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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 2019 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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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 
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 Le mot du Président,  

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis lecteurs,  

 

 

 Tout d’abord, L’Union des Sociétés Musicales de la Communauté 

française, région Wallonie-Bruxelles avait organisé un concours 

d’enregistrements interfédéral. Deux de nos sociétés participantes sont classées 

respectivement 3e et 5e.  

Il s’agit de l’Ensemble Alizé et de Constellations musicales. Félécitations  à ces 

deux sociétés ; le niveau était très élevé.  

 

 Ensuite, merci aux Fanfares de Jauche pour l’organisation de la messe de 

Sainte-Cécile et leur prestation. Un tout grand merci également à la chorale la 

Cantalasne, votre participation à été très appréciée par le public.  Le Comité de 

la Fédération remercie également les sociétés présentes avec leur drapeau.  

 

 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 

 



  
 

 



  
 

  

 

 

 

 

FEDERATION MUSICALE DU BRABANT WALLON 

 

A.S.B.L. – Siège social : Rue des Ecoles, 9 – 1350 Jauche 

 

Samedi 23 Février 2019 : 14 Heures 

 

Académie de Musique - Jodoigne 

Place Dr Lodewijckx, 19 – 1370 Jodoigne. 

 

CONCOURS « Jeunes solistes – 2019 » 

Entrée gratuite 

Nous vous attendons nombreux afin de soutenir nos jeunes talents 

 

 

 
Catégorie : bois, cuivres et percussions 

 
Niveau Espoir : 3 années de pratique de l’instrument 

Niveau Sonatine : 5 années de pratique de l’instrument 
Niveau Sonate : 7 années de pratique de l’instrument 

Niveau Concerto : 9 années de pratique de l’instrument 
 

 

 

 
Renseignements : HANQUIN Adelin : 0478/84.03.76 

hanquin.adelin@skynet.be  

 

 
Avec le soutien 

 
 

Du Brabant wallon 
De la Fédération Wallonie Bruxelles 

 

 

 



  
 

   

 

FEDERATION MUSICALE DU BRABANT FRANCOPHONE 

 

A.S.B.L. – Siège social : Rue des Ecoles, 9 – 1350 JAUCHE 

 

CONCOURS « Jeunes Solistes » - 2019 

Règlement 

 

I. Organisation générale. 
 

Le concours « Jeunes Solistes – 2019 » est organisé en Brabant Wallon par la Fédération Musicale 

du Brabant francophone FMBF avec l’appui d’un groupe de travail (ci-dessous appeler 

« Commission d’organisation du concours ») composé de membres de la FMBF et de personnalités 

du monde musical. 
 

L’objectif de ce concours est de promouvoir les instruments à vent et les instruments de percussion, 

et d’en encourager l’apprentissage. 
 

Le concours « Jeunes Solistes – 2019 » sera organisé le samedi 23 février 2019 à l’Académie de 

Musique de Jodoigne – Place Dr Lodewijckx, 19 – 1370 Jodoigne. 
 

Le concours comprend trois catégories : bois, cuivres et percussions. 
 

Chaque catégorie comporte quatre niveaux : « Espoir », « Sonatine », « Sonate » et « Concerto ». 

Chaque niveau correspond à des degrés d’études en académie de musique ou à un nombre d’années 

de pratique de l’instrument ainsi qu’à une liste d’œuvre répertoriées (voir site 

www.federationmusicalehainaut.be/ Aide et projets – Sonatina – Répertoire) (sauf niveau 

« Espoir »). 
 

Niveau « Espoir » A partir de F3 ou 3 années de pratique de l’instrument 

Niveau « Sonatine » A partir de F5 ou 5 années de pratique de l’instrument 

Niveau « Sonate » A partir de Q2 ou T1 ou 7 années de pratique de l’instrument 

Niveau « Concerto » A partir de Q4, T3 ou 9 années de pratique de l’instrument 
 

II. Inscriptions. 
 

L’inscription au concours se fait par l’envoi des documents suivants : 
 

- le formulaire d’inscription mentionnant la catégorie et le niveau, dûment complété et signé. Les 

mineurs d’âge doivent faire contresigner ce formulaire par la personne responsable. 

- une photocopie recto-verso de la carte d’identité. 

- la preuve du payement du droit d’inscription de 5 € (cinq euros), payable au plus tard le 31 janvier 

2019, par transfert bancaire sur le compte de la FMBF : BE30 0012 6149 5811 avec en 

communication le nom du candidat. 
 

Ces documents doivent être envoyés à la FMBF ASBL – Rue des Ecoles, 9 – 1350 Jauche. 
 

La date limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2019. Si certains documents font défaut à cette 

date, la candidature ne sera plus acceptée. 

III. Conditions générales de participation. 
 

Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge. Les candidats doivent cependant être domiciliés 

en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils peuvent être inscrits ou non dans une école ou académie de 

musique, ou être autodidactes. 
 

Le candidat ne peut avoir fréquenté, à la date d’inscription, les cours d’un institut supérieur 

d’enseignement artistique (en Belgique ou à l’étranger) dans la catégorie pour laquelle il se porte 

candidat. 
 

Le candidat qui a obtenu un résultat avec plus de 90 % des points dans un niveau, ne peut pas 

s’inscrire dans le même niveau les années suivantes. 
 

IV. Programme. 
 

L’œuvre présentée sera choisie dans le répertoire correspondant à chaque catégorie et niveau (voir 

site www.federationmusicalehainaut.be/ Aide et projets – Sonatina – Répertoire) (sauf niveau 

« Espoir »). 
 

Les œuvres ne figurant pas dans le répertoire seront soumises à l’approbation de la Commission 

d’organisation du concours. Une fois approuvé, le programme ne pourra plus être modifié. 
 

Le candidat présente une seule œuvre dont la durée correspond au temps prévu pour le niveau : 
 

Niveau « Espoir » 3 à 5 minutes 

Niveau « Sonatine » 6 à 8 minutes 

Niveau « Sonate » 4 à 10 minutes 

Niveau « Concerto » 5 à 12 minutes 

 

Le programme peut comporter des œuvres avec ou sans accompagnement de piano. Les 

accompagnements avec CD ne sont admis que pour la catégorie « percussions ». 
 

Les candidats de la catégorie « percussions » peuvent présenter un ou plusieurs instruments de leur 

choix sans toutefois dépasser le temps prévu pour le niveau. 
 

V. Déroulement. 
 

Le jour de l’épreuve, chaque candidat doit apporter l’original imprimé des partitions, ainsi que 

quatre exemplaires pour le jury. 
 

Les épreuves du concours sont toujours publiques. Elles se déroulent par niveau suivant le présent 

règlement. 
 

Les organisateurs du concours prennent les frais de droits d’auteur (SABAM) à leur charge. 
 

Le concours prévoit un accompagnateur « officiel ». Les partitions devront lui parvenir 

impérativement avant la date limite d’inscription 31 janvier 2019 via la FMBF. 
 

Le candidat peut faire appel, de sa propre initiative, à un accompagnateur de son choix et à un 

tourneur de pages. Les frais éventuels sont alors à charge du candidat. 
 

Pour la catégorie « percussions », l’éventuel appareil de diffusion est amené par le candidat. 
 

Certains instruments de percussion peuvent être mis à disposition du candidat. 

 

Si la durée dépasse le temps prévu pour le niveau, le jury peut interrompre la prestation. 
 

A l’exception de l’accompagnateur musical retenu par le candidat et un éventuel tourneur de pages, 

aucune personne n’est autorisée à prendre place sur scène avec le candidat. 
 

Les horaires fixés par les organisateurs ne peuvent en aucun cas être modifiés, sauf décision du 

président du jury au moment de l’épreuve. 
 

 

VI. Jury. 
 

Le jury sera composé d’un président assisté de trois membres. 
 

Les membres du jury sont des pédagogues et musiciens professionnels. Ils sont désignés par la 

Commission d’organisation du concours. 
 

Après chaque niveau, le président et chaque membre du jury remplissent un document comportant 

des critères précis d’évaluation et notent individuellement et secrètement chaque candidat. Leurs 

notes sont ensuite additionnées et la moyenne est calculée. Toute note qui dépasse de plus de 10 

% cette moyenne est ramenée aux limites de cette moyenne. Une moyenne pondérée est alors 

établie. Seuls les cas limites sont délibérés. 
 

 

VII. Recours. 
 

Toute contestation sur le matériel et les instruments mis à disposition ou sur tout élément lié à 

l’épreuve doit être faite avant la délibération du jury. 
 

Les décisions du jury sont sans appel. 
 

Aucun recours relatif aux conditions d’organisation, au déroulement ou aux résultats du concours 

ne peut être admis. Le fait de participer au concours implique l’acceptation sans réserve des clauses 

du présent règlement. Tous les cas qui n’y sont pas prévus seront tranchés par la Commission 

d’organisation du concours. 
 

 

VIII. Prix. 
 

Un candidat qui a obtenu au moins 80 % est proclamé « lauréat » du concours « Jeunes Solistes – 

2019 ». Un certificat de participation est attribué à tous les autres candidats. 
 

Pour chaque niveau, trois prix seront attribués pour toutes catégories d’instruments confondues 

(bois, cuivres, percussions) : 
 

- premier prix : un montant de 75 euros 

- deuxième prix : un montant de 50 euros 

- troisième prix : un montant de 25 euros 
 

La remise des prix aura lieu, à l’issue du concours, après les délibérations du jury. 
 

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la FMBF :  

Fédération Musicale du Brabant francophone – Rue des Ecoles, 9 – 1350 Jauche 

Tél : 019/63.43.75 – GSM : 0478/84.03.76 – Courriel : hanquin.adelin@skynet.be  



  
 

  

 

FEDERATION MUSICALE DU BRABANT FRANCOPHONE 

 

A.S.B.L. – Siège social : rue des Ecoles, 9 – 1350 Jauche 

 

 

Concours « Jeunes Solistes – 2019 » 

Samedi 23 février 2019 
Académie de Musique - Jodoigne 

 
 

Formulaire d’inscription à envoyer avant le 31 janvier 2019 à la Fédération Musicale du Brabant 

Francophone (Rue des Ecoles, 9 – 1350 Jauche). 

 
 

Nom (majuscules) : ……………………………………........Prénom : ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… n° : ………… bte : …….. 

Code postal : ……………………. Localité : …………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………. GSM : ………………………………………...……… 

Email : ………………………………………… Date de naissance : …………………..……………. 

Instrument : ……………………….…………Société : ………………………..……………………… 

Je souhaite m’inscrire dans la catégorie (*) au niveau (*) 

 

O bois O espoir 

O cuivres O sonatine 

O percussions O sonate 

O concerto 

Je joins au présent document une photocopie de ma carte d’identité (recto-verso) ainsi que la preuve du 

versement du droit d’inscription de 5 € (cinq euros) 

sur le compte de la FMBF : BE30 0012 6149 5811  (+ mon nom en communication) 

Programme : ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

 

Je souhaite être accompagné par l’accompagnateur officiel du concours (*)     O oui 

O non 

Date : Signature du participant : …………………………………………. 

Signature des parents (pour les mineurs) : ……………………………………………...…………. 
 

(*) Cochez la case adéquate 

 
 



  
 
     



  
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

 

  



  
 

  



  
 

Jeux 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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


  
 

 

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 

   

 P O I L S  

P  U N E  B 

O B  T  R A 

L A U R E A T 

A C  O  P T 

R  P I N  U 

 C O T O N  

 

 

9 7 3 1 8 2 4 6 5 

5 6 2 7 9 4 8 1 3 

4 1 8 3 6 5 7 2 9 

1 9 7 2 5 3 6 8 4 

2 8 5 9 4 6 1 3 7 

3 4 6 8 1 7 9 5 2 

7 2 4 6 3 1 5 9 8 

8 5 1 4 2 9 3 7 6 

6 3 9 5 7 8 2 4 1 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 


