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AVIS IMPORTANT 

 
La rédaction de "L'ACCROCHE" informe ses lecteurs que les articles signés ou les rapports émanant 
d'un article de journal n'engagent que leur auteur. En outre, la législation en vigueur interdit 
désormais la reproduction d'un article ou d'une photo de journal sans avoir obtenu au préalable 
l'accord de l'auteur et du journal. 
 
 

Prochaine parution : 1er novembre 2020 
Rentrée des articles : 1er octobre 2020 

Il ne nous sera pas possible d'insérer les articles et les agendas reçus après 
cette date. 

 
 
 
 
 
Imprimé dans les bureaux de la F.M.L. 
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4 

 

EDITORIAL 
 
 
 
 

Chers lecteurs de l'Accroche, 
 
Voici bientôt la rentrée et nous ne savons toujours pas de quoi l'avenir sera fait. 

La menace du Covid19 et les restrictions et obligations qu'il a entraînées bouleversent 
nos vies et altèrent notre moral. Cependant, il ne faut pas se laisser aller au 
découragement : c'est une crise grave, mais elle passera.  

 
Bien des choses auront changé lorsque nous aurons vaincu ce virus, car nous le 

vaincrons. Il faudra alors reconstruire, peut-être différemment, notre vie personnelle et 
sociale et la solidarité jouera alors un grand rôle. 

 
En ces pages, vous trouverez un message d'espoir que nous a fait parvenir 

Monsieur Marc Thill, Président de l'UMI. Il nous a paru important de le publier tant en 
français qu'en allemand, car nous avons aussi des lecteurs germanophones. 

 
Plus prosaïquement, nous n'avons toujours pas de solution concernant la 

subsidiation future de nos sociétés. Nous ne lâchons pas le morceau et, en attendant, 
nous continuons à travailler pour vous. 

 
Si tout va bien, nous organiserons, comme chaque année, notre formation de 

Secrétaires et Trésoriers (voir publicité en ces pages) ; nous travaillons actuellement sur 
le nouveau syllabus qui reprend, entre autres, des informations publiées régulièrement 
dans l'Accroche. La formation sera donnée par les membres du bureau de gestion de la 
FML. Nous profitons de l'occasion pour remercier notre Président d'Honneur, Monsieur 
Guy Scholberg qui, jusqu'à l'année dernière, a assuré cette mission. 

 
Entretemps, nous vous souhaitons une bonne rentrée autant que faire se peut et 

vous encourageons à continuer de prendre soin les uns des autres. 
 
 
 
 
 
                 L'Equipe FML 
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ACTIVITES F.M.L. PREVUES EN 2020 

 
En raison des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le Covid19, toutes 

les activités rassemblant plus de 50 personnes ont été annulées jusqu'au 31 août inclus.  

Les activités ci-dessous sont indiquées pour info. 

 
Il y a eu… et il aurait dû y avoir… 

 

CONCOURS "JEUNES SOLISTES" 

le dimanche 16 février 2020 

à Liège, Académie Grétry 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE FML 

le samedi 07 mars 2020 à 09h30 

à Liège, Eglise Protestante Liège-Marcellis, 

Espace Culturel "Talents Associés" 

quai Marcellis, 22 
 

 

 

PARTICIPATION A "SONATINA" 

DEMI-FINALE DU CONCOURS 

"JEUNES SOLISTES" 

organisée par l'U.S.M. 

le dimanche 26 avril 2020 

à l'IPES de Namur 
 

 
 

FESTIVALS F.M.L. 
 

° le samedi 06 juin 2020 

à Jupille, église St-Amand – 95 ans du 

Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand 
 

° les ven. 19, sam. 20 et dim. 21 juin 2020 

à Liège "Fête de la Musique" 

Eglise protestante, quai Marcellis 22 
 

° le samedi 27 juin 2020 à Bierset, 

sous chapiteau – 50 ans du Foyer-Bierset 
 

° les sam. 05 et dim. 06 septembre 2020 

à Liège "Retrouvailles"  

Musée de la Boverie 
 

° le dimanche 13 septembre 2020 

à Alleur, centre culturel – 15 ans de 

l'Ensemble Vocal "Erato Singers" 
 

° les sam. 26 et dim. 27 septembre 2020 

à Seraing, IPES – 50 ans de l'Ensemble 

Vocal "Les Voix de l'Amitié" 
 

 

° le samedi 10 octobre 2020 

à Mons-lez-Liège, église St-Lambert – 

45 ans du Chœur Guido d'Arezzo 

FESTIVALS F.M.L. (suite) 
 

 ° les sam. 17 et dim. 18 octobre 2020 

à Chênée-Thiers – église St-Jean-Marie 

Vianney – 50 ans de la Chorale "La 

Chesnaye" 
 

 
 

PARTICIPATION A LA FINALE 

NATIONALE DU CONCOURS 

 "JEUNES SOLISTES" 

organisé par l'USM 

le dimanche 17 mai 2020 

à Mons 
 

 
 

RAM-DAM EN FANFARES 

Le dimanche 23 août 2020 

à Liège 
 

 

 

FORMATION CHEFS DE CHŒUR ET 

CHORISTES 
 

les week-ends des 19 et 20 septembre 2020 

et des 03 et 04 octobre 2020 

à Soumagne, château de Wégimont 
 

 

Il y aura… 

 

FORMATION SECRETAIRES ET 

TRESORIERS 
 

le samedi 07 novembre 2020 

à Liège 
 

 
 

CONCERT DE NOËL FML 

Le samedi 19 décembre 2020 

à Fayenbois  
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AVIS IMPORTANT A L'ATTENTION DES SOCIETES 

concernant les agendas et autres documents pour parution dans l'Accroche. 
 
 

Calendrier des prochaines publications 
 

Accroche Date de parution 
Date ultime de réception 

des documents 

273 – novembre-décembre 2020 1er novembre 2020 1er octobre 2020 

274 – janvier-février 2021 1er janvier 2021 1er décembre 2020 

275 – mars-avril 2021 1er mars 2021 1er février 2021 

275 – mai-juin 2021 1er mai 2021 1er avril 2021 

276 – juillet-août 2021 1er juillet 2021 1er juin 2021 
 

Dans la mesure du possible, ce calendrier mis à jour paraîtra dans chaque Accroche. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A VENDRE 
 

1 PIANO YAMAHA  

P255 B 

(année 2017) 

 

Renseignements : 

080-33 07 28 



7 

AGENDA DES SOCIETES 2020 
 

Les activités détaillées ci-dessous peuvent ou non être maintenues : la FML n'étant pas 

automatiquement avertie des éventuelles suppressions ou modifications de dates, il appartient à 

chacun de se renseigner auprès de la société organisatrice.  

Les activités organisées par ou en collaboration avec la FML sont supprimées jusqu'au mois de 

novembre 2020. 

 

SEPTEMBRE 2020 
 

Samedi 05 septembre 
 

* Anniversaire de la Libération 
 Stockay-Saint-Georges – Fin d'après-midi 
 Musique des Cadets de Marine asbl 
 Infos : 04-246 49 34 
 

Samedi 05 et dimanche 06 septembre 
 

* Festival FML dans le cadre de "Retrouvailles" 
 Liège – Auditorium du Musée de la Boverie - 

horaire à définir 
  

 Samedi 05 
 ° Soc. Roy. de Chant Les Disciples de Grétry 
 

 Dimanche 06 
 ° Erato Singers 
 ° Royal Cercle Choral d'Amay 
 

 Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
Attention ! Les autorités de la Ville de Liège ont 
décidé d'annuler "Retrouvailles" cette année. 
  

Dimanche 06 septembre 
* Journée de travail 
 Tilff – Abbaye de Brialmont – de 09h00 à 

17h00 
 Ensemble Vocal Royal Carmina Festiva 
 Infos : 0497-70 15 00 – 0495-46 78 55 
    alsonnet@voo.be 
 

Vendredi 11 septembre 
 

* 120ème anniversaire – Concert de Gala 
 Braives – église "Nativité de Notre-Dame", rue 

Saint-Pierre 14 
 Fanfare Royale "Le Progrès" de Braives 
 Infos : B. Louis 0476-43 43 28 – 

fanfarebraives@gmail.com – http://braives.be-music.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
 

* 120ème anniversaire – Festival de Musique de 
Fanfares et Harmonies 

 Braives – Esplanade de l'ancienne gare, 
chemin du Via 5 

 Samedi : de 16h00 à 22h00 – Dimanche : de 
11h00 à 18h00. 

 Fanfare Royale "Le Progrès" de Braives avec 
une dizaine de sociétés invitées. 

 Infos : B. Louis 0476-43 43 28 – 
fanfarebraives@gmail.com – http://braives.be-music.com 

 

Dimanche 13 septembre 
 

* Fête des Vendanges 
 Grevenmacher (G. D. Lux.) – En journée 
 Musique des Cadets de Marine asbl 
 Infos : 04-246 49 34 
 

* Festival FML dans le cadre des 15 ans de 
l'Ensemble Vocal "Erato Singers" 

 Alleur – Centre culturel – Horaire à définir 
 ° Erato Singers 
 ° Chœur Les Bengalis de Liège 
 ° Royale Harmonie Les Fanfares d'Othée 
 ° Royal Cercle Choral César Franck de Visé 
 ° La Royale Malmédienne 
 Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
 

* Concert "Binario", dans le cadre du Festival 
de Chorales 

 Marchin – Eglise Saint-Hubert – Après-midi, 
heure précise non encore déterminée 

 I Canta Storia 
 Infos : 0495-57 93 44 – laurencethomas@hotmail.com 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 

* Formation chefs de chœurs et choristes 
 1er week-end 

 Soumagne – château de Wégimont 
 Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
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Dimanche 20 septembre 
 

* Fêtes de Wallonie 
 Liège – Matin 
 Musique des Cadets de Marine asbl 
 Infos : 04-246 49 34 
 

* Participation au Festival de chorales 
 Dison – église de Mont-Dison 
 ° Royal Cercle Choral de Pepinster 
 ° Magna Vox du Plateau de Herve 
  Infos : 087-46 13 80 – 0475-47 69 89 
 

Samedi 26 septembre 
 

* Concert "Binario Uno" 
 Hamoir – église Notre-Dame, place Del'cour 2  
 19h30 
 I Canta Storia 
 Infos : Alain Reweghs 0477-87 23 05 
 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 
 

* Festival FML dans le cadre des 50 ans de 
l'Ensemble Vocal "Les Voix de l'Amitié" 

 Seraing – IPES – Horaire à définir 
 

 Samedi 26 
 ° Chœur Les Bengalis de Liège 
 ° Shazam 
 ° Groupe Vocal Les Voix de l'Amitié 
 ° Royale Harmonie de Hozémont 
Samedi 26 et dimanche 27 septembre (suite) 
 

 Dimanche 27 
 ° The Ferrusian Orchestra 
 ° Royale Union Chorale Fléron 
 ° Chorale Lès Sî Clokîs 
 ° Ens. Instrumental Les Echos d'Aywaille 
 Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
 

OCTOBRE 2020 
 

Samedi 03 et dimanche 04 octobre 
 

* Formation chefs de chœurs et choristes 

 Soumagne – château de Wégimont 
 Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
 

* Animation musicale Fête des Vendanges 
 Barr (France) – en journée 
 Musique des Cadets de Marine 
 Infos : 04-246 49 34 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 10 octobre 
 

* Festival FML dans le cadre des 45 ans du Chœur 
"Guido d'Arezzo" 

 Mons-lez-Liège – église St-Lambert – Horaire 
à définir 

 ° Ensemble Vocal Magna Vox 
 ° Vir'Volte 
 ° Chœur Guido d'Arezzo 
 ° Atout C(h)oeur Awans-Ans 
Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
* 120ème anniversaire – Répétition publique  
 Avennes (Braives) – Maison de village – rue 

de la Justice de Paix 4 – de 14h00 à 16h00 
 Fanfare Royale "Le Progrès" de Braives 
 Infos : B. Louis 0476-43 43 28 – 

fanfarebraives@gmail.com – http://braives.be-music.com 
 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
* Mise au vert 
 Namur – La Marlagne 
 Erato Singers 
 Infos : 0497-10 90 48 
 

Dimanche 11 octobre 
 

* Concert choral dans le cadre du "Festival 
Orgue et Musique" de Mortroux 

 Mortroux – église Sainte-Lucie – 17h00 
 Royale Chorale Sainte-Barbe 
 Infos : 04-369 46 25 – 04-376 64 00 – 0477-57 26 50 
 

Samedi 17 octobre 
 

* 7ème Souper-Concert 
 Villers-le-Temple (Nandrin) – Espace 

Templiers – 18h30 
 Chorale "L'Elan Vocal" de Nandrin avec 

l'Ensemble Vocal "Les Voix de l'Amitié" et le 
groupe rock "Birlin Boots" 

 Infos : R. Foliez 04-371 28 64 
 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
 

* Festival FML dans le cadre des 50 ans de la 
Chorale "La Chesnaye" 

 Chênée-Thiers – égl. St-Jean-Marie Vianney – 
Horaire à définir 

 

 Samedi 17 
 ° Chorale La Chesnaye 
 ° Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand 
 ° La Royale Harmonie de Hozémont 
 ° Chorale Les Perles Noires 
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Samedi 17 et dimanche 18 octobre (suite) 
 

 Dimanche 18 
 ° Musique des Cadets de Marine 
 ° Harmonie Royale Concorde Saint-Martin 
 ° Chorale Royale Le Chant de la Lembrée 
 ° Cercle Waremmien d'Art Choral 
 ° Chorale La Chesnaye 
  

 Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
 

Samedi 24 octobre 
 

* 95ème anniversaire RCCJSA 
 Repas et séance académique avec remise de 

décorations 
 Jupille – salle paroissiale St-Amand – heure à 

préciser 
 Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand 
 Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85 
 

* Concert annuel 
 Ligneuville – salle "Les Echos de l'Amblève" – 

20h00 
Royale Chorale Sainte-Cécile de Ligneuville 

 Infos : 0494-14 02 35 (le week-end) 
 

* Soirée Cabaret 
 Loncin – Salle Les Tilleuls, rue de Jemeppe - 
 dès 18h30 
 Erato Singers 
 Infos : 0497-10 90 48 
 

NOVEMBRE 2020 
 

Dimanche 01 novembre 
 

* Messe du Souvenir (à confirmer) 
 Robermont - Funérarium – 14h00 
 Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand 
 Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85 
 

Dimanche 08 novembre 
 

* Messe de la Compagnie Royale des Francs-
Arquebusiers de Visé 

 Visé – Collégiale – 11h30 
 Royal Cercle Choral César Franck 
 Infos : 0478-29 82 64 
 

* Messe de la Sainte-Cécile 
 Ligneuville – église – 09h00 

Royale Chorale Sainte-Cécile de Ligneuville 
 Infos : 0494-14 02 35 (le week-end) 
 

* Messe de St-Hubert 
 Wegnez Haut – église – 09h45 
 Magna Vox du Plateau de Herve 
 Infos : 087-46 13 80 – 0475-47 69 89 
 

 
 

Mercredi 11 novembre 
 

* Messe chantée pour les Anciens Combattants 
 Warsage – Eglise Saint-Pierre, place du 

Centenaire Flechet – 10h30 
 Royale Chorale Sainte-Barbe 
 Infos : 04-369 46 25 – 04-376 64 00 – 0477-57 26 50 
 

* Commémorations de l'Armistice 
 Loncin – Fort - Matin 
 Musique des Cadets de Marine asbl 
 Infos : 04-246 49 34 
 

Samedi 14 novembre 
 

* Concert d'Automne 
 Mortier – église – 20h00 
 Chorale "Lès Sî Clokîs" de Trembleur avec 

"Le p'tit Chœur Saint-Rémoi" de Saint-Remy 
(Blegny) 

 Infos : 0479-38 09 98 – ojjmercier@gmail.com 
 

Dimanche 15 novembre 
 

* Messe de la Compagnie Royale des Anciens 
Arquebusiers Visétois 

 Visé – Collégiale – 09h30 
 Royal Cercle Choral César Franck 
 Infos : 0478-29 82 64 
 

* Festival d'automne 
 Wanze – salle J. Brel – rue Delloye – 14h30 
 Royale Harmonie Concorde Saint-Martin + 2 

sociétés invitées (à confirmer) 
 Infos : 0472-41 55 89 
 

Samedi 22 novembre 
 

* Concert 
 Fraipont – Ecole – 11h00 
 Magna Vox du Plateau de Herve 
 Infos : 087-46 13 80 – 0475-47 69 89 
 

Samedi 28 novembre 
 

* Messe, spectacle et repas de Ste-Cécile 
 Jupille -église et salle paroissiale St-Amand – 

18h00 
 Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand 
 Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85 
 

* Concert d'Hiver 
 Malmedy – salle Al' Fraternité – place de la 

Fraternité – 20h00 
 La Royale Malmédienne 
 Infos : info@malmedienne.be 
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DECEMBRE 2020 
 

Samedi 05 décembre 
 

* Concert de Noël (à confirmer) 
 Jupille – église St-Amand – 20h00 
 Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand avec 

la Chorale Sainte-Aldegonde de Rance 
 Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85 
 

* Concert de Noël 
 Liège – église, rue Lambert-le-Bègue – 18h30 
 Magna Vox du Plateau de Herve 
 Infos : 087-46 13 80 – 0475-47 69 89 
 

Samedi 12 décembre 
 

* Grand Concert à l'approche de Noël  
 Liège – église du Thier-à-Liège, rue Walthère 

Dewé 48 – 19h30 
 Le Chœur "Les Bengalis de Liège" 
 Infos : www.lesbengalisdeliege.be 
 

* Concert de Noël (à confirmer) 
 Rance (Chimay) 
 Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand à 

l'invitation de la Chorale Sainte-Aldegonde de 
Rance 

 Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85 
 

Dimanche 13 décembre 
 

* Grand Concert à l'approche de Noël  
 Liège – église du Thier-à-Liège, rue Walthère 

Dewé 48 – 16h30 
 Le Chœur "Les Bengalis de Liège" 
 Infos : www.lesbengalisdeliege.be 
 

* Concert d'hiver 
 Liège-Outremeuse – Eglise Saint-Nicolas – 

15h00 
 Musique des Cadets de Marine asbl 
 Infos : 04-246 49 34 
 

* Concert de Noël 
 Visé – Eglise du Mont Carmel de Devant-le-

Pont – 15h00 
 Royal Cercle Choral César Franck 
 Infos : 0478-29 82 64 
 

* Concert de Noël 
 Mortier – église – 16h00 
 Chorale "Lès Sî Clokîs" de Trembleur 
 Infos : 0479-38 09 98 – ojjmercier@gmail.com 
 

* Concert de Noël, dans le cadre de "Amay en 
fête" 

 Amay – Collégiale d'Amay – 16h00 
 Royal Cercle Choral d'Amay 
 Infos : 0479-06 65 17 
 

 

Dimanche 13 décembre (suite) 
 

* Concert 
 Ohey – 15h00 
 Ensemble Vocal "Les Voix de l'Amitié" 
 Infos : 0479-84 17 20 – leroy.andre@teledisnet.be 
 

Vendredi 18 décembre 
 

Concert de Noël 
Tilleur – église, place de Tilleur – dès 20h00 
Erato Singers avec Générations Plurielles 
Infos : 0497-10 90 48 
 

Samedi 19 décembre 
 

* Messe + Concert de Noël FML 

 Fayenbois – château – 15h00 
 ° Vir'Volte 
 Fédération Musicale de la Province de Liège 
 Infos : 04-342 66 18 
 

* 120ème anniversaire - Concert de Noël 
 Avennes (Braives) – église Saint-Martin, rue 

de la Justice de Paix, 3 – 19h30 
 Fanfare Royale "Le Progrès" de Braives 
 Infos : B. Louis 0476-43 43 28 – 

fanfarebraives@gmail.com – http://braives.be-music.com 
 

* Traditionnel Concert de Noël 
 Nandrin – Egl. St-Martin, pl. Ovide Musin – 

20h00 
 Chorale "L'Elan Vocal" de Nandrin 
 Infos : R. Foliez 04-371 28 64 
 

* Concert de Noël 
 Malmedy - salle "A l'Frâternité", Place de la 

Fraternité – 20h00. 
 Royale Harmonie "La Fraternité" de Malmedy 
 Infos : 080-33 75 63 ou 0498-90 61 20 
 

* Concert de Noël 
 Liège – Hôtel de Ville – 16h00 
 Magna Vox du Plateau de Herve 
 Infos : 087-46 13 80 – 0475-47 69 89 
 

Dimanche 20 décembre 
 

* Concert de Noël 
 Liège – église Ste-Julienne, rue Naniot – 

15h00 
 Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois 
 Infos : 0476-21 03 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr 
 

* 36ème Concert de Noël 
 Warsage – Salle de l'Alliance, rue des 

Combattants 1 – 15h30 
 Royale Chorale Sainte-Barbe 
 Infos : 04-369 46 25 – 04-376 64 00 – 0477-57 26 50 
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Dimanche 20 décembre (suite) 
 

* Concert de Noël 
 Ligneuville – église – 17h00 

Royale Chorale Sainte-Cécile de Ligneuville 
 Infos : 0494-14 02 35 (le week-end) 
 

* Concert 
 Seraing – égl. ND de l'Assomption, place 

Kuborn – 15h00 
 Ensemble Vocal "Les Voix de l'Amitié" 
 Infos : 0479-84 17 20 – leroy.andre@teledisnet.be 
 

Vendredi 25 décembre 
 

* Messe de Noël 
 Warsage – église – 09h00 
 Royale Chorale Sainte-Barbe 
 Infos : 04-369 46 25 – 04-376 64 00 – 0477-57 26 50 
 

Du samedi 26 au mercredi 30 décembre 
 

* Stage de perfectionnement pour instruments 
à vent et percussions 

 Wanze – Ecole communale, rue Delaude, 2 - 
 de 09h00 à 17h00 
 Royale Harmonie Concorde Saint-Martin 
 Infos : 0472-41 55 89 
 

Mercredi 30 décembre 
 

* Concert de fin de stage par les participants 
 Wanze – Salle J. Brel, rue Delloye – 18h00 
 Royale Harmonie Concorde Saint-Martin 
 Infos : 0472-41 55 89 
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Il suffira d’un signe… 
 

 

Le virus du Covid-19 nous a pris par surprise. Il ne s’est pas contenté à s’attaquer à notre 

santé, à notre intégrité physique, mais il s’en est pris à nos loisirs préférés, à notre musique, à 

notre joie de vivre. 

 

La crise de la pandémie sévit sous de multiples formes, après la santé, c’est l’économie, la 

vie sociale, puis c’est la culture qui est mise en jeu. D’abord le secteur des professionnels de la 

culture, qui est un générateur puissant d’emplois, que ce soit dans la culture même ou dans les 

secteurs connexes. Ensuite la culture, qui se pratique en bénévolat par nous tous pendant nos 

temps de loisirs et qui est une partie indéniable de notre identité. 

 

Sans même s’en apercevoir dans l’immédiat, le virus frappe fort les associations 

culturelles et leurs membres, les gens qui pratiquent comme passe-temps favori et avec 

enthousiasme la musique, le chant, la danse, le théâtre, le folklore. Un passe-temps qui fait 

partie intégrante de leur qualité de vie. Nous risquons de perdre un grand nombre d’entre eux 

pendant la crise, peut-être par la maladie, peut-être par crainte, découragement ou cessation 

d’activités d’ici jusqu’à la fin de la crise. Nos associations risquent de subir des pertes sèches. 

 

Deux alternatives nous restent en attendant : soit le virus disparaîtra après un certain 

temps et tout reviendra à la normale. Néanmoins, nous devrons prendre soin des séquelles 

sociales et économiques qui restent. Soit le virus persévéra et nous sommes contraints à nous 

arranger avec ce que le monde de la politique appelle dorénavant « la nouvelle normalité ». 

 

Dans ce cas il ne servira à rien de se résigner, il faut s’engager pour « notre » culture et il 

faut abandonner l’esprit de concurrence pour faire preuve de solidarité ! Une solidarité qui 

concerne toutes et tous les acteurs du secteur culturel, tous sans exception ! Peut-être cette crise, 

comme tout malheur, porte en elle aussi quelque chose de positif ? Peut-être recevons-nous la 

chance de nous réinventer, juste là, en ce moment ? Alors, il faut lutter… repensons la culture 

de demain ! 

 

Je suis conscient que l’Europe a souffert pendant la crise. Les acquis européens, ont été 

remis en question, impitoyablement. Néanmoins, après tout souffle de tempête, il y a le calme 

qui revient.  

 

Finalement, après d’âpres débats l’Europe a débloqué des milliards d’Euros pour lutter 

solidairement contre le virus et relancer la vie dans nos contrées. La culture en fait partie ! La 

culture crée de nombreux emplois, mais la culture est aussi notre joie de vivre. Elle survivra, si 

nous persistons et si nous sommes prêts à nous battre tous ensemble pour notre culture, pour 

notre joie de vivre, pour l’humanité. 

 

 

Il suffira d’un signe… 

 

 

 Marc Thill 

 Président (ff.) de l’Union Musicale Interrégionale / UMI 
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Ein Zeichen genügt… 
 

Das Covid-19 Virus hat uns überrascht. Es hat sich nicht damit begnügt unsere 

Gesundheit anzugreifen, unsere physische Integrität zu zerstören, sondern es hat auch unsere 

liebsten Freizeitbeschäftigungen befallen, unsere Musik, unsere Lebensfreude. 

 

Die Krise der Pandemie macht sich unter vielen Formen bemerkbar, neben der 

Gesundheit, ist es die Wirtschaft, das gesellschaftliche Leben und dann die Kultur, die in Frage 

gestellt werden. Zuerst der Bereich der hauptberuflichen Kulturschaffenden, eine starke Quelle 

zum Erschaffen von Arbeitsplätzen, in der Kultur selbst, oder in allen anhängigen Bereichen. 

Dann kommt die Kultur, die wir alle erleben, als Freiwillige in unserer Freizeit. Sie bleibt 

unbestreitbar ein Teil unserer Identität. 

 

Ohne dass es sich sofort bemerkbar macht, erwischt das Virus die lokalen, kulturellen 

Vereine und ihre Mitglieder, die Menschen die mit Freude, ihrer bevorzugten 

Freizeitbeschäftigung, der Musik, dem Gesang, dem Tanz, dem Theater und der Folklore 

nachgehen. Eine Freizeitbeschäftigung, die einen Teil ihrer Lebensqualität darstellt. Wir 

riskieren, durch die Krise, eine große Anzahl von ihnen zu verlieren, vielleicht durch 

Krankheit, vielleicht durch Angst, Entmutigung, oder dem Einstellen ihrer Aktivitäten bis zum 

Ende der Krise. Unsere Vereine werden herbe Verluste hinnehmen müssen. 

 

Zwei Alternativen bieten sich uns an: entweder verschwindet das Virus nach einiger Zeit 

und alles wird wieder normal. Jedoch, werden wir uns um die bleibenden, sozialen und 

wirtschaftlichen Schäden bekümmern müssen. Oder, das Virus bleibt und wir werden uns mit 

dem was die Politik nun als „neue Normalität“ betitelt, arrangieren müssen. 

 

In diesem Fall dürfen wir uns nicht fügen. Wir müssen einstehen für „unsere“ Kultur, 

wobei wir auf jedes Konkurrenzdenken verzichten sollten, um Solidarität zeigen zu können! 

Eine Solidarität, die jede und jeden Mitwirkenden in der Kulturszene betrifft. Alle ohne 

Ausnahme! Vielleicht trägt diese Krise, wie jedes Unglück, auch etwas Positives in sich? 

Vielleicht erhalten wir so die Möglichkeit uns neu zu erfinden, gerade jetzt, in diesem 

Augenblick? Demnach müssen wir uns dafür einsetzen… denken wir die Kultur von Morgen 

neu! 

 

Ich bin mir bewusst, dass Europa in der Krise gelitten hat. Die Errungenschaften Europas 

wurden in Frage gestellt, gnadenlos. Trotzdem, nach jedem Sturm, kehrt Stille ein. 

Schlussendlich, nach schwierigen Gesprächen, hat Europa Milliarden von Euros freigestellt, 

um zusammen das Virus zu bekämpfen und das Leben in unseren Gegenden neu zu starten. 

Die Kultur ist ein Teil davon! Kultur schafft zahlreiche Arbeitsplätze, aber Kultur bedeutet 

auch Lebensfreude. Sie wird überleben, wenn wir uns dafür einsetzen und wenn wir bereit sind 

dafür zu kämpfen, alle zusammen für unsere Kultur, für unsere Lebensfreude, für die 

Menschheit. 

 

Ein Zeichen genügt… 

 

 Marc Thill 

 Präsident (ges.) der Interregionalen Musikunion / UMI 
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La Fédération Musicale de la Province de Liège 
 

organise  
 

une séance de 
 

"FORMATION et INFORMATIONS" 
destinée aux 

Secrétaires et Trésoriers  

de nos sociétés membres 
 

le samedi 07 novembre 2020 à 10h00 
 

à l'Institut de Zoologie (Aquarium) - Salle "Ruwet"  
quai Van Beneden 22 - 4020 LIEGE 

_____________ 
 

Une participation de 5,00 € pour le syllabus, est à payer sur  
le compte BE 38 3400 1587 2672. 

 

Le bon d'inscription ci-dessous est à retourner exclusivement au : 

Secrétariat de la F.M.L. 
Résidence "Elysée" 

quai Marcellis 1a bte 001 – 4020 LIEGE 
ou par mail : fml@fml.be 

Tél : 04-342 66 18 ou 04-286 32 31   -   GSM : 0494-53 08 51 
 

OUI, je m'inscris à la séance de "Formation et informations" aux secrétaires et trésoriers des sociétés 

membres organisée par la F.M.L. le samedi 07 novembre 2020 à 4020 Liège – quai Van Beneden 22. 
 

NOM :  .....................................................  Prénom :  ................................................................   

Adresse : rue :  ...................................................................................................................................   

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

 Tél :  ...... /  .........................  e-Mail : ...............................................................................  

Exerçant la fonction de : .......................................................................................................................  

Au sein de la société : ..........................................................................................  LG.........................  

Date :......................................  Signature : ............................................................  
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Mots-croisés (l'Accroche 272) 
 

 
 
 
 

Solutions dans l'Accroche 273 (novembre-décembre 2020) 

 

Horizontalement Verticalement 

1. Anciens Francs. 

2. Plage du Débarquement. – Marteau ou enclume. – 
A vu fleurir des pavés en 1968. 

3. Fait du tort. – Une ville sacrément royale. – 
Femme d'église. 

4. Une période d'exception au XVIIIe siècle. - Greffa. 

5. Un espion au service de Louis XV. – Tel 
Napoléon. 

6. Capone pour les intimes. – Numéro 49 au tableau. 
– Le Soudan sur le web. 

7. Corrigée. – Elément de poulie. 

8. Sans effet, sauf sur celui qui la regarde. – Une 
bataille perdue par un Napoléon. – Onze 
marseillais. 

9. S'adresse à la population. – Règne au harem. 

10. Matériel de diffusion. – Scandium au labo. – Parti 
depuis 1920. 

11. Fut grand sous Louis XIV. – S'illustra avec 
courage en 14-18. 

12. Suit le docteur. – Des espèces utilisées par 
Astérix le Gaulois 

1. Une tour qui domine Paris depuis 1973. 

2. Remuée. – Fut ministre de la Guerre de Louis XIV. 

3. Crier sous les bois. – La dernière fois qu'elle est 
sortie de son lit, c'était en 1910. 

4. Expression de surprise. – Ils s'appelaient Louis, 
Philippe, Charles ou Henri. -  Pièces de charrue. 

5. Louis XVI n'est pas allé plus loin. – Collé au mur. 

6. Château des Guise. – Beautés divines. 

7. Obscurci. – Celui d'Orléans était frère du roi.  

8. Portable chez les Belges. – Montagnes russes. – 
Le Pérou en ligne 

9. Fait au Jeu de Paume en juin 1789. – Présent 
dans le franc germinal. 

10. Début d'émission. – Bref laps de temps. – Pente 
abrupte. 

11. Fut négrière au XVIIIe siècle. – Ce que fut 
Napoléon 1er pour le troisième du nom. 

12. Pandémie. – Versée à l'église jusqu'en 1793. – 
Mœurs désuètes. 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

Solutions du jeu de l'Accroche 271 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 V A C C I N A T I O N S 

2 O C E A N  M A G R E T 

3 L E S S I V E  N I F E 

4 E  S E T  U S E E  L 

5 R A I  I O T A  N U E 

6  B O R A  A B A T S  

7 M O N E T I S E R A I T 

8 A U S S I  S E R I N  

9  L  A V O I N E  A M 

10 B I L L E T E  T O M E 

11 A E R E  A Z T  B E L 

12 C   R A I  P R I S E 
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OFFRE D'EMPLOI 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Incidence, la Fédération de la Créativité et des Arts en amateur engage un(e) chargé(e) de formation pour un 
contrat à durée indéterminée.  
 

Fonction : Coordination l'ensemble des actions de formation, en partenariat ou non, de la Fédération sous la 
responsabilité́ de la direction. 
 

Tâches principales : Concevoir des formations en lien avec les besoins du secteur : identifier les besoins, 
établir les objectifs, rechercher les contenus et intervenants pertinents, établir les modalités pratiques, donner 
certains contenus de formation, opérer une évaluation. Rédiger les dossiers de subvention et de justification. 
Assurer le suivi logistique en lien avec l'équipe. Concevoir, avec le soutien de l'équipe et/ou de partenaires, des 
outils pédagogiques à destination des membres du secteur. 
 

Expérience(s) professionnelle(s) : 
Dans l'animation socioculturelle, coordination du projet culturel ou artistique, en formation pour un public 
socioculturel est un plus. 
 

Formation(s) : Bachelier ou master en pédagogie, histoire de l'art, AS, éducateur, gestion culturelle, romanes, 
BAGIC... 
 

Compétences attendues : Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, autonomie, esprit d'initiative, sens 
organisationnel, avoir des compétences pédagogiques et d'animation de groupe, capacité de traduire des 
éléments d'ordre théorique en exercices, situation et/ou pédagogiques pragmatiques, capacité de construire 
des contextes d'échanges entre les participants, savoir collaborer, savoir travailler en équipe, savoir utiliser les 
logiciels suivants : Word, Excel. 
  
Modalités de candidature : 
Envoyer son dossier de candidature : lettre de motivation + CV + projet de formation par mail à : 
isabelle.gillard@incidence-asbl.be pour le vendredi 4 septembre à 12h. 
- Rencontres orales en présentiel le 15 septembre au siège de la Fédération. 
- Le projet de formation (max 2 pages A4) :  
Construisez une journée de formation sur « Expérimentations de démarches artistiques et citoyennes : 
articulons les choses !? » pour 12 participants avec une(des) démarche(s) ascendante(s). Horaire classique 
d'une journée de formation : 9h à 16h30. 
 
Régime de travail : 4/5 temps 
 
Heures/semaines : 30h24 
 
Pour en savoir plus : 
Isabelle Gillard - Direction 
Virginie Kumps - Service Juridique / Administratif 
Elvis Idrizi - remplacement - Imène Mecellem - Service Communication  
Jean-Luc Urbain - Service Projet 
98, Rue Nanon - 5000 Namur - info@incidence-asbl.be 
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Concours UGDA / UMI pour orchestres à vents 
 

15 et 16 mai 2021, Wincrange (Wëntger), Luxembourg 
 

 
 
 
Chères fédérations membres de l'UMI, 
 
 
La fédération luxembourgeoise Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) organise les 15 et 16 mai 2021 à 
Wincrange (Wëntger), canton Clervaux, Luxembourg, en collaboration avec la commune de Wincrange 
et ma "Wëntger Musek", un concours pour orchestres à vents. 
 
Le concours est ouvert à tous les orchestres à vents, harmonies, fanfares ou formations de composition 
variable, qui ont leurs origines et activités principales dans leur localité ou quartier, et qui en général 
interprètent, avec leurs propres musiciens des œuvres du degré de difficulté 2 à 6. 
 
Est admis à participer au concours tout orchestre à vents, membre de l'Union Grand-Duc Adolphe 
(UGDA) ou membre d'une des fédérations résidentes dans la Grande-Région et affiliées à l'Union 
Musicale Interrégionale (UMI). 
 
Vous trouverez ci-après le règlement relatif à la participation au concours. Je vous prie de le distribuer 
promptement à vos associations-membres par courriel ou par voie postale. 
 
Plus d'informations sur le concours suivront et seront publiées sur la page web www.ugda.lu 
 
 
 Bon succès ! 
 
 
 Marc Thill 
 président ff. UMI 
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Concours UGDA / UMI pour orchestres à vents. 
 

L'UGDA organise un concours pour orchestres à vents les 15 et 16 mai 2021, en collaboration avec la Commune 
de Wincrange et la "Wëntger Musek". 
 

Le concours s'adresse à tout orchestre à vents, harmonie, fanfare ou variable, qui a son origine et ses activités 
principales dans sa localité ou son quartier, et qui se produit généralement avec ses propres musiciens avec des 
œuvres en degré de difficulté de 2 à 6. 
 

I. Inscription 
 

Art. 1. Sera admis au concours tout orchestre à vents : 
* membre de l'Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) ou 
* membre d'une des fédérations de la Grande-Région affiliée à l'Union Musicale Interrégionale 

(UMI). 
 

Art. 2. Les ensembles qui désirent participer doivent : 
 

* s'inscrire moyennant le formulaire publié sur www.ugda.lu, dûment complété, daté et signé à 
renvoyer par courriel à direction @ugda.lu ; 

* verser des frais d'inscription de 250 € sur le compte CCPLLULL – IBAN LU10 1111 0043 0032 
0000 de l'UGDA, dont 100 € de caution qui sera restituée à l'orchestre participant s'il est présent 
au concours. 

 

L'inscription n'est valable qu'après réception des frais d'inscription. 
 

Devront être joints au formulaire d'inscription : 
 

* une partition de direction en format PDF (n&b – 300 dpi) de chaque œuvre présentée au 
programme libre ; 

* une biographie succincte de l'orchestre en luxembourgeois, français ou allemand, en format 
Word (1/4 page A4, taille Arial 10) ; 

* une photo de l'orchestre et du chef d'orchestre en format JPG (300 dpi) ; 
* la liste des membres participants, en format Word ou Excel. 

 

Date limite pour l'inscription : le 31 décembre 2020. 
 

II. Composition des orchestres et niveaux. 
 

Art. 3. Le concours s'adresse aux harmonies, fanfares et ensembles mixtes1 et sera disputé en 4 degrés 
de difficulté : les niveaux A, B, C et D (A désignant le niveau le plus élevé). 

 

Il appartient à chaque orchestre de choisir le niveau dans lequel il voudra se présenter. Les 
ensembles mixtes ne pourront participer qu'aux niveaux C et D; 

 

III. Programme. 
 

Art. 4. L'organisateur fournira pour chaque niveau un morceau imposé créé par un compositeur 
luxembourgeois. Pour le niveau A, il y aura des imposés spécifiques pour harmonie et fanfare. 

 

La publication des imposés se fera le 15 septembre 2020. 
 

Chaque orchestre devra en outre présenter un programme libre (hors morceau imposé), adapté au 
niveau dans lequel il se présente. 

 

Art. 5. La durée du programme libre sera de 15 minutes dans les niveaux C et D, de 20 minutes pour les 
niveaux A et B; 

 

Art. 6. Afin de garantir que les ensembles participants présentent des œuvres d'un niveau et d'une 
longueur corrects, une commission d'experts vérifiera les programmes proposés. Les orchestres 
participants seront informés au plus tard pour le 13 février 2021. 

  

 
1  "Ensembles mixtes" désigne ici des formations d'orchestre qui n'ont pas une composition pure d'harmonie ou de fanfare, p.ex. avec 
des flûtes, bugles et clarinettes, comme on les trouve souvent dans les villages. 
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IV. Organisation sur scène 
 

Art. 7. L'UGDA fournira le matériel de percussion et les pupitres. Les prestations devront se faire 
obligatoirement sur ces instruments. Une liste détaillée sera publiée sur le site Internet de l'UGDA 
en temps utile. Les accessoires, sticks et instruments supplémentaires nécessaires devront être 
apportés par les orchestres. 

 

Art. 8. Les orchestres des niveaux C et D disposeront de 40 minutes sur scène pour : 
* la mise en place de l'orchestre ; 
* l'échauffement ; 
* tester l'acoustique et s'accorder ; 
* présenter le morceau imposé ; 
* présenter leur programme libre ; 
* libérer la scène. 

 

Pour les orchestres des niveaux A et B le temps imparti sera de 45 minutes. 
Pour chaque tranche de 3 minutes supplémentaires commencée, 1 point sera déduit du résultat 
final. 

 

V. Jurys et évaluation. 
 

Art. 9. Chaque jury sera composé de 3 personnes expérimentées et de réputation nationale et/ou 
internationale, choisies par l'UGDA, et d'un secrétaire qui sera en principe un membre du conseil 
d'administration ou un délégué de l'UGDA. 

 

L'évaluation se fera sur les critères de justesse, précision, balance, dynamiques et interprétation 
musicale. 

 

Art. 10. Tout membre du jury dispose de 100 points à attribuer. Le résultat sera déterminé en faisant la 
moyenne des résultats. Toute fraction de points au-dessus du demi-point sera levée vers la 
prochaine unité, toute fraction en-dessous du demi-point sera abaissée. 

 

Art. 11. Le jury, d'un commun accord avec le secrétaire, pourra attribuer des mentions spéciales pour la 
qualité de l'organisation, de la prestation, de la vivacité de la prestation des orchestres et le cas 
échéant des solistes. 

 

Art. 12. Les débats des jurys se font à huis clos. A la suite, les chefs d'orchestre seront invités à une 
discussion et des explications avec le jury. 

 

Art. 13. Les secrétaires des jurys sont responsables du respect du règlement, ainsi que des temps impartis 
aux orchestres dans les articles 5 et 8. 

 

Les secrétaires collecteront les commentaires manuscrits que les membres des jurys auront 
inscrits sur des formulaire fournis par l'UGDA. Ces commentaires seront fournis aux participants 
dans la quinzaine. 

 

Les secrétaires n'ont aucun droit d'ingérence sur le jugement musical du jury. 
 

En outre, les secrétaires ont les compétences qui leur sont attribuées aux articles 17 et 18. 
 

Art. 14. Les décisions des jurys sont définitives et sans voie de recours. 
 

VI. Résultats et prix 
 

Art. 15. Le résultat final se compose de la décision des jurys et le cas échéant, d'un retrait de points pour 
non-respect des temps impartis. 

 

Art. 16. Les prix suivants pourront être attribués : 
 

* 1er Prix avec distinction : 91-100 points 
* 1er Prix : 81-90 points 
* 2ème Prix : 65 à 80 points 

 

De plus les jurys pourront décerner des mentions qualifiées ou leurs félicitations à un ou plusieurs 
ensembles ou solistes. 

 

Tout prix sera remis avec un Diplôme.  
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Art. 17. Aucun prix ne sera assorti d'une prime pécuniaire. Tout musicien ou membre du comité de 
l'orchestre participant au concours aura droit à des bons de consommation d'une valeur de 9 €, à 
utiliser sur place. La liste des membres participants remise au moment de l'inscription comparée 
au nombre de musiciens présents sur scène servira de base pour le calcul. 

 

Aucune autre participation aux frais (transport, restaurant, etc.) de la part de l'UGDA n'est prévue. 
 

VII. Composition et renforts 
 

Art. 18. Chaque orchestre s'engage à se présenter au concours avec ses musiciens habituels, tels qu'ils 
figurent sur le relevé de leurs fédérations respectives pour l'année en cours. 

 

Le nombre de renforts est limité à 3 et doit être notifié au secrétaire du jury avant la date limite ci-
dessous. 
 

Pour tout changement dans la composition de l'orchestre après la date limite, une demande 
motivée doit être introduite auprès de l'UGDA. A elle de trancher sur l'autorisation d'un tel 
changement. Ces autorisations se feront dans un esprit de "fairplay" vis-à-vis de l'orchestre 
demandeur, tout comme des autres orchestres participants. 
 

Art. 19. Le conseil d'administration de l'UGDA devra être informé de toute demande de changement. En 
cas de réclamation sur la décision, le conseil d'administration devra vérifier les arguments. Les 
résultats de telles vérifications seront présentés dans un rapport au prochain congrès de l'UGDA. 

 

Art. 20. La date limite pour toute question touchant à la composition des orchestres est le 31 mars 2021. 
 

VIII. Divers 
 

Art. 21. L'UGDA a le droit de faire des photos ainsi que des enregistrements audio/vidéo du concours. Ces 
photos et enregistrements ont un caractère documentaire et pourront être utilisés pour les 
publications de l'UGDA. Chaque orchestre participant pourra recevoir une copie gratuite des 
enregistrements. 

 

Art. 22. Le concours est ouvert au public. Le droit d'entrée pourra être fixé par l'organisateur. Les 
musiciens, chefs d'orchestre et membres du comité de l'orchestre participant auront libre accès 
au concours. 

 

Art. 23. L'inscription au concours vaut accord avec ce règlement. En cas de divergences, la version en 
langue luxembourgeoise fait foi. Le non-respect vaut exclusion du concours. 

 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 

Le règlement peut être obtenu en langue allemande sur simple demande écrite (mail) à l'adresse 
accroche@fml.be. 
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