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EDITORIAL

Chers lecteurs de l'Accroche,
Faisant le bilan de l'année qui s'est presque entièrement écoulée, le résultat final nous
semble empreint d'optimisme. Malgré la pandémie qui sévit toujours, malgré la
catastrophe des inondations de juillet qui ont impacté plusieurs de nos sociétés et,
partant, plusieurs des manifestations que nous avions prévu d'organiser, notre
fédération a quand même pu un tant soit peu "tirer son épingle du jeu"…
Si lors du premier semestre, tous les festivals ont dû être annulés, il n'en a heureusement
pas été de même pendant le second semestre. Avec parfois quelques vicissitudes, quatre
festivals ont pu être organisés et ont été couronnés de succès, le point d'orgue étant
placé sur notre festival des 16 et 17 octobre 2021, à Chênée-Thiers, au profit des sinistrés
des inondations. Nous tenons à remercier chaleureusement notre public, parmi lequel
nous avons découvert des donateurs inattendus, ainsi que tous les membres des
sociétés qui ont participé gracieusement à ce festival. Nous n'avons pas encore pu
clôturer définitivement les comptes, mais pour l'instant, nous dégageons un bénéfice de
l'ordre de 3.500,00 € qui sera, dès que possible, versé à une association d'aide aux
sinistrés.
Notre formation pour les Chefs de Chœur et Choristes s'est également très bien déroulée,
à la satisfaction de tous les participants. Vous en trouverez un compte-rendu dans ces
pages.
Bien que nous ignorions de quoi l'avenir sera fait, plusieurs projets pour 2022 sont déjà
bien lancés. Les informations les concernant figurent dans ce dernier numéro de
l'Accroche, ainsi que sur le site de la fml.
Nous nous dirigeons lentement vers les fêtes de fin d'année que nous vous souhaitons
heureuses, dans toute la mesure du possible. Continuez à prendre bien soin de vous et
des autres !

L'Equipe FML
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ACTIVITES F.M.L. EN 2021
Il y a eu… ou pas…

FESTIVALS F.M.L. (suite)
° les sam. 11 et dim. 12 septembre 2021
à Malmédy – 155 ans de La Royale
Malmédienne
° le dimanche 26 septembre 2021
à Herve – 45 ans de Magna Vox –
(supprimé)
° les sam. 16 et dim. 17 octobre 2021
à Chênée-Thiers – au bénéfice des sinistrés
des inondations
° le samedi 23 octobre 2021 à Nandrin –
40 ans de L'Elan Vocal
° le dimanche 05 décembre 2021 à
Pepinster – 160 ans du Royal Cercle
Choral de Pepinster
(supprimé)

ASSEMBLEE GENERALE FML
le samedi 13 mars 2021 à 10h00
en visioconférence

CONCOURS "JEUNES SOLISTES"
le dimanche 21 mars 2021
à Liège, Académie Grétry

37ème CAMP MUSICAL
(le 36ème ayant dû être annulé)
en collaboration avec la F.M.B.F.
du mardi 06 avril au samedi 10 avril 2021
avec concert de clôture le samedi
à Remouchamps – Institut Saint-Raphaël





RAM-DAM EN FANFARE
en collaboration avec le P.A.C.
le dimanche 22 août 2021
à Liège (supprimé)

DEMI-FINALE CONCOURS
"SONATINA" organisée par l'U.S.M.
le dimanche 16 mai 2021
par vidéo





FORMATION CHEFS DE CHŒUR ET
CHORISTES

FINALE CONCOURS "SONATINA"
organisée par l'U.S.M.
le dimanche 27 juin 2021
par vidéo

les week-ends des 18 et 19 septembre 2021
et des 02 et 03 octobre 2021
à Soumagne, château de Wégimont





FESTIVALS F.M.L.

Il y aura… c'est presque sûr…

° les samedi 19 et dimanche 20 juin 2021
à Liège "Fête de la Musique"
Eglise protestante, quai Marcellis 22
(supprimé)
° le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021
à Bierset, sous chapiteau – 50 ans du
Foyer-Bierset (supprimé)
° les sam. 04 et dim. 05 septembre 2021
à Liège "Retrouvailles"
Espace CCN – salle Devignée – Villa
Consulaire – Parc de la Boverie

FORMATION SECRETAIRES ET
TRESORIERS
le samedi 06 novembre 2021
à Bierset – au Foyer

CONCERT DE NOËL FML
Le jeudi 16 décembre 2021
à Fayenbois
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ACTIVITES F.M.L. DEJA PREVUES EN 2022 (sous réserve)
Il y aura
ASSEMBLEE GENERALE FML
le samedi 12 mars 2022 à 10h00
à Grivegnée, salle du Bastion

DEMI-FINALE CONCOURS
"SONATINA" organisée par l'U.S.M.
date et lieu encore à déterminer




FINALE CONCOURS "SONATINA"
organisateur, date et lieu encore à
déterminer

SEJOUR DE CHOEUR
"Comédies musicales"
du jeudi 17 au dimanche 20 mars 2022
à la Côte d'Opale (F)
voir informations en ces pages





FORMATION CHEFS DE CHŒUR ET
CHORISTES

CONCOURS "JEUNES SOLISTES"
le dimanche 20 février 2022 dès 10h00
à Liège, Académie Grétry

les week-ends des 17 et 18 septembre 2022
et des 01 et 02 octobre 2022
à Soumagne, château de Gimont





38ème CAMP MUSICAL
(les 36 et 37ème ayant dû être annulés)
organisé par la F.M.B.F. (à confirmer)
date et lieu encore à déterminer

FORMATION SECRETAIRES ET
TRESORIERS
date et lieu à déterminer

ème





*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
IN MEMORIAM
"Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis."
Victor HUGO

Madame Evelyne FORTHOMME-VANHOEF
1956 – 2021

Nous avons appris avec tristesse la disparition de Madame Evelyne FORTHOMME, épouse
de Monsieur Louis VANHOEF et trésorière de la Royale Harmonie Les Fanfares d'Othée.
Les membres du Conseil de gestion de la Fédération Musicale de la Province de Liège se joignent à
l'hommage qui lui est rendu et présentent à sa famille, à ses proches et à ses amis de la Royale Harmonie
Les Fanfares d'Othée leurs plus sincères condoléances.
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AGENDA DES SOCIETES 2021
En raison de la situation sanitaire, l'agenda est présenté sous toutes réserves.
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
Samedi 11 décembre
* Grand concert à l'approche de Noël
Liège -église du Thier-à-Liège, rue Walthère
Dewé 48 – 19h30
Chœur "Les Bengalis de Liège"
Infos : www.lesbengalisdeliege.be

NOVEMBRE
Samedi 06 novembre
* Formation Secrétaires et Trésoriers
Lieu à déterminer
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Dimanche 12 décembre
* Grand concert à l'approche de Noël
Liège -église du Thier-à-Liège, rue Walthère
Dewé 48 – 16h30
Chœur "Les Bengalis de Liège"
Infos : www.lesbengalisdeliege.be
* Concert de Noël
Chênée-Thiers – église Saint-Jean-Marie
Vianney, rue du Centenaire 71 – 15h00
Chorale "La Chesnaye" avec en invité
l'Ensemble Vocal Royal "Carmina Festiva"
Infos : 0496-69 42 11 – 0497-70 15 00
* Concert
Thuillies (Hainaut) – lieu et heure à préciser
Erato Singers
Infos : 0497-10 90 48
* Concert de Noël
Mortier – église – 16h00
Chorale "Lès Sî Clokîs" de Trembleur
Infos : 0479-38 09 98 – ojjmercier@gmail.com

Jeudi 11 novembre
* Messe pour les Anciens Combattants
Warsage – église St-Pierre, place du
Centenaire Fléchet – 10h30
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25 – 0477-57 26 50 – 04-376 64 00
Samedi 13 novembre
* Journée de travail
Esneux – Abbaye Notre-Dame de Brialmont
de 09h00 à 17h00
Ensemble Vocal Royal Carmina Festiva
Infos : 0497-70 15 00
Dimanche 14 novembre
* Festival d'Automne
Wanze – salle J. Brel – rue Delloye – 14h30
Royale Harmonie Concorde Saint-Martin avec
deux sociétés invitées
Infos : 0472-41 55 89
DECEMBRE

Lundi 13 décembre
* Concert de Noël
Amay – Collégiale – 16h00
Royal Cercle Choral d'Amay
Infos : 0479-06 65 17

Samedi 04 décembre
* Concert de Noël
Ivoz – église Saint-Joseph, place Jean XXIII –
20h00
Ensemble Vocal Royal Carmina Festiva
Infos : 0497-70 15 00

Jeudi 16 décembre
* Concert de Noël FML
Fayenbois – Maison de repos – 14h00
Vir'Volte
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Dimanche 05 décembre
* Festival FML – 160ème anniversaire du Royal
Cercle Choral de Pepinster
Pepinster – lieu à préciser
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be – ANNULE
suite aux inondations de juillet 2021
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Vendredi 17 décembre
* Concert de Noël
Tilleur – église de Tilleur, place de l'Eglise
20h00
Erato Singers
Infos : 0497-10 90 48

Samedi 25 décembre
* Messe de Noël
Warsage – église St-Pierre, place du
Centenaire Fléchet – 09h30
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25 – 0477-57 26 50 – 04-37 64 00

Samedi 18 décembre
* Concert de Noël
Ligneuville – église – 17h00
Royale Chorale Ste-Cécile de Ligneuville et
Pont,
Infos : 0494-14 02 35 – glaudebernadette@yahoo.fr
* Concert de Noël
Malmédy – salle "La Fraternité" – 20h00
Royale Harmonie La Fraternité
Infos : 0498-90 61 20 – 0495-21 41 50
* Concert de Noël
Avennes (Braives) – église Saint-Martin, rue
de la Justice de Paix 3 – 19h30
Fanfare Royale "Le Progrès"
Infos : 0476-43 43 28 – fanfarebraives@gmail.com

Du dimanche 26 au jeudi 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

Dimanche 19 décembre
* Concert de Noël
Liège – église Ste-Julienne, rue des Genêts
(Naniot) – 15h00
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois
Infos : 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr
* Concert de Noël
Pont – chapelle – 17h00
Royale Chorale Ste-Cécile de Ligneuville et
Pont
Infos : 0494-14 02 35 – glaudebernadette@yahoo.fr
* Concert de Noël
Fléron – église de la Sainte-Famille, rue
Eugène Jehaes – 15h00
Royale Union Chorale Fléron
Infos : 0497-20 61 99 - rucfch@gmail.com
* 36ème Concert de Noël
Warsage – église St-Pierre, place du
Centenaire Fléchet – 15h30
Royale Chorale Ste-Barbe, avec le Groupe
Vocal "Les Voix de l'Amitié" de Seraing
Infos : 04-369 46 25 – 0477-57 26 50 – 04-376 64 00
0479-84 17 20

Samedi 26 mars 2022
* 20ème Concert de Printemps
Warsage – église St-Pierre, place du
Centenaire Fléchet – 19h30
Royale Chorale Ste-Barbe avec la Royale
Union Chorale de Fléron
Infos : 04-369 46 25 – 0477-57 26 50 – 04-37 64 00

Jeudi 30 décembre
* Concert de fin de stage
Wanze – salle J. Brel – rue Delloye – 18h00
Royale Harmonie Concorde Saint-Martin –
concert donné par les participants au stage
Infos : 0472-41 55 89

ANNEE 2022

http://braives.be-music.com



Si vous souhaitez pour votre
groupe des photos de qualité,
Monsieur Christian CORNET
peut vous proposer ses services
Tél. 0498-50 74 00
e-Mail :
corchristi208@gmail.com
paf : à discuter
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Sudoku (Accroche 279)
Solution Accroche 278

1 4
8 6 3 5
5
9 4
3
2
6 1
9
4

3 6 9 7 5 2 8 1 4
2 8 4 3 1 9 5 7 6
5 1 7 6 4 8 3 2 9
9 4 5 1 7 6 2 8 3
6 7 8 2 3 4 1 9 5

7 1 4
3 1 9
9 8
7
5 4 1 9

1 2 3 8 9 5 6 4 7

3
6
4
4 8

4 9 6 5 2 1 7 3 8
8 3 2 9 6 7 4 5 1
7 5 1 4 8 3 9 6 2

5
3 7

La règle du jeu du sudoku est très simple : remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle sorte
qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases.
Solution dans l'Accroche 280 (janvier-février 2022)
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AVIS IMPORTANT

La Fédération Musicale de la Province de Liège accorde
annuellement (sans rétroactivité) un subside exceptionnel de 125,00 €
à toute société membre de la FML et en ordre de cotisation qui fête un
anniversaire divisible par 25 ans dans l'année en cours.
Il n'est pas encore trop tard pour 2021 ! Toute société entrant dans
ces critères pour cette année et désireuse d'obtenir ce subside doit
impérativement en faire la demande par écrit (lettre ou e-mail) avant
le 31 décembre 2021.
Cet avis sera réitéré chaque année. Soyez vigilants… et lisez
l'Accroche !
Le Conseil de Gestion FML

Pour obtenir ce subside, il vous suffit de rédiger votre demande comme illustré cidessous et de le faire parvenir par courrier ou e-mail à la FML.
Demande de subside extraordinaire de la Fédération Musicale de la Province de Liège
Je soussigné(e) (nom et prénom) ...................................................................................................
représentant la société .................................................................................................................
au titre de (fonction) .....................................................................................................................
déclare par ce document que la société que je représente a fêté/fêtera ce …../…../2021 son
……ème anniversaire (multiple de 25).
Dès lors, je sollicite le subside extraordinaire de 125,00 € que la Fédération Musicale de la
Province de Liège octroie à cette occasion.
Fait à ………………………………….., le …………………2021
………………………………….
signature
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AVIS
FESTIVALS ORGANISES PAR LA FML EN COLLABORATION AVEC UNE SOCIETE AFFILIEE
Les sociétés désireuses d'organiser en 2022 un festival F.M.L., doivent en faire la demande par
téléphone (le mercredi dès 10h00), par lettre ou, de préférence, par e-mail au secrétariat de la FML, avant
le 1er décembre 2021.
Afin d'élargir le cercle des lieux de festivals et de donner la possibilité à chaque société affiliée d'en
organiser un, la priorité sera donnée aux sociétés qui fêtent un anniversaire marquant (10, 15, 20, 25 ans,
etc) pour autant que la date choisie par la société ne soit pas déjà retenue pour une autre activité FML.
Sauf cas exceptionnel, la FML souhaite que les festivals se déroulent après son assemblée générale
(qui a lieu début mars), ceci pour permettre d'introduire les demandes de subsides (notamment les TAV)
dans les délais (6 semaines avant l'événement).
Pour rappel : qui fait quoi ?
Chaque fin d'année, la liste des festivals prévus est envoyée à toutes les sociétés affiliées.
Sur base de l'ordre de rentrée de ce document (uniquement par courrier postal, le cachet de la poste
faisant foi), la FML choisit en fonction des desiderata de chaque société (3 choix maximum) les sociétés
participantes.
Attention ! Si une société souhaite participer au festival qu'elle coorganise chez elle, elle doit aussi
s'inscrire pour cette date et sera, bien sûr, prioritaire.
La société co-organisatrice prend à sa charge :
° l'éventuelle location du local où se déroule le festival ;
° la remise d'un ticket boisson/restauration à chaque participant de chaque société invitée ;
° la vente des programmes (2,00 €/pce) dont le produit sera remis à la FML ;
° l'organisation logistique du festival.
La société co-organisatrice a le bénéfice :
° des entrées (une PAF minimum de 5,00 € sera demandée pour remplir les conditions des TAV) ;
° des consommations (bar et restauration) ;
° de toute autre activité organisée par elle ce jour-là (tombola, etc.).
La FML prend à sa charge :
° le choix des sociétés participantes ;
° la déclaration et le paiement à la SABAM ;
° le paiement des sociétés participantes ;
° les formalités relatives aux TAV pour 1 société par journée de festival ;
° la rédaction des affiches et des programmes.
La FML a le bénéfice :
° de la vente des programmes (2,00 €/pce) assurée par la société coorganisatrice.
Le Conseil de Gestion FML
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INFORMATION TRES IMPORTANTE
SUBSIDES EXTRAORDINAIRES SEMESTRIELS PROVINCE DE LIEGE
RAPPEL DE PROCEDURE
Pour les demandes de subsides extraordinaires à la province de Liège, voici la procédure à
suivre :
a) Les demandes doivent être adressées en double exemplaire au secrétariat de la Fédération
Musicale de la Province de Liège (FML).
b) Chaque activité culturelle devra être détaillée :
* Date, heure, lieu
* Programme (contenu)
* Projet de budget (en recettes et dépenses) y compris, s'il y a lieu, le cachet réclamé par
la(les) société(s) et/ou artiste(s) invité(s).
* Nom et références du ou des animateurs.
* Demande précise à la Province (subsides, interventions TAV, délégation de personnel,
etc.)
c) La publicité annonçant ces manifestations (affiches, flyers…) doit absolument faire
apparaître le logo ci-après ET la mention "Avec la collaboration de la Province de Liège et
son Service Culture". Vous pouvez vous procurer le logo sur le site
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements :
d) Les demandes doivent parvenir à la FML :
Période concernée par les
activités
1er semestre
Période estivale (juillet-août)
2ème semestre

Date de réception ultime à la
FML
01 janvier
30 juin
01 septembre

ATTENTION ! Pour le 1er semestre de 2022, elles doivent donc nous parvenir le
01/01/2022 au plus tard.
e) Si les demandes sont acceptées, la FML vous demandera de lui fournir, après la (les)
manifestation(s) concernée(s), les documents justificatifs en double exemplaire : voir page
14 ci-après.

!!! Même si vous n'êtes pas sûrs de pouvoir organiser vos activités, à cause des mesures
contre la pandémie, mieux vaut faire quand même la demande, quitte à l'annuler dès que
l'organisation s'avère impossible !!!
Le Conseil F.M.L.
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INFORMATION TRES IMPORTANTE
SUBSIDES EXTRAORDINAIRES SEMESTRIELS PROVINCE DE LIEGE
JUSTIFICATIFS
Lorsque le Service Culture de la Province de Liège accorde un subside en réponse aux requêtes
adressées par la FML pour ses sociétés-membres (voir rappel de procédure en page 13 ci-avant),
il demande que chaque activité subsidiée soit justifiée.
Vous trouverez ci-dessous le rappel des obligations relatives aux subsides octroyés par les
pouvoirs locaux. Ces règles sont strictes et seront désormais rigoureusement appliquées par
lesdits pouvoirs.
Toute manifestation subsidiée par le Service Culture de la Province de Liège doit être justifiée
par :
° Un exemplaire de support promotionnel (affiche et/ou flyer) montrant le logo "Province de
Liège – Culture" AINSI QUE LA MENTION "Avec le soutien de la Province de Liège et de son
Service Culture".
° Un bilan financier propre à la manifestation, DATÉ ET SIGNÉ (reprenant les recettes, même
si elles sont nulles et les dépenses). S'agissant de subventions accordées semestriellement,
les comptes annuels ne constituent pas un justificatif.
° Une copie des pièces comptables (factures,…) ou contrat/convention ACCOMPAGNEE DE
SON EXTRAIT DE COMPTE. S'il y a paiement de la main à la main, une copie du reçu doit
pouvoir être produite.
ATTENTION ! Les subsides se basant essentiellement sur les frais de défraiements
d'artistes/animateurs, décors, matériel particulier, costumes spéciaux,… propres à la
manifestation, ce sont les factures pour CES FRAIS qui sont prioritaires. Les frais de
fonctionnement, publicité, brasserie,… ne sont pas pris en considération !
Il est donc important, lorsque vous établissez votre budget, de penser que vous devrez justifier
les frais sur lesquels se base le subside accordé.
La FML reste à votre disposition pour toute information complémentaire à ce sujet. Notre
permanence se tient le mercredi (hors congés scolaires) de 09h30 à 11h30 et vous pouvez nous
joindre par mail à n'importe quel moment à l'adresse fml@fml.be.

Le Conseil F.M.L.
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Séjour de chœur « Comédies musicales »
dirigé par Jean-Pierre Haeck en collaboration avec la FML.
du 17 au 20 mars à la Côte d'Opale.
Dans un gîte 3 épis convivial et chaleureux, au cœur de la Côte d'Opale, Jean-Pierre Haeck et la FML vous
proposent un stage de chœur, accessible à toutes et tous, ayant pour thème les Comédies musicales.
Dans une ambiance détendue et amicale, les journées seront rythmées par des répétitions tutti et par pupitre
ainsi que par de vivifiants bols d'air sur la Côte avec notre accompagnateur balades Kiluq. C'est le traiteur
Nat's Kitchen qui vous régalera de ses bons petits plats régionaux.
Ce séjour se terminera par un concert dans la petite ville de Wissant en collaboration avec la chorale des 2
Caps et se clôturera par de joyeuses agapes offertes par l’adjointe au Maire.

EN PRATIQUE :
Dates : du 17 au 20 mars 2022 (4 jours/3 nuits au Cap Blanc Nez).
Trajet : co-voiturage possible avec intervention de la FML dans les frais de transport.
Logement : les gîtes sont confortables et dotés de salon et salle à manger avec feu ouvert. Vous logez en
chambres double, en chambres à 2 lits ou en chambres à 3 lits avec salles de bain à partager. Pas de single
possible.
Possibilité de rester une nuit supplémentaire pour profiter de la région (avec souper du dimanche et petitdéjeuner du lundi) avec départ à 10h.

Nombre de participants : 22
Attention ! deux précisions s'imposent :
1. Le nombre de places dans le gite étant limité, cette proposition s'adresse exclusivement aux
seuls choristes effectifs, donc sans accompagnant.
2. Jean-Pierre Haeck concoctera pour vous une sélection des plus belles pages des Comédies
Musicales, principalement celles jouées à Broadway.
Prix : 290 € pp comprenant logement petit-déjeuner sucré/salé, dîner (plat + dessert), souper (potage +plat
+dessert), eaux/ café/ thé à volonté, apéritif le soir, les ateliers chant, les balades guidées et
l'accompagnement sur place.
La FML interviendra dans vos frais de déplacement et offrira le vin du souper (souches de payement
carburants exigées).
En option : la nuit supplémentaire avec souper et petit-déjeuner (50€ pp)
INSCRIPTION :
par email à siegers.nathalie@gmail.com (coordinatrice du séjour) en mentionnant votre nom, adresse, gsm,
nombre de personnes, votre voix (S/A/T/B).
Vous recevrez une confirmation avec les modalités de paiement.
Infos : Nathalie Siegers 0477 95 35 28
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Solutions dans l'Accroche 280 (janvier-février 2022)

Horizontalement
1. Actions d'escamoter.
2. Extrémités d'un chromosome.
3. Teneurs en sel. – Thulium.
4. Individus du point de vue moral. – Ouvertement.
Au vu et au su… - Elle s'applique aux produits et
services. Norme…
5. Ils indiquent le changement d'interlocuteur, dans
un dialogue. – Pneumatiques.
6. Où règne l'unité. – Amertume.
7. Note de musique. – Nombre de points acquis par
chaque équipe dans un match. – Qui éprouve une
grande fatigue.
8. Grande libellule. – Pièce mobile d'une serrure.
9. Pour encourager dans les corridas. – Commencer
à paraître.
10. Il répand quand on le chauffe des vapeurs
violettes. – Respirer à un rythme précipité.

Verticalement
1.
2.
3.
4.

Encombrement maximal.
Qui a des étamines. – Offre publique d'achat.
Plante potagère. – Qui contiennent de la soude.
Fruit rouge, aigrelet, mais d'un goût agréable. –
Membrane externe du globe oculaire.
5. Adj. poss. – Marque naturelle sur la peau.
6. Oubli.
7. Très attaché à ses idées. – Action de gréser.
8. Unité de mesure des surfaces agraires. – Prairie
naturelle. – Ovation du public d'une enceinte
sportive.
9. Sur le point d'accoucher. En… - Plante
cryptogame des lieux humides.
10. En matière de. – Seules.
11. D'un groupe de peuples de la Russie méridionale
et du Turkestan.
12. Samarium. – Ajustée, collée au corps.

11. Œuvre dramatique. – Sulfure de plomb.
12. Nez, en argot. – Pron. pers. – Crochet en forme
de S.
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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 06 novembre 2021 à 10h00
salle "Le Foyer"
avenue de la Gare 186 – 4460 BIERSET
_____________

Une participation de 5,00 € pour le syllabus, est à payer exclusivement sur
le compte BE 38 3400 1587 2672
Le bon d'inscription ci-dessous est à retourner avant le 31 octobre 2021 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 - GSM : 0471-74 89 17

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 06 novembre 2021 -.Salle "Le Foyer" avenue de la Gare 186 –
4460 Bierset et je verse la somme de 5,00 € sur le compte BE 38 3400 1587 2672 (participation pour le
syllabus).

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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Rapport de la Formation de chefs de chœurs et choristes.
Ce samedi 18 septembre débute une nouvelle formation de chefs de chœurs et choristes ; nous voici partis pour
deux week-ends d'apprentissage. Cette formation s'adresse à tous ceux qui sont animés par la passion de l'art
vocal. Comme il est de tradition à la FML, pour bien débuter la journée, nous sommes accueillis par une collation,
café, thé, jus, sans oublier les viennoiseries. Ceci donne du baume au cœur à tous.
09h00 précises, la formation commence.
Aujourd'hui, deux des formateurs sont présents, Joël HURARD et Pierre-Henri HAMERS ainsi que les membres
du comité de l'organisation de la FML, les quatre candidats chefs de chœur, Fanny, Pascaline, Christine et Samuel
et deux observatrices, Nathalie et Véronique.
Une brève introduction permet à chacun de se présenter, de donner ses motivations et ses expériences.
Nous avons la chance d'avoir des formateurs profondément inspirés
par la musique et qui en ont fait leur métier :
* Joël HURARD, directeur de l'académie de musique de SaintNicolas-Montegnée, est lui-même musicien (cor). Il est chef de
chœur de l'ensemble vocal Marignan.
* Pierre-Henri HAMERS, chef du Chœur d'Hommes de Liège,
professeur de chant d'ensemble et de formation vocale. Il est
accompagnateur à l'académie de Saint-Nicolas-Montegnée.
* Vincent GREGOIRE enseigne le chant dans diverses académies
dont Saint-Nicolas-Montegnée, Chênée et Malmedy. Il est chanteur et chef de chœur.
* Marie HUTOIS est spécialisée, notamment en mécanique de la voix, participant aux travaux
de recherches de grands organismes se consacrant à cette matière, écrivant dans plusieurs
revues médicales et scientifiques.
Que toutes ces personnes m'accordent leur bienveillance si, par méconnaissance de toutes
leurs qualités et qualifications, j'en ai négligé l'une ou l'autre. Je les en remercie.
Comme je le disais plus haut, nos quatre candidats chef de chœur, sont là, prêts à entendre, à apprendre les
meilleures techniques pour exercer leur passion.
Il s'agit de :
* Christine ANTOINE de la chorale Sainte-Cécile de Ligneuville-Pont. Elle n'a pas encore
suivi de formation de direction de chorale mais connaît la musique
suite aux cours de l'académie de Malmedy.
* Pascaline LECOCQ de la chorale Sainte-Cécile de LigneuvillePont. Chanteuse et pianiste depuis vingt ans, cheffe de chœur de la
chorale d'enfants de la chorale Sainte-Cécile de Ligneuville-Pont.
* Fanny BILLE est professeur de chant et chanteuse lyrique. Elle est
dans les chœurs de l'Opéra Royal de Liège.
* Samuel DUVIVIER de la chorale ERATO SINGERS. Il n'a
jamais dirigé de chorale, mais il est parfois répétiteur dans sa
chorale.
Joël HURARD dresse un tableau précis relatif au rôle du chef de chœur, la manière
de bien se préparer, de diriger les choristes, et suivre les partitions imposées.
Les conseils des formateurs sont très précieux pour les candidats chefs de
chœur. Chacun des formateurs donne des astuces, chacun avec son savoir et
son expérience du terrain. Tout au long de cette formation, on sent de la part des formateurs une réelle intention
de communiquer de la meilleure manière leur acquis pour enseigner leur passion aux candidats avides
d'apprendre et de bien faire.
Les partitions imposées sont :
* "Cantique de Jean Racine, Op. 11" de Gabriel FAURÉ qui sera présenté par Fanny,
* "O Lux Beatissima" de Howard HELVEY, présenté par Samuel,
* "T'en fais pas, la vie est belle" chant scout, puis "Songoro Cosongo" d'Eliseo GRENET, présentés par
Pascaline,
* "L'inspecteur mène l'enquête" canon d'Eric NOYER et Ricks VEENKER présenté par Christine.
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À la suite des présentations de chacun, Joël HURARD et Pierre-Henri HAMERS expliqueront le rôle des chefs de
chœur et la gestuelle adéquate.
Après une petite pause-café, ça repart pour le déchiffrage de chaque partition, chaque candidat tour à tour
s'exécute, avec Pierre-Henri au piano. Par moment avec Joël, en répétant chaque phrase musicale, chaque geste
avec les exécutants.
Des conseils sont donnés, des façons de faire rectifiées.
Arrive la pause de midi bien méritée. Un bon repas nous est servi, et est arrosé pour ceux qui le désirent, d'un
bon vin offert par la FML.
L'après-midi du samedi continuera le travail ébauché le matin, afin que tous les candidats aient pu s'exercer.
Dimanche 19 septembre.
Nous sommes plus nombreux aujourd'hui,
puisque les choristes sont là. Ils viennent de
plusieurs chorales différentes. N'oublions pas
que cette formation est adressée d'une part,
aux candidats chefs de chœur, mais également
aux choristes, sans lesquels les chefs de
chœurs n'auraient pas de raison d'être.
Après l'accueil agréable du café-croissants de
la FML, cette nouvelle journée débutera par un
travail vocal présenté par Vincent GRÉGOIRE,
qui nous enseignera tout son savoir, en
mettant en pratique le réveil corporel, les
exercices de respiration, les exercices vocaux, la mise en voix, ceci pour commencer la journée en pleine forme
et être prêts à chanter !
Le coffee-time s'impose quelques minutes, et cela fait du bien.
De nouveau, le déchiffrage des partitions recommence pour certains pendant que d'autres continuent le travail
vocal. Les trois formateurs se répartissent les tâches avec les deux groupes.
Le repas du dimanche midi est toujours plus festif, de par son menu, et chacun s'en réjouit.
Après cette pause qui détend tout le monde, nous accueillons cet après-midi, Marie HUTOIS qui vient nous
expliquer le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Ce cours est très important car il donne des clés pour bien
chanter.
Marie HUTOIS exposera sa théorie sur la biomécanique de la voix. Avec plusieurs explications, elle développe le
système de l'appui et du soutien du souffle lors du chant, le rôle important du diaphragme, la prise de conscience
de l'éveil sensoriel, la manière de préparer son corps pour chanter.
Merci à Marie HUTOIS pour cette présentation très intéressante et enrichissante.
Le premier week-end touche déjà à sa fin. Pour le prochain week-end, les candidats et choristes devront bien
travailler la connaissance de leurs partitions.
Quinze jours plus tard, nous nous retrouvons dans ce magnifique site du château de Wégimont.
Nous entamons la suite de cette formation par la mise en voix et le travail des pièces imposées, menés par nos
candidats chefs de chœur, les uns à la suite des autres, sous l'œil vigilant des formateurs donnant divers
conseils, que ce soit au point de vue de la posture, de la gestuelle, du regard, des messages que l'on veut faire
passer aux choristes.
C'est un travail de toute une équipe qui se fait, les formateurs et les candidats chefs de chœur, et ceux-ci avec
les choristes.
Dans cette formation, on apprend beaucoup, Tout est important. Un concentré d'informations que l'on met en
pratique avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent,
Pupitre par pupitre, les candidats font répéter leurs chants. Il y a aussi la bonne prononciation du texte, le phrasé,
le rythme, les nuances, l'accent tonique, les respirations.... tout ce que à quoi le chef de chœur doit penser et
apprendre à ses choristes.
L'ambiance est agréable et conviviale, et les formateurs sont bienveillants envers leurs élèves.
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La journée sera rythmée au son de la musique des différents chants que nous interprétons sous la direction de
chaque candidat, et rythmée par les différentes pauses café et le temps de se rassasier.
Enfin, nous voici au dimanche, dernier jour de la formation. Cette journée débutera, après notre petit café
accompagné par un délicieux pain au chocolat, par un discours du président, Jean-Marie BATTEUX qui nous
donnera les directives pour cette dernière ligne droite.
Ce dernier jour est plus festif, puisqu'il verra en fin de journée la consécration du travail de chacun, ceci par un
petit concert en fin de journée, et puis, une agréable surprise pour chacun, un apéro offert gracieusement par la
FML, fin de matinée.
Le travail reprend pour bien le terminer et le peaufiner. Explications et échauffements par Vincent GREGOIRE,
afin de reprogrammer notre corps, notre organisme pour chanter. Cela passe par des exercices corporels, de
détente, de réveil, puis la récupération de l'énergie, pour retrouver le tonus. Vient ensuite la respiration, la posture
debout et assise en refaisant le geste vocal, la couleur des voyelles.....
Au tour de chaque candidat !
Fanny commence par le réveil du corps, Samuel continuera par la mise en voix, et Christine également donnera
des exercices de vocalise. Pascaline propose des exercices qui donnent la juste pression d'air, la tenue du
souffle, et des exercices qui calment.
Avec les choristes, ils revoient les partitions en corrigeant quelques erreurs.
Sustentés par un délicieux repas, potage, boulets, frites, salade sans oublier un bon dessert, nous nous dirigeons
à nouveau vers la salle de formation dont les fenêtres donnent sur un joli parc aux couleurs de l'automne.
La mise en voix se fera avec Pierre-Henri, toujours dynamique avec la bonne humeur qu'on lui connaît. Ceci est
bien nécessaire après un repas copieux. Il est important de retrouver l'énergie et la voix !
Révision rapide de toutes voix pour chaque œuvre étudiée, par Samuel, Fanny, Pascaline et Christine.
15h45 : le président de la FML prend la parole et remercie tous les formateurs pour leur présence et leurs
enseignements bien précieux aux participants et leur volonté de transmettre tout leur acquis. Les remerciements
s'adressent bien évidemment à chaque candidat chef de chœur : sérieux, travail, assiduité à bien mener ce défi
qu'ils se sont lancé. Le président n'oubliera pas et c'est important, les choristes qui font un fameux boulot.
Tous les membres du Comité seront cités également.
Les candidats ne partiront pas sans rien ... Remise des diplômes aux quatre candidats, photos de ceux-ci, et des
formateurs et du groupe.
Silence ! ...Voici le moment tant attendu, le
concert qui finalise toute cette formation.
Quelques personnes de l'extérieur sont
venues écouter ce mini concert.
Fanny, Pascaline, Christine, Samuel, tous
ont bien dirigé les choristes, chacun à leur
manière, avec les qualités qui leur sont
propres, d'une main de maître pour faire
revivre les œuvres qui leur étaient
imposées, notamment Fanny avec le
magnifique "Cantique de Jean Racine,Op
11", Samuel avec l'incontournable "O Lux Beatissima", Christine avec un canon très entraînant "L'inspecteur
mène l'enquête", et Pascaline avec un chant rythmé cubain en langue originale : "Songoro Cosongo".
Bravo à tous pour leurs performances !
Comme vous pouvez le constater, cette formation est très enrichissante, elle vous donne des clés, que ce soit en
tant que chef de chœur, et en tant que choriste, mais également pour toutes les disciplines vocales.
La FML aime chouchouter ses participants, par son accueil, sa bienveillance, et vous offre un cadre magnifique,
des repas délicieux et surtout, avec des maîtres de musique de qualité exceptionnelle qui prennent soin de vous
et vous enseignent le meilleur d'eux-mêmes.
Venez nombreux aux prochaines formations !
Les observatrices,
Nathalie et Véronique
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 I N V IT AT IO N 
Chers Amis,
Ce début d'octobre ensoleillé marque agréablement le retour de la saison des
concerts "ouverts au public" !
C'est donc avec un IMMENSE plaisir que je vous invite à venir découvrir un
répertoire de mélodies italiennes (musique ancienne, baroque, classique et
romantique) que j'aurai le plaisir d'interpréter au piano d'accompagnement le

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 À 18.00
et
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 À 16.00,
dans le cadre intime de la salle des Mariages du Château de Waroux (rue de
Waroux 301, à 4432 Ans),
en compagnie de ma merveilleuse collègue la soprano Muriel BRUNO.
Ce concert vous est proposé en ouverture de l'exposition "Musiche Del Segno" de
M. Livio CESCHIN, artiste lithographe italien de renommée internationale de
passage dans notre belle commune ansoise.
L'exposition, issue d'un projet dont j'ai l'initiative et qui me tient beaucoup à cœur,
présentera au public une centaine de gravures et de dessins ainsi qu'un film
documentaire à propos des différentes techniques de création de l'artiste...
N'hésitez pas à partager l'information du concert (et de l'exposition !) auprès de
votre famille et de vos amis !
Au plaisir de peut-être vous y accueillir, je vous souhaite une agréable soirée et un
début d'automne haut en couleurs.
A bientôt !
Geneviève CARLI
Pianiste
Coordinatrice de projet
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La gentille sorcière de la rue du Diable
Il existe à Jupille-sur-Meuse une route appelée la "rue du Diable". Partant de la place
Bodson, elle se transforme en sentier qui serpente à travers bois et prairies pour atteindre la rue
Henri Warnant. Si vous vous y promenez, vous découvrirez à mi-chemin une petite maison à
flanc de colline. Sa dernière propriétaire l'a surnommée "heksen hûs", "la maison de la sorcière".
Et c'est peut-être bien une sorcière qui habitait là, mais une sorcière souriante, sensible,
bienveillante, toujours prête à donner un coup de main ou un bon conseil, toujours disposée à
réconforter ou à alléger les soucis des uns et des autres. Cette gentille sorcière s'appelait Gatske.
Venue à 19 ans de son Apeldoorn (NL) natal, pour travailler, elle avait fondé avec son mari Gunter
une belle famille. Infatigable et déterminée, elle ne reculait devant aucune tâche. Un cœur d'or
et des mains en or, elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait : elle cousait, brodait, crochetait,
tricotait, peignait, bricolait, fabriquait de menus objets de décoration, utilisant pour cela les
ressources de son grand jardin qui n'avait de sauvage que le nom, tant les plantes et les fleurs y
étaient installées par elle d'une manière telle que des horticulteurs chevronnés se seraient inclinés
devant cette créativité et ce savoir-faire.
Animée d'une foi sincère et profonde, elle jouait de l'harmonium aux offices de l'église néo
apostolique dont elle était un membre plus qu'apprécié. La musique tenait une place immense
dans sa vie ; dotée d'une belle voix, elle chantait depuis 1994 dans le pupitre des soprani au Royal
Cercle Choral Jupille Saint-Amand où, m'avait-elle un jour confié, elle n'avait passé que de bons
moments.

Gatske Van Mossel – 08/01/1934 – 11/09/2021

Il y aurait tant de belles choses à dire au sujet de Gatske que toutes les pages de cette revue
n'y suffiraient pas.
Elle nous a quittés à la veille de l'automne, victime de la pandémie qui gâche nos vies depuis
bientôt deux ans, laissant à ceux qui l'ont connue et aimée un immense chagrin, mais aussi le
sentiment d'avoir, au moins une fois dans leur vie, rencontré une âme exceptionnelle.
Chère Gatske, tu nous manques terriblement, mais ton souvenir ne s'effacera pas et ta vie
sera toujours pour nous un modèle ou, du moins, une inspiration. Merci d'avoir croisé notre
route ! Tu as magnifiquement accompli ta tâche ici-bas. A présent, tu peux enfin te reposer !

Marie GOLFIERI
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CONCOURS "JEUNES SOLISTES EN PROVINCE DE LIEGE"
En vue de participer au concours national "SONATINA" coorganisé par l'USM, Vlamo et Födekam, dont
le nouveau règlement est pour l'heure toujours en cours d'élaboration, la Fédération Musicale de la
Province de Liège organisera un concours pour les jeunes solistes en Province de Liège dans les trois
catégories : bois, cuivres et percussions.

Le dimanche 20 février 2022
dès 10h00

à l'Académie Grétry
boulevard de la Constitution 81 à 4020 Liège
Ce 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. Ils doivent obligatoirement faire partie d'une société affiliée à la Fédération
Musicale de la Province de Liège.
Nouveauté : un cinquième niveau "Récital" a été ajouté aux quatre déjà existants à la FML ("Espoir",
"Sonatine", "Sonate" et "Concerto") et s'adresse aux candidats de tous niveaux jusqu'à un an de
fréquentation de l'enseignement supérieur artistique (jeune talent ou 1 ère année d'étude).
Pour toute information, s'adresser à la Fédération Musicale de la Province de Liège. Une permanence
se tient tous les mercredis matin (dès 10h00) : Tél. 04-342 66 18 – gsm 0471-74 89 17 – e-Mail : fml@fml.be

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

280 – janvier-février 2022
281 – mars-avril 2022
282 – mai-juin 2022
283 – juillet-août 2022
284 – septembre-octobre 2022
285 – novembre-décembre 2022

1er janvier 2022
1er mars 2022
1er mai 2022
1er juillet 2022
1er septembre 2022
1er janvier 2023

Date ultime de réception
des documents
1er décembre 2021
1er février 2022
1er avril 2022
1er juin 2022
1er août 2022
1er décembre 2022

Dans la mesure du possible, ce calendrier mis à jour paraîtra dans chaque Accroche.
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Union des Sociétés Musicales de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Siège
rue du vieux Comté, 51
7543 Mourcourt
Numéro d’entreprise : 445 339 866
Tél. : 069/25 30 79
Mail : info@uniondessocietesmusicales.be - Site : www.uniondessocietesmusicales.be
Président :
M. Pierre ERNOUX (FMN) - rue du Vivier, 1 - 5020 Malonne - Tél. : 081/44 60 44 - GSM : 0478/49 25 33
e-Mail : peresidence@fedemusinam.eu
Secrétaire :
M. Frédéric MARIAGE (FMH) - rue du Vieux Comté, 27 – 7543 Mourcourt - Tél. : 069/25 30 79
e-Mail : secretariat@federationmusicalehainaut.be
Trésorier :
M. Jean-Claude DESIDE (FMH) – rue des Petelles, 28 – 6890 Libin - Tél. : 061/65 61 09 – GSM 0475/32 39 68
e-Mail : petelles@skynet.be
Vice-Présidents :
M. Adelin HANQUIN (FMBF) – rue des Ecoles, 9 – 1350 Jauche - Tél. : 019/63 43 75 – GSM : 0478/84 03 76
e-Mail : hanquin.adelin@skynet.be
M. Jean-Marie BATTEUX (FML) – rue Auguste Javaux, 44 – 4020 Liège – GSM 0495/53 68 44
e-Mail : fml@fml.be
M. Jacky FIEVET (FMN) – rue du Pont, 31 bte 7 – 5300 Andenne – Tél. : 0495/61 01 22
e-Mail : jacky.fievet@outlook.com
M. Jean-Marie XHONNEUX (APSAM) - Obsinnich, 11 - 3791 Fourons - Tél. : 0478/ 33 19 31
e-Mail : jeanmarie.xhonneux@skynet.be
M. Bernard BOEUR (FMLB) – Grand Place, 3 Bte 2 – 6850 Paliseul – Tél. : 061/41 50 88 – GSM : 0495/28 21 14
e-Mail : bernard.boeur@belgacom.net
Membres :
M. Joseph DROOGHAAG (APSAM) – Veurs, 4 – 3790 Fourons - Tél. : 04/381 07 07
e-Mail : joseph.drooghaag@skynet.be
M. Dominique SOTTIAUX (FMH) – rue Escarpée, 71 – 7100 Haine-Saint-Pierre – GSM 0475/94 72 66 –
e-Mail : sottiauxdominique@yahoo.fr
M. Richard LUC (FMH) – rue Moranfayt, 194 – 7370 Dour -Tél. : 065-65 43 87
e-Mail : richard.luc@skynet.be
M. Freddy SCMITZ(FMLB) – rue du Violoneux, 16 – 6687 Bertogne (Champ) - GSM : 0495/50 43 30
e-Mail : schmitzfreddy@hotmail.com
Mme Christiane VINCENT (FMBF) – rue Basse Baive, 26 – 5310 Liernu – GSM : 0477-32 22 30
e-Mail : christvin@hotmail.fr
Mme Marie GOLFIERI (FML) – rue de Meuse 56 - 4020 Jupille-sur-Meuse - GSM : 0473/62 21 41
e-Mail : marie.golfieri@skynet.be
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TARIF PUBLICITE REVUE L'ACCROCHE.
Prix par abonnement annuel pour 6 numéros :
BELGIQUE

7,00 €

EUROPE

9,00 €

AUTRES

12,00 €

Dimension de la revue : format A4 (21 cm x 29,7 cm)
Nombre moyen de pages : +/- 40 pages.
Rédaction : quai Marcellis 1A, boîte 001 à 4020 Liège.
Editeur responsable : Jean-Marie BATTEUX.
Mise en page : Marie GOLFIERI.
Parution : tous les deux mois (01/01 – 01/03 – 01/05 – 01/07 – 01/09 – 01/11).
Date extrême pour la remise des articles : le 01 du mois avant la date de parution.

Coût d'une publicité :
Première page intérieure

Pour 6 numéros
Pour 1 numéro
Pour 6 numéros
Pour 1 numéro
Pour 6 numéros
Pour 1 numéro
Pour 6 numéros
Pour 1 numéro
Pour 6 numéros
Pour 1 numéro

Couverture (dernière page)
Une page intérieure
Une demi-page intérieure
Un quart de page intérieure

248,00 €
45,00 €
372,00 €
67,00 €
174,00 €
37,00 €
87,00 €
19,00 €
50,00 €
10,00 €

L'ACCROCHE – quai Marcellis 1A, boîte 001 à B-4020 Liège (Belgique)
Tél. : +32 (0)342 66 18 – uniquement le mercredi matin sauf vacances scolaires
ou GSM 0471-74 89 17
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Fédération Musicale de la Province de Liège
F.M.L.
Résidence Elysée – quai Marcellis 1a – Bte 001 - 4000 LIEGE
Tél. : 04-342 66 18 – gsm : 0471-74 89 17
e-Mail : fml@fml.be – site : www.fml.be
RPM Liège - N° entreprise : 432 767 280
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