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n.d.l.r. :   

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

annonces avant le 1er Novembre 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 
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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,  

 

 Malgré la forte canicule, j’espère que vous avez passé de bonnes vacances.  

 

Lors de nos dernières Assemblées Générales, différents projets étaient à l’ordre du jour. Nous pouvons déjà 

vous communiquer plusieurs informations. : 

 

• La « formation choristes », qui a connu un réel succès,  sera reprogrammée au 17 mars 2019.  Les 

informations pratiques paraîtront dans notre revue suivante.  

• Le Camp Musical, organisé par la FML, aura lieu du 9 au 13 avril 2019.  

• La messe de Sainte-Cécile se déroulera en l’église Saint-Martin de Jauche le dimanche 4 novembre prochain 

à 10h30.   

 

Enfin, aux membres des Comités, n’oubliez pas de rentrer vos documents de subventions pour 

 le 30 septembre au plus tard.  

 

Bonne rentrée à tous,  

 

Votre dévoué Président,  

Adelin HANQUIN 

 

 



  
 

 

     



  
 

  
Au revoir, Vieux camarades ! 

 

Ce sont deux grandes figures de la Société Royale «Les Fanfares d’Orp » qui s’en sont allées 

en ce début d’année 2018. 

André FRANÇOIS, « Mononke » André pour les intimes, est né le 13 

septembre 1934 et nous a quittés ce 04 avril 2018. 

André a débuté aux « Echos du Confluent » en 1945 et a rejoint les 

rangs des «Fanfares d’Orp » en 1972 suite à la dissolution de la 

Fanfare d’Orp-le-Petit. Il a également exercé dans d’autres sociétés 

voisines. 

C’est avec beaucoup d’émotion que la médaille de 70 ans de 

musique – Médaille Vermeil Diamant - lui avait été remise lors de la 

fête de Sainte-Cécile en novembre 2016. 

Nous retiendrons de lui son humour pince-sans-rire, ses bons mots 

et son amitié fidèle. 

 

Albert HAGNOUL, né le 08 juillet 1937, a rejoint les rangs de 

l’école de musique des « Royales Fanfares d’Orp » en 1951 sous 

la baguette de Monsieur Emile BAUDUIN et s’est installé au rang 

des trombones de la Fanfare en 1953. 

En 2016 il a été décoré de la Médaille Vermeil Couronne le 

félicitant pour ses 65 ans de musique au sein de notre société. 

Il s’en est allé ce 12 juin 2018 rejoindre son ami André. 

Il laisse dans nos rangs l’empreinte de sa gentillesse, de son 

sourire et de sa discrétion. 

 

Tous deux, malgré leurs problèmes de santé, sont restés fidèles à notre société et sont un 
exemple à suivre pour la nouvelle génération musicale.  
 

Salut les artistes ! 

        

La Société Royale « Les Fanfares d’Orp » 



  
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

COMPOSITRICES DU XIXe SIECLE 

Deux sœurs : Maria Malibran et Pauline Viardot 

Seconde partie : Pauline Viardiot 
Par Anne-Marie Polomé (Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

2. Les deux filles de Manuel et Joaquina 

B. Michelle Ferdinande Pauline García1, connue sous le nom de Pauline Viardot (Paris 18 juillet 1821 

– Paris 18 mai 1910) 

SUITE et FIN du B. 

7. Ivan Tourgueniev (1818-1883). 
 

Ivan Tourgueniev découvre Pauline en Russie en 1843. Il l’adore ! En 1836, il a terminé ses études de littérature et 

de philosophie. A 27 ans, souffrant des yeux, il abandonne son emploi et vit aux dépens de sa mère. Elle lui coupe 

les vivres après quelque temps, trouvant que cette vie est un gâchis monumental. A lui d’acquérir un statut 

d’écrivain. C’est ce qu’il deviendra. Ses idées progressistes et sociales ne plaisent pas au pouvoir tsariste. Il voyage 

en Europe. Auparavant, il a eu une petite fille d’une lingère. En 1850 il vit chez les Viardot au château de 

Courtavenel où demeure aussi Charles Gounod. Après un retour en Russie et bien des péripéties, il revient en France 

chez les Viardot, dans les années 1870. A la fin de cette décennie, il se fait construire une datcha2 à Bougival, dans 

les environs de Paris, sur le même terrain que celui acquis par les Viardot. Il fait venir sa fille. En France, il collabore 

avec des écrivains célèbres parmi lesquels Emile Zola, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt, Jules Verne. Il 

rencontre George Sand, Victor Hugo, Gustave Flaubert, …          
     Dessin par Pauline Viardot 

 

 

 

 

 

 

 

Louise, fille aînée de Louis et Pauline, réfute une interprétation donnée à leur amitié.   

«  Ils travaillaient beaucoup ensemble. Le plus grand nombre des ouvrages de Tourgueniev écrits en français ont 

été mis au point par Louis Viardot, bien qu’ils ne portent pas sa signature. Les deux amis avaient une remarquable 

communion d’idées et de goûts. … L’intimité des deux amis devait forcément faire naître la médisance, car le monde 

est ainsi fait que, à priori, il se refuse à croire que la femme et l’ami du mari puissent se comporter honnêtement à 

l’égard de celui-ci. Ils l’ont toujours fait cependant dans le cas qui nous occupe et tout ce qui a pu être dit ou 

insinué, dans le sens contraire, n’a été inspiré que par l’envie et la méchanceté. Certes, il n’y a aucun doute que 

Tourgueniev admirait beaucoup ma mère. Il devait en être ainsi, car il était impossible de fréquenter sans l’admirer 

une artiste aussi divinement douée, une femme aussi distinguée et aimable. Mais jamais, entre eux, il n’a été, à 

aucun moment, question d’amour ».3 

En 2015, lors de la 20e édition du Festival de la correspondance de Grignan, Lambert Wilson lit publiquement des 

lettres entre Pauline Viardot et Ivan Tourgeniev. En réponse à une question, il précise : « Leur correspondance est 

passionnante parce qu’elle est nourrie par un amour platonique, pétri d’admiration, et qui dura toute leur vie … 

Leurs lettres révèlent l’intimité de tempéraments uniques »4. 

 

 

                                                           
1 « Pauline Viardot », Biographie, Patrick Barbier, Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 2009 
2 Datcha devenue musée Tourguéniev. 
3 « Une famille de grands musiciens ». Mémoires de Louise Héritte-Viardot 
4 Paris Match Belgique n°720, du 25 juin au 1er juillet 2015 



  
 

8. Pauline professeur et compositrice 

 

Dans la famile Garcia, on compose en jouant. Pauline a commencé toute jeune. Elle a surtout écrit pour ses élèves, 

des jeunes filles, pour qu’elles puissent développer leurs capacités vocales. Par la suite, à Baden-Baden, elle 

compose des œuvres d’une telle qualité que Franz Liszt a même déclaré : « avec Pauline Viardot, le monde avait 

finalement découvert une femme compositeur de génie ». Petite, elle reçoit une formation du théoricien Anton 

Reicha et du pianiste Franz Liszt, si bien qu’elle est une artiste complète, compositrice et pianiste. Entre 1864 et 

1874, elle écrit 3 opéras de haut niveau pour salon : Trop de Femmes ; L’ogre ; Le Dernier Sorcier, sur des livrets 

d’Ivan Tourguéniev et plus de 50 Lieder. Deux autres opéras pour salon : Le Conte de Fée et Cendrillon (composé 

quand elle a 83 ans), sont basés sur ses propres livrets. On lui doit aussi de nombreuses compositions 

instrumentales, souvent pour violon et piano.  
Elle produit des arrangements vocaux pour des œuvres de Brahms, Haydn et Schubert. Elle compose un cycle de 

Chansons espagnoles que Chopin accompagne et trouve fort belles. Elle-même arrangera 15 Mazurkas de Chopin 

pour voix et piano.  

En 1863, Pauline, 42 ans, se retire de la scène. Elle se consacre alors davantage à la composition, au dessin et 

enseigne. Ses mélodies, dont 200 chansons et des opérettes créées en diverses langues pour ses élèves, uniquement 

des filles, ont beaucoup de succès.  

En 1883, elle a du mal à se remettre du décès de son époux diminué depuis 9 ans suite à une attaque d’apoplexie. 

Celui-ci est suivi, peu après par Tourgueniev qu’elle héberge, malade, dans sa villa de Bougival. Elle-même s’éteint 

à Paris à l’âge de 89 ans.  

L’enregistrement n’existait pas au temps de sa gloire, mais, à la lecture des nombreux éloges, certains l’ont appelée 

La Callas du XIXe siècle.5 

 

Ses quatre enfants sont également artistes. Louise est cantatrice, compositrice et pianiste, Claudie peintre, Maria-

Anne dite Marianne, musicienne et peintre, et Paul, violoniste et musicologue. 

 

 

Berlioz, parlant de Pauline Viardot disait qu’elle était « l’une des plus grandes artistes qui venaient à l’esprit dans 

l’histoire passée et présente ». Pourtant, comme beaucoup de femmes qui ont eu de l’influence à son époque, sa 

renommée a été éclipsée par celle des hommes qui l’entouraient. Il reste toutefois un musée, « La Villa Viardot », 

leur habitation de Bougival. Elle a servi de salle de spectacle, de concert, pour des masterclasses. Elle est actuellement 

dans un état de délabrement préoccupant6. La datcha voisine est devenue le musée Tourguéniev. 

 

 

Villa Viardot à Bougival         Datcha. Musée Ivan Tourgueniev à Bougival 
 

 

  

                                                           
5 https://france-amerique.com/fr/pauline-viardot-la-callas-du-xixe-siecle/  Anne Prah-Perochon 
6 http://www.lemonde.fr/architecture/article/2017/09/18/la-datcha-de-tourgueniev-en-peril_5187099_1809550.html 

https://france-amerique.com/fr/pauline-viardot-la-callas-du-xixe-siecle/


  
 

Le saviez-vous ? 

 

Le saviez-vous ?  

À propos de la fin dramatique de certains compositeurs.  

Certains compositeurs ont eu une mort tragique.  

Par exemple : 

Jean-Baptiste Lully (1632-1687):  

Lors d'une répétition de son Te Deum composé pour la convalescence du roi Louis XIV, Lully, scandant la mesure à l'aide d'un 

lourd bâton, se donna un coup sur le gros orteil. L'inflammation qui s'ensuivit ne fut pas correctement soignée et Lully mourut de la 

gangrène.  

Ernest Chausson (1855-1899): 

Chausson mourut à 44 ans des suites d'un accident de bicyclette.  

Anton Webern (1883-1945): 

En 1945, dans une Allemagne occupée par les Alliés, Webern, qui séjournait chez sa fille, sort fumer un cigare après le couvre-

feu. Une sentinelle, ivre, tire et Webern s'écroule, blessé mortellement.  

Enrique Granados (1867-1916): 

En 1916, le paquebot Sussex qui ramène Granado et son épouse en Europe est torpillé en pleine Manche par un sous-marin 

allemand et le couple périt dans le naufrage. 

Catherine Compère 

Jeux 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 1  2 4   

  2 7  4 8   

    6     

 9   5   8  

 8 5 9  6 1 3  

 4   1   5  

    3     

  1 4  9 3   

  9 5  8 2   

 Horizontalement 
 

1. Pelage 

6. Adjectif numéral 

8. Fleuve de Sibérie 

10. Dieu de lumière 

11. Gagnant 

12. Assez 

13. Platine 

14. Arbre résineux 

16. Etoffe 
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8 9    10  

11       

12     13  
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Verticalement 

 

2. Devant un choix 

3. Prière 

4. Bande à encoller 

5. Film policier 

7. Maltraité 

9. Ferry-boat 

10. Musique 

syncopée 

14. Courant des 

Alpes 

15. Nobélium 

 



  
 

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 
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----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

VERTENOEUIL Jean-Jacques vertenoeuil@hotmail.com 

mailto:christvin@hotmail.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffr.eusing.eu%2Fnous-rejoindre.html&data=02%7C01%7C%7C20cd73bf2b0a41d06fe508d60dcd818b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636711573628521651&sdata=os%2BA4AgMNo146lhdXdEILD4XAmVTyxjoYOeapVudEo4%3D&reserved=0


  
 

5 1 4 2 6 7 8 3 9 

8 3 2 1 9 5 4 6 7 

6 9 7 8 3 4 1 2 5 

1 4 3 9 5 2 6 7 8 

9 2 6 3 7 8 5 1 4 

7 5 8 6 4 1 3 9 2 

4 6 5 7 2 3 9 8 1 

3 7 1 5 8 9 2 4 6 

2 8 9 4 1 6 7 5 3 

 

On en parle dans la Presse 

n.d.l.r. : Autre 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 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

 
 

  

 

1 7 6 4 9 8 2 5 3 

3 9 8 1 2 5 7 6 4 

2 5 4 3 6 7 1 8 9 

8 4 2 6 1 9 3 7 5 

6 3 9 5 7 4 8 1 2 

7 1 5 8 3 2 9 4 6 

5 2 3 7 4 1 6 9 8 

9 8 7 2 5 6 4 3 1 

4 6 1 9 8 3 5 2 7 

 



  
 

  



  
 

 

 

 



  
 

 


