
 

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

Le dimanche 11 février 2018 à 15 heures 
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires et visualiser les spectacles précédents, 
consultez le site internet : www.lacameralirica.be . 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

Jumelage entre  

La Société Royale des Fanfares de Néthen-Wez et la Fanfare de Trémentines (Maine et Loire) 

Depuis de très nombreuses années la Société Royale des Fanfares de Néthen-Wez a été ravie 

de retrouver leurs amis de Jumelage de la Fanfare de Trémentines (Maine et Loire) lors du WE 

des 08-09-10/07/2017 avec laquelle ils tissent de nombreux liens d’amitiés et ce depuis plus de 

trente ans. 

Les festivités musicales des deux fanfares tout au long de ce WE ont été une vraie réussite et 

nous serons très heureux de les retrouver la prochaine fois à Trémentines au pays de l’Anjou 

ou le vin et la bière font bon ménage et coule à flot entre les notes de musiques. 

 La Société Royale des Fanfares de Néthen-Wez est issue de la fusion en 1983 des deux 

fanfares à savoir L’Alliance et La Fraternelle et c’est à cette occasion que la Société Royale 

des Fanfares de Néthen-Wez se dote d’un nouveau drapeau aux armoiries de l’ancienne 

commune de Néthen que je suis fier de porter depuis près de 30 ans sous la tutelle des 

différents directeurs musicaux et qu’est née cette magnifique amitié via le jumelage entre ces 

deux groupes musicaux. 

 Le Porte-Drapeau  

Hertmans Roger 

 

  



 
 

 



 
 

COMPOSITRICES DU XIXe SIECLE 

Deux sœurs : Maria Malibran et Pauline Viardot 

Première partie : Maria Malibran  {PARTIE A suite} 
Par Anne-Marie Polomé (Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

2. Les deux filles de Manuel et Joaquina 

A. María Felicia García Sitches (ou María Felicitas1) connue sous le nom de Maria Malibran ou de 

La Malibran (Paris 24 mars 1808-Manchester 23 septembre 1836) 

 

SUITE 

Elle s’adresse donc à lui pour dénouer cet écheveau marital. Un divorce n’étant pas acceptable, l’annulation du mariage ne 

sera possible que si on détecte une faille juridique et voici ce qu’on découvre. Avant leur mariage, François Eugène Louis 

Malibran (1781-1836) avait pris la nationalité américaine, il n’était plus Français. Mademoiselle Garcia, quoique née en 

France, est Espagnole, car fille d’un artiste d’origine espagnole ne s’était pas fait naturaliser Française. Charles Louis Glué 

d’Estinville2, le consul de France, témoin de leur mariage aux Etats-Unis, n’avait pas le droit de le célébrer entre deux 

personnes qui, légalement, n’étaient pas des Français. Malgré des arrangements pécuniaires, dont Monsieur Malibran est 

friand, il faudra encore trois ans pour casser légalement cette union profondément déséquilibrée (6 mars 1835). Par surcroît, 

les amoureux doivent attendre minimum dix mois avant les noces, le délai légal avant le remariage d’une veuve (!). La 

cérémonie a lieu le 29 mars 1836 à Paris. Félix Mendelssohn écrit une aria accompagnée par un solo de violon pour fêter cet 

événement. Lors des noces, l’enfant du couple, un fils né à Paris, a déjà 3 ans. Il s’agit de Charles Wilfrid (1833-1914) qui 

deviendra pianiste virtuose et professeur, notamment, au Conservatoire de Paris. Maurice Ravel, un de ses étudiants, lui a 

dédié sa Rhapsodie Espagnole.  

 

María abuse de ses forces, se prodigue sans mesure et sans frein, brûle une vie qui pourrait être courte et dont elle veut 

savourer tous les instants 3. C’est ce tempérament excessif et fougueux qui sera la cause de sa fin prématurée. Elle a 28 ans, 

est enceinte de quelques mois de son second enfant quand un jour, à Londres, un notable lui propose une promenade à 

cheval 4. Charles-Auguste de Bériot, contrarié par ce projet, craint un accident et ne participe pas à l’expédition. María insiste, 

elle monte à merveille, et une petite troupe s’ébranle. Un participant jette son bonnet en l’air. Le cheval de Maria, effrayé, 

prend le mors aux dents. Elle tombe à la renverse sur sa croupe puis, le pied coincé dans un étrier, est traînée par terre. On 

la ramasse évanouie, la tête couverte de blessures, le visage meurtri et méconnaissable. On la ramène chez elle. Son mari 

n’y est pas, à son grand soulagement, car pour elle, l’essentiel est qu’il ne sache rien de l’accident. Elle lui fera croire qu’elle 

est tombée dans l’escalier. Le soir-même, s’étant copieusement maquillée, elle chante au théâtre, et supporte, sans se 

plaindre, des douleurs atroces. Elle ne se soigne pas, maintient ses prestations, retourne en Belgique. A Liège, elle donne un 

concert, accompagnée par sa jeune sœur Pauline qui y inaugure brillamment sa carrière. Suivent alors des déplacements à 

Aix-la-Chapelle, à Paris, … Ses souffrances reprennent. Elle a de fréquentes attaques de nerfs et on la voit dépérir. Pourtant, 

elle travaille à sa collection de romances dont La Mort, sur des paroles de Benelli : 

Toc, toc, toc ! Qui va là ? 

Ouvrez-moi, je suis la Mort 

                                                           
1 « La Malibran », Les écrits et la vie anecdotique et pittoresque des grands artistes, Clément Lanquine, Société des éditions LOUIS-

MICHAUD, Paris, 1912 
2 http://gw.geneanet.org/garric?lang=fr&p=charles+louis&n=glue+d+espinville 
3 Référence 14, p. 266 
4 Référence 7, p. 148, 149  



 
 
Elle place ce morceau à la fin du dernier recueil de ses compositions. Elle se met à faire usage de médications qui lui donnent 

l’illusion de la santé. Son état empire mais elle ne veut pas manquer ses prestations au festival de Manchester, à l’église et 

au théâtre. Elle réussit à chanter mais s’évanouit plusieurs soirs d’affilée, reprend chaque fois un peu d’énergie, jusqu’au 14 

septembre. Après sa prestation héroïque au théâtre de la ville, elle tombe en syncope au retour dans sa loge. Luigi Lablache, 

avec qui elle chante depuis très longtemps, est atterré : un médecin veut la saigner ! Il court prévenir de Bériot. Par 

malchance, celui-ci donne une prestation suivie de nombreux rappels. Quand ils reviennent près de María, le sang coule des 

incisions du médecin, lentement le long des bras. Elle décède le 23 septembre 1836. Un repos absolu près sa chute l’aurait-

elle sauvée ? La douleur de Charles-Auguste de Bériot est si violente qu’on le ramène à Bruxelles. S’ensuit alors un vrai 

chemin de croix pour cet artiste auquel la ville de Manchester refuse le droit d’enterrer son épouse en Belgique. La mère de 

María va jusque là et on lui permet de ramener sa fille qui est finalement enterrée au cimetière de Laeken. Une foule 

immense, en pleurs, assiste à ses obsèques. Trois formations musicales l’accompagnent : La Société d’Harmonie d’Ixelles 

(dont de Bériot est le président), La Société de Philharmonie de Bruxelles et la Musique du 1er Régiment des Guides belges. 

Elle repose dans le mausolée qu’a fait ériger son mari et à l’intérieur duquel il a fait dresser une statue de son épouse en 

Norma, rôle phare de l’opéra « Norma » de Bellini, dans lequel elle excellait. Sur le socle de cette statue, on peut lire quelques 

vers d’Alphonse de Lamartine (1790-1869) : 

Beauté, génie, amour, furent son nom de femme, 

Écrit dans son regard, dans son cœur, dans sa voix ! 

Sous trois formes au ciel appartenait cette âme. 

Pleurez, terre, et vous, cieux, accueillez-la trois fois ! 

  Alfred de Musset (1810-1857), très triste lui aussi, lui dédie des stances mélancoliques 5 : 

« O Ninette ! où sont-ils, belle muse adorée, 

Ces accents pleins d'amour, de charme et de terreur, 

Qui voltigeaient le soir sur ta lèvre inspirée, 

Comme un parfum léger sur l'aubépine en fleur ? 

Où vibre maintenant cette voix éplorée, 

Cette harpe vivante attachée à ton cœur ? » 

 

« Ce qu'il nous faut pleurer sur ta tombe hâtive,   

Ce n'est pas l'art divin, ni ses savants secrets :  

Quelque autre étudiera cet art que tu créais ;   

C'est ton âme, Ninette, et ta grandeur naïve, 

 C'est cette voix du cœur qui seule au cœur arrive, 

 Que nul autre, après toi, ne nous rendra jamais. » 

 

                                                           
5 https://www.atramenta.net/lire/a-la-malibran/1164/1#oeuvre_page     

https://www.atramenta.net/lire/a-la-malibran/1164/1#oeuvre_page


 
 

Jeux  

Méli mélo 

Instrument à percussion ……..en 7 lettres 

 

       

 

Jeux SUDOKU 

 

  7    6   

6   7 9 2   8 

   5  8    

 4 6    9 1  

8   9  7   6 

 7 9    4 8  

   8  1    

3   6 2 5   4 

  8    5   

 

 

Le saviez-vous ? 

Le Rôle de Martin Luther et la Réforme dans la Musique. 

 

Au mois d'octobre 1517, il y a 500 ans, Martin Luther moine de l'ordre de Saint-Augustin affichait à Wittenberg en 

Allemagne ses 95 thèses, premier acte de sa rébellion contre Rome. 

Cette publication fut à l'origine du plus grand changement de cette époque: La Réforme. 

Ce mouvement est inspiré par le désir de purger l'Église catholique de la corruption. La réforme entreprise par Martin 

Luther sort la musique religieuse allemande de sa quiétude.  

Martin Luther, chanteur et flûtiste considérait la musique comme un don de Dieu,qui était  indissolublement liée au 

culte. 

Son œuvre influença considérablement la musique. Dès qu'il organisa le nouveau culte, le rôle qu'y doit tenir la musique 

est une de ses principales préoccupations. 

Il veut en même temps qu'on l’apprenne dans toutes les écoles. 

Se fondant sur le principe que les fidèles devaient participer activement aux fonctions religieuses, il encouragea la 

constitution d'un répertoire de chants en langue allemande et de chorals simples harmonisés à 4 voix. 

Cette influence de la Réforme sur la musique allemande se fait sentir durant de nombreuses années: tous les musiciens 

d'église allemande, Jean-Sébastien Bach le premier, ont utilisé le choral luthérien comme matière première de leurs 

cantates et leurs œuvres d'orgue. 

         Catherine Compère 



 
 

                                                  L’orchestre de Chambre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 

                                                                                 Recrute….. 

 

L’orchestre est dirigé par Herbert BEIRENS, violoniste professionnel. Il se compose de musiciens amateurs de bon niveau, jeunes 

et adultes. 

Il donne 6 à 7concerts par an et accompagne fréquemment des solistes professionnels. Son répertoire est essentiellement 

baroque. 

L’orchestre répète tous les lundis (hors congés scolaires) de 20h à22h, à la grange du Douaire à Ottignies.  

 

Si vous êtes violoniste, altiste ou contrebassiste et avez une très bonne maîtrise de votre 

instrument, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

                                                                                       Informations : www.ocolln.be 

                                                                                       Contacts : Anne Musin (GSM : 0473/95 90 64) 

                                                                                                       Béatrice Arnold ( GSM : 0473/ 43 14 82) 

PETITES et GRANDES 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 

 

 

Les Chœurs de l’Union européenne recrutent. Si vous aimez la musique classique, que vous possédez 
des qualités vocales et savez lire une partition, venez à une de nos auditions.  

Pour en savoir plus : http://fr.eusing.eu/nous-rejoindre.html 
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8 9 7 1 5 6 3 4 2 

2 3 5 7 4 9 1 8 6 

1 6 4 2 3 8 9 7 5 

3 4 8 9 2 5 7 6 1 

5 1 9 3 6 7 8 2 4 

7 2 6 8 1 4 5 9 3 

9 5 2 4 8 1 6 3 7 

6 7 3 5 9 2 4 1 8 

4 8 1 6 7 3 2 5 9 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

Jeux SUDOKU 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 


