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n.d.l.r. :   

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

annonces avant le 1er Mars 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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MILLER Laurent 
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Le mot du Président 

 

Mesdames, Messieurs, chers Amis lecteurs,  

 

Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour 

2019.  

Pour le reste, quel avenir pour nos sociétés instrumentales et chorales ?  

Fin de l’année 2018, sans préavis et sans concertation, le service des Arts de la scène de la 

Fédération Wallonie Bruxelles nous a transmis un courrier daté du 29 novembre 2018.  

Le décret sur les Arts de la scène est exclusivement orienté vers les artistes 

professionnels. Cela signifie concrètement que les Fédérations musicales et les Sociétés 

amateurs ne relèvent plus des compétences de notre service général. Elles ne seront plus 

reconnues dans le cadre des programmes Arts et Vies ni comme organisateurs ni comme 

artistes.  

Cela représente un gouffre financier énorme pour les groupes reconnus.  

Le fait de vouloir se présenter devant un jury était une motivation de s’améliorer pour les 

musiciens.  

Nous ne savons pas encore si les dossiers en cours seront honorés ou pas.  

Je défends la musique amateure depuis 36 ans, j’étais très indécis quant à l’avenir de 

nos Sociétés depuis longtemps. Continuez à retirer de l’argent aux Sociétés, elles disparaitront 

les unes après les autres.  

Le recrutement des jeunes pour nos écoles privées devient difficile. Les académies n’incitent 

pas les élèves à nous rejoindre.  

Laissons aller nos jeunes à la rue, la délinquance augmentera, si c’est là votre choix, bon vent ! 

 

Enfin, dernier délai pour rentrer les inscriptions pour le concours jeunes solistes, 

audition le 23 février à l’Académie de Jodoigne.  

 

L’USM représente encore actuellement 19 000 affiliés.  

Votre toujours dévoué Président USM et FMBF, « mais dégouté ».  

 

PS : malheureux professionnels, ils n’en ont jamais assez.  

 J’aimerais connaitre l’avis de Madame La Ministre.  

 

Adelin HANQUIN 



  
 
  

DATES SOCIETES ACTIVITES

26-01-19 Harmonie Royale de Mont-St-Pont Concert à Ghlin, organisation: Société Philharmonique de Ghlin

vertenoeuil@hotmail.com "L'Union de Ghlin"  à 18h00

27-01-19 La Camera Lirica Centre Culturel d’Ottignies – LLN Avenue des Combattants 41 

1340 Ottignies -  à 15 h Infos, réservations par tél : 010 41 44 35 ou

www.poleculturel.be { IBAN : BE46 0682 3212 1936

03-02-19 La Camera Lirica Centre Culturel d’Auderghem Bd du Souverain 183 – 1160 Bruxelles

à 15 h Infos, réservations : www.cc-auderghem.be,

ou par tél : 02 660 03 03 {IBAN : BE71 3101 3470 2269 }

10-02-19 Renouveau Musical Genappe Lasne – carnaval des enfants à 16h00

rmgenappe@skynet.be

24-02-19
Fanfare Royale Ste Barbe & St Laurent de Dongelberg

12h00 - Concert à Hotton.

fanfaredongelberg@gmail.com Infos : 0496/79.09.42 - www.fanfaredongelberg.be

01-03-19 Renouveau Musical Genappe Villers-la-Ville - Oberbayern - 20h00

rmgenappe@skynet.be

04-03-19 Renouveau Musical Genappe Rosenmontag à Duisburg – Allemagne

rmgenappe@skynet.be

09-03-19 Renouveau Musical Genappe Espace 2000 à Genappe – Souper Oberbayern à 19h00

rmgenappe@skynet.be

17-03-19 Renouveau Musical Genappe Perwez - carnaval - après-midi

rmgenappe@skynet.be

23-03-19 L'Ensemble Alizé 20h00 - Concert au festival de Bons Villers 

info: info@ensemblealize.be

24-03-19 Orchestre de Flûtes Traversières de Bruxelles Concert annuel - Centre culturel Saint-Marc - Avenue Defré, 76

Direction : René De Macq 1180 Uccle-Bruxelles (Entrée par l'allée du parking ) à 15 h

renedemacq@hotmail.com Au programme : Purcell-Brahms-Bizet-Tchaikovski-Grieg-Uyttenhove

Renseignements : 02/7344332 - Site: www.ftdb.be

30-03-19 Harmonie Royale de Mont-St-Pont Concert à l'Académie de Musique de Braine l'Alleud

vertenoeuil@hotmail.com 10h30 - 12h30

31-03-19
Fanfare Royale Ste Barbe & St Laurent de Dongelberg

12h00 - Festival de Printemps à Dongelberg.

fanfaredongelberg@gmail.com Infos : 0496/79.09.42 - www.fanfaredongelberg.be

14-04-19 Renouveau Musical Genappe 14h30 : Genappe – carnaval

rmgenappe@skynet.be

27-04-19 Corps Musical Nivellois Concert "Des sons animés" - Waux-hall de Nivelles le samedi 27/04 à 18h

corpsmusicalnivellois@gmail.com et le dimanche 28/04 à 16 h.



  
 

  

 

 

 

 

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 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Le saviez-vous ?  

À propos de Léonard Bernstein, personnalité engagée. 

L'an passé, nous fêtions le 100e anniversaire de Léonard Bernstein (1918-1990).  

Célèbre pour ses comédies musicales dont West Side Story, Léonard Bernstein est une figure majeure de l'Amérique du 20e siècle. En tant que 

chef d'orchestre, compositeur et pianiste, il rejoint Georges Gershwin et Aaron Copland au Panthéon des grands musiciens américains.  

Pédagogue, écrivain et animateur de télévision, Bernstein s'est aussi fait connaître d'un large public, profitant de sa popularité pour promouvoir la 

musique, ou plutôt les musiques. Car Bernstein s'intéresse à tout : opéra, jazz, rock'n roll ou encore musiques latines. Mais ce que l'on sait moins, c'est 

qu'il était un homme engagé. Bernstein ne dissimule pas ses engagements : à travers son œuvre ou à l'occasion d’interviews, il partage ses idées 

humanistes, désapprouve ouvertement la guerre engagée par les États-Unis au Vietnam, soutien l'intégration des minorités ainsi que le mouvement 

des droits civiques, dénonce le maccarthysme. Au début des années 1950, alors que la chasse aux sorcières (communistes) bat son plein, le nom du 

compositeur apparaît même dans une liste officielle du FBI, liste d’individus suspectés d'être affiliés à une organisation communiste.  

En 1970 il fait scandale en organisant avec sa femme Félicia une soirée de soutien au « Black Panther », une organisation politique afro-

américaine. En 1989, à Berlin il est à la tête d'un orchestre international lors du « Est-Ouest Concert » et célèbre la chute du mur. 

                                                                                                      Catherine Compère 



  
 

  

 

 

Les quatre Saisons 
 

 

 

Voici que 2018 s’achève et ce fut pour la Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg une année 

riche en activités.  

 

Le printemps débuta par un festival dont les notes variées, diffusées 

par des musiciens talentueux, nous charmèrent les oreilles et le cœur 

et qui nous unit aux musiciens de la Société Royale des Fanfares de 

Néthen-Wez et de l’Harmonie d’Antheit pour un « Seven nation 

army » en compagnie de nos chefs respectifs, Vincent FONTAINE, 

Jérôme DETAILLE et Jean-Marc LISSENS. 

 
 

Concerts et cortèges, brocantes et braderies nous amenèrent vers l’été jusqu’au barbecue annonçant les vacances. 

 

 
 

 

 

A l’automne, après les Fêtes de Wallonie à 

Namur, nous nous sommes attachés, comme 

chaque année, à faire de notre concert de gala 

un événement original. Musiques de films, 

projections vidéo et popcorns ont rythmé cette 

soirée, appréciée semble-t-il par un public 

enthousiasmé. 

 

Et enfin l’hiver. Mais avant d’avoir accueilli Père Noël à Piétrebais, nous avons fait un détour par Jauche où nous 

avons pu rencontrer les musiciens de la Fanfare Royale de Hamois, venus eux aussi célébrer le 35ème anniversaire 

des Fanfare de Jauche. Nous souhaitons encore un joyeux anniversaire aux musiciens et membres de la société. 

 

L’année terminée, nous présentons aux lecteurs du Presto et à leurs proches tous nos vœux pour une exquise année 

2019, emplie de sérénité et de paix, faite d’une succession de grandes joies, de petits bonheurs et d’émotions 

musicales. 

 

 
 

A Dongelberg, 2019 commencera également par un Festival de Printemps qui aura lieu le 31 mars prochain à 

Dongelberg. De plus amples infos paraîtront au prochain numéro.  

 

Fanfare Royale Ste-Barbe et St-Laurent 

de Dongelberg 

Visitez notre nouveau site : www.fanfaredongelberg.be 

Vous y retrouverez toutes les photos, vidéos et informations relatives à notre société 



  
 

2ème Partie 

 

  



  
 



  
 

  

La suite dans notre prochain numéro. 



  
 

  



  
 

  



  
 

Jeux 

Mots croisés 

Horizontalement 
 

1. Contesté 

6. Röntgen 

8. Pp. du verbe avoir 

10. Un au tiercé 

11. Abondant 

12. C’est-à-dire 

13. Eau française 

14. A la queue 

16. Accastillage 

 

 

 
 1 2 3 4   

5  6    7 

8 9    10  

11       

12     13  

  14  15   

 16      

 

 

Verticalement 

 

2. Fin de verbes 

3. Arbre 

4. Indique la négation 

5. Ressentiment 

7. Pacte asiatique 

9. Vieux bovin 

10. Dirigea 

14. Direction générale 

15. Dieu solaire 

 

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 

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. 
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SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

Solutions Mots croisés 

 

S U I T  N A 

A N S  A I R 

 I S O L A T 

F  O N C  S 

I M I T E R  

L I S  N O S 

E L  C E C I 
 



  
 

  

 

 

 

 



  
 

 


