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EDITORIAL

Chers lecteurs de l'Accroche,
Dans le contexte actuel, il est extrêmement difficile de rester positifs, car le monde de la
culture a subi de plein fouet et de façon profondément injuste et inégale les mesures
visant à contrecarrer l'expansion du virus et de ses variants.
Ainsi, plusieurs sociétés qui s'étaient tant bien que mal préparées à offrir à leur public un
concert de Noël ont dû y renoncer. La déception est grande tant pour les organisateurs
que pour le public et chaque société tente de passer au-dessus de cela et de préparer
l'avenir.
La petite accalmie que nous avons connue en automne a tout de même permis à la FML
d'organiser son festival des 16 et 17 octobre 2021, donné au bénéfice des victimes et des
sinistrés des inondations de juillet. Grâce au public qui a répondu "présent !", aux
choristes et musiciens qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin de donner gracieusement
le meilleur d'eux-mêmes, grâce aux directeurs(trices) et accompagnateur(trices) qui ont
abandonné leur défraiement pour cette bonne cause, grâce à tous ceux qui ont fait un
geste logistique ou financier (la Fabrique d'église de Chênée, le brasseur, la SABAM, les
donateurs divers, etc), un bénéfice de 3.861,97 € a ainsi été entièrement reversé au
C.P.A.S. de Liège, section "Sinistrés". Nous ne pouvons qu'adresser nos plus vifs
remerciements à toutes ces personnes qui, malgré la situation sanitaire, ont prouvé que
la solidarité n'est pas un vain mot. Nous espérons avoir ainsi porté une lueur d'espérance
dans la nuit que beaucoup traversent.
Que nous réserve l'année 2022 ? Au niveau musical, malgré les risques, plusieurs
sociétés ont pris des initiatives et des festivals FML sont programmés, avec l'espoir que
tous ces projets pourront être réalisés dans les meilleures conditions. En tout état de
cause, nous vous souhaitons une excellente santé ainsi que de l'énergie pour mener à
bien de nouveaux projets ! Restons créatifs et imaginatifs pour que chanter et jouer en
groupe reste une belle passion !

L'Equipe FML
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ACTIVITES F.M.L. 2022 (sous réserve)
Il y aura

FESTIVALS F.M.L. (suite)
les ven. 24, sam. 25 et dim. 26 juin 2022
à Bierset – église et chapiteau –
ème
50 anniversaire du Foyer (reporté 2 x
les sam. 03 et dim. 04 septembre 2022
à Liège – Auditorium du Musée de la
Boverie – Retrouvailles
le dimanche 16 octobre 2022
à Ferrières – église St-Martin – 70 ans
(manqués en 2020) de la Royale Chorale
"Le Chant de la Lembrée
le dimanche 23 octobre 2022
à Liège (Naniot) – église Ste-Julienne –
110 ans de l'Ensemble Vocal Royal "Les
Valeureux Liégeois"
le samedi 26 novembre 2022
à Liège – salle du Théâtre Universitaire
Royal de Liège – 10 ans de l'Orchestre
Etudiant des Ingénieurs de Liège

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

ASSEMBLEE GENERALE FML
le samedi 12 mars 2022 à 10h00
à Grivegnée, salle du Bastion

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

36ème CAMP MUSICAL
en collaboration avec la F.M.B.F.
du mardi 05 au samedi 09 avril 2022
avec concert de clôture le samedi
à Aywaille (Remouchamps) - Institut SaintRaphaël – Don Bosco


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





FORMATION SECRETAIRES ET
TRESORIERS
le samedi 23 avril 2022
à Bierset – Le Foyer

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




RAM-DAM EN FANFARE
en collaboration avec le PAC de Liège
à Liège – lieux à déterminer
le dimanche 28 août 2022

FESTIVALS F.M.L.
le samedi 14 mai 2022
à Amay – Abbaye de Flône – 140 ans du
Royal Cercle Choral d'Amay
les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
à Magnée – église St-Antoine de Padoue –
30 ans de la chorale "La Bossène"
les samedi 04 et dimanche 05 juin 2022
à Ligneuville – salle des Echos de
l'Amblève – 115 ans de la Royale Chorale
Sainte-Cécile de Ligneuville-Pont
les samedi 18 et dimanche 19 juin 2022
à Liège – église protestante Marcellis –
Fêtes de la Musique


FORMATION CHEFS DE CHŒUR ET
CHORISTES
les week-ends des 24 et 25 septembre 2022
et des 01 et 02 octobre 2022
à Soumagne, château de Wégimont

CONCERT DE NOËL FML (à confirmer)
le samedi 17 décembre 2022
à Fayenbois
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AGENDA DES SOCIETES 2022
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 26 mars (suite)
* 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
Dimanche 27 mars
* Grand Concert classique

JANVIER
Dimanche 16 janvier
* Concert de Nouvel An
Seraing – église ND de l'Asomption – 15h00
Ensemble Vocal "Les Voix de l'Amitié" avec la
Fanfare Royale d'Ohey
Infos : 0479-84 17 20 – leroy.andre@teledisnet.be
FEVRIER

Mendelssohn "Lauda Sion" – Dvorãk "Te Deum" pour
orchestre, solistes et chœur – œuvre carillonnante et
festive.
Liège – église Saint-Jacques, pl. Saint-Jacques –

Dimanche 20 février
* Concours "Jeunes Solistes" – éliminatoires
pour le concours "Sonatina"
Liège – Académie Grétry – dès 10h00
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

heure à préciser.
Ensemble Vocal Royal Les Valeureux Liégeois,
avec l'Orchestre Symphonique Royal du Val de
Sambre, l'Ensemble Vocal Jacques Ibert de Tours
(F), la Magnanarelle de Liège et le Chœur de la
Vallée de Linkebeek
Infos : 04-343 92 17 – 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr

MARS
Samedi 12 mars
* Assemblée Générale Ordinaire F.M.L.
Grivegnée – salle du Bastion – 10h00
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Du jeudi 17 au dimanche 20 mars
* Déplacement Séjour de Chœur "Comédies
Musicales"
Côte d'Opale
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Samedi 26 mars
* Grand Concert classique

AVRIL
Du mardi 05 au samedi 09 avril
* 36ème Camp Musical
Aywaille (Remouchamps) – Institut St-Raphaël –
Don Bosco
Fédération Musicale de la Province de Liège
en collaboration avec la Fédération Musicale
du Brabant Francophone
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Du vendredi 08 au lundi 11 avril
* Séjour à Tours (F) avec Grand Concert
classique
Samedi 09 avril

Mendelssohn "Lauda Sion" – Dvorãk "Te Deum" pour
orchestre, solistes et chœur – œuvre carillonnante et
festive
Auvelais – église Saint-Victor, place Communale –

Mendelssohn "Lauda Sion" – Dvorãk "Te Deum" pour
orchestre, solistes et chœur – œuvre carillonnante et
festive.

heure à préciser
Ensemble Vocal Royal Les Valeureux Liégeois,
avec l'Orchestre Symphonique Royal du Val de
Sambre, l'Ensemble Vocal Jacques Ibert de Tours
(F), la Magnanarelle de Liège et le Chœur de la
Vallée de Linkebeek
Infos : 04-343 92 17 – 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr

Tours (F) – église St Julien - heure à préciser

Ensemble Vocal Royal Les Valeureux Liégeois,
avec l'Orchestre Symphonique Royal du Val de
Sambre, l'Ensemble Vocal Jacques Ibert de Tours
(F), la Magnanarelle de Liège.
Infos : 04-343 92 17 – 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr
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Samedi 23 avril
* Formation Secrétaires et Trésoriers
Bierset – Foyer – 10h00
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

AOUT
Dimanche 28 août
* Participation à Ram-Dam en Fanfares
en collaboration avec le P.A.C. de Liège
Liège – lieux et horaires à déterminer
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

MAI
Samedi 14 mai
* Festival F.M.L.
dans le cadre du 140ème anniversaire du Royal
Cercle Choral d'Amay
Amay – Abbaye de Flône
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Samedi 21 et dimanche 22 mai
* Festival F.M.L.
dans le cadre du 30ème anniversaire de la
chorale "La Bossène" - Magnée – église StAntoine de Padoue
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

SEPTEMBRE
Samedi 03 et dimanche 04 septembre
* Festival F.M.L.
dans le cadre de "Retrouvailles
en collaboration avec l'asbl "Enjeu"
Liège – auditorium du Musée de la Boverie
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Samedi 10 septembre
* Soirée Cabaret
Ans – Salle des Fêtes Henriette Brenu, rue
Gilles Magnée 123 – 19h00
Erato Singers
Infos : 0496-64 69 70
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
* Week-end de formation
Wépion – La Marlagne
Erato Singers
Infos : 0496-64 69 70
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
* Formation Chefs de Chœur et Choristes
Soumagne – Château de Wégimont – dès
09h00
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

JUIN
Samedi 04 et dimanche 05 juin
* Festival F.M.L.
dans le cadre du 115ème anniversaire de la
Royale Chorale Sainte-Cécile de LigneuvillePont
Ligneuville – salle des Echos de l'Amblève
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Samedi 18 et dimanche 19 juin
* Festival F.M.L.
dans le cadre des Fêtes de la Musique
Liège – église protestante Marcellis
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin
* Festival F.M.L.
dans le cadre du 50ème anniversaire du Foyer
de Bierset (reporté 2 x pour cause Covid) –
vendredi à l'église – samedi et dimanche sous
chapiteau
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

OCTOBRE
Samedi 01 et dimanche 02 octobre
* Formation Chefs de Chœur et Choristes
Soumagne – Château de Wégimont – dès
09h00
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be
Dimanche 16 octobre
* Festival F.M.L.
dans le cadre du 70ème anniversaire (manqué
en 2020) de la Royale Chorale "Le Chant de la
Lembrée" - Ferrières – église St-Martin
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

JUILLET
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Dimanche 23 octobre
* Festival F.M.L. (à confirmer)
dans le cadre du 110ème anniversaire de
l'Ensemble Vocal Royal "Les Valeureux
Liégeois"
Liège (Naniot) – église Ste-Julienne
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

DECEMBRE
Samedi 17 décembre
* Concert de Noël FML (à confirmer)
Fayenbois – Maison de repos
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

NOVEMBRE

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

Dimanche 26 novembre
* Festival F.M.L.
dans le cadre du 10ème anniversaire de
l'Orchestre Etudiant des Ingénieurs de Liège
Liège – salle du Théâtre Universitaire Royal de
Liège
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 - 0471-74 89 17 – fml@fml.be

paf : à discuter

_________________________________
Avis aux sociétés - Calendrier des prochaines publications de l'Accroche
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
er
1 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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La Fédération Musicale de la Province de Liège
a le plaisir de convier les membres des sociétés affiliées
à son

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le

samedi 12 mars 2022 à 09 h 30
EN LA SALLE DU BASTION
rue des Fortifications 10 à 4030 GRIVEGNEE
parking aisé dans la cour de l'école
Pour ceux qui le souhaitent, un repas-fromage sera servi.
L'assiette de fromages de notre région et de France, avec le vin et le café vous est proposée
pour la somme de

20,00 €
(Pour le même prix, possibilité d'avoir une assiette de charcuterie au lieu de fromage – à
préciser lors de la réservation)

Réservation uniquement par virement au compte
BE38 3400 1587 2672 - BIC : BBRUBEBB
Infos : 04-342 66 18 lors de la permanence le mercredi de 09h30 à 11h30
ou 0471-74 89 17 ou par e-mail : fml@fml.be
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Liège, le 20 décembre 2021

Mesdames et Messieurs les membres des
sociétés affiliées à la Fédération Musicale
de la Province de Liège
Mesdames, Messieurs,
Votre société est cordialement et instamment invitée à participer à l'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de la Fédération Musicale de la Province de Liège (FML) qui se tiendra le samedi
12 mars 2022 à 09h30 précises à la salle du Bastion, rue des Fortifications 10 à 4030 Grivegnée (Parking
aisé dans la cour de l'école).
Conformément à l'article 16 des statuts de la FML, chaque société en règle de cotisation a le droit de
vote selon la répartition suivante, en fonction du nombre membres inscrits :
Pour les sociétés comptant :

Nombre de mandataires autorisés :

de 1 à 25 membres
de 26 à 50 membres
de 51 membres et plus

2 mandataires
3 mandataires
4 mandataires

Les mandataires présents ainsi définis ont chacun droit à une voix au moment du vote à l'Assemblée
Générale.
Nous avons besoin du soutien de chacun d'entre vous pour promouvoir et assurer l'avenir de notre
Fédération Musicale. De plus, faisant suite à la résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du
02 mars 1996, chaque société représentée ne fut-ce que par un seul membre sera créditée de la somme
de 25,00 € (vingt-cinq euros) correspondant à la somme demandée pour l'affiliation 2022 pour l'A.G.
Nous faisons également un appel aux candidatures, comme membre du Conseil.
Nous insistons auprès de nos correspondants pour que cette invitation soit communiquée à tous les
membres de leur société.
Au nom du Conseil de la FML, nous vous donnons rendez-vous à la date et au lieu indiqués ci-dessus
et espérons vous y voir nombreux.
Jean-Marie BATTEUX
Président FML
Fédération Musicale de la Province de Liège
Résidence "Elysée", quai Marcellis 1 A Boîte 001 – B-4020 LIEGE - Tél : 04-342 66 18
e-mail : fml@fml.be - Site : www.fml.be
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022
de la Fédération Musicale de la Province de Liège
le samedi 12 mars 2022 à 09h30
à la salle "Le Bastion" – rue des Fortifications 10 à
4030 Grivegnée

ORDRE DU JOUR
1.
2.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Accueil du Président.
Minute de silence
Rapport d'activités de l'année écoulée.
Rapport de la comptabilité.
a) Bilan 2021.
b) Approbation des comptes par les vérificateurs (Mesdames Nicole DEDEE et Marie-Claire
SOLHOSSE).
c) Décharge au Conseil.
d) Désignation de 2 vérificateurs suppléants pour l'exercice 2022 (AG 2023), les 2
suppléants pour l'exercice 2021 (AG 2022), à savoir Messieurs Louis VANHOEF et
Dominique HENNART devenant effectifs pour l'exercice 2022 (AG 2023).
Reconduction et élection des membres du Conseil.
Programme 2022.
Projet de budget 2022.
Admission / exclusion de sociétés membres.
Divers
______

Pour ceux qui le désirent, un repas fromage sera servi dès 12h00. Une assiette de cinq fromages ou de
charcuterie, avec le vin et un café, vous est proposée par la FML pour la somme de 20,00 €.
Réservation indispensable (voir document ci-après) par versement au compte
BE38 3400 1587 2672 – BIC : BBRUBEBB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE CANDIDATURE EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE GESTION
à nous faire parvenir au plus tard le 28 février 2022 au secrétariat de la FML,
Résidence "Elysée", quai Marcellis 1 A, bte 001 – 4020 Liège - mail : fml@fml.be
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………..………, membre de la
Société………………………………………………………………………………………………. désire poser ma
candidature comme membre du Conseil de Gestion de la Fédération Musicale de la Province de Liège
à l'occasion de son Assemblée Générale Ordinaire du samedi 12 mars 2022.
Signature : ……………………………………………
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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2022
INSCRIPTION AU REPAS
A rentrer par courrier ou e-mail pour le 28 février 2021 au plus tard au siège de la FML
Résidence "Elysée" – quai Marcellis 1 A – bte 001 – 4020 Liège - fml@fml.be

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………. réserve …….. assiette(s)
au nom de la société …………………………………………………………………………… n° LG…………….
Je verse sur le compte BE38 3400 1587 2672 (BIC BBRUBEBB) pour le vendredi 28 février 2022 au plus
tard la somme de : …………… €.
Les personnes suivantes prendront :

Assiette de fromage
Nom

Assiette de charcuterie

Prénom

Nom

Prénom

La réservation sera effective dès que le paiement apparaîtra sur notre compte, pour le 28 février 2022
au plus tard. Après cette date, aucune demande ne pourra être acceptée.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Pour le Conseil d'Administration
Marie GOLFIERI
Secrétaire
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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 23 avril 2022 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 08 avril 2022 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 23 avril 2022 -.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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La Fédération Musicale de la Province de Liège
organise son

36ème Camp musical
Instrumentistes
du mardi 05 au samedi 09 avril 2022
à

Aywaille (Remouchamps)

Dans les locaux de l'Internat Don Bosco
Avenue de la Porallée 40, 4920 Remouchamps
Travail par pupitre le matin
Travail en orchestre l'après-midi

Concert de fin de stage le samedi 09 avril 2022 à 16h00

Renseignements et inscriptions :
Fédération Musicale de la Province de Liège
Tél : 0471-74 89 17- e-mail : fml@fml.be
site : www.fml.be
Ce stage est une organisation de la Fédération Musicale de la Province de Liège,
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège,
l'Administration Communale (Echevinat de la Culture d'Aywaille) et des
Sociétés Musicales locales.
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CAMP MUSICAL 2022
du mardi 05 avril au samedi 09 avril
Avec la collaboration de la Province de Liège et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
STAGE DE VACANCES EN HARMONIE
à l'INTERNAT DON BOSCO D'AYWAILLE-REMOUCHAMPS
Organisé par la Fédération Musicale de la Province de Liège (F.M.L.) en collaboration avec la Fédération Musicale
du Brabant Francophone (F.M.B.F.), sous le patronage de l'Union des Sociétés Musicales (U.S.M.)
Cette année encore, elles ont décidé d'ouvrir les portes de leur camp musical annuel à tous les jeunes musiciens
des autres provinces pratiquant un instrument joué en orchestre d'harmonie. Les camps musicaux organisés par
les Fédérations ont pour but de partager le plaisir de la musique avec les jeunes d'autres régions.
But
Vivre ensemble pendant 5 jours dans le but d'un perfectionnement musical, entouré de professeurs émérites.
Quelles familles d'instruments
BOIS : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone.
CUIVRES : bugle, trompette, cornet, cor, trombone, baryton, tuba et basse.
PERCUSSIONS : tout le pupitre.
INSTRUMENTS A CORDES : tout le pupitre.
L'encadrement
Par des professeurs (d'académies et/ou chefs d'hafabras).
Les types d'œuvres
Moderne, classique, musique de films et musique originale.
Le stage se terminera par un concert public organisé le samedi 09 avril 2022 à 16 h 00.
Organisation du Camp.
Le camp est placé sous la responsabilité de représentants de la F.M.L. pour la partie administrative et des
professeurs pour le domaine musical.
Horaire du premier jour : 09 h 00 Accueil des stagiaires et attribution des chambres.
10 h 00 a) Rassemblement des parents et stagiaires.
b) Allocution du Président de la F.M.L.
c) Présentation des responsables du stage.
10 h 45 Prise en charge des stagiaires par les professeurs.
Les sections musicales seront les suivantes : petits et gros cuivres, clarinettes, saxophones, percussions et
flûtes, instruments à cordes.
Règlement du camp.
1. Aucun participant ne peut quitter le camp sans l'autorisation d'un responsable du camp.
2. Les chambres ne sont pas accessibles pendant la journée, sauf autorisation spéciale.
3. Il est interdit de fumer dans les chambres, ainsi que d'y introduire de la nourriture ou des boissons. Cependant,
un local sera prévu à cet effet.
4. L'alcool est strictement interdit.
5. Respecter les horaires ainsi que les consignes prescrites pendant le camp.
6. Le non-respect de ce règlement appellera des sanctions qui peuvent aller jusqu'au renvoi et au
remboursement des dommages occasionnés.
7. Les participants s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes moralement et musicalement.
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Matériel indispensable.
1. Votre instrument et son support + un pupitre sur pied étiqueté à votre nom.
2. Nécessaire de toilette.
3. Carte d'identité.
4. Une ou deux vignettes de Mutuelle.
5. Un imperméable.
6. Une valise ou une serviette avec un système de fermeture.
7. Le nécessaire pour écrire (papier, stylo à bille et crayon).
8. Une jupe ou un pantalon de couleur foncée et une chemise blanche ou un chemisier blanc pour le concert.
9. Un sac de couchage avec un drap de protection ou draps et couvertures et un oreiller.
Assurances.
Les participants qui sont membres à part entière de la F.M.L. ou de la F.M.B.F. et dont la Société est en règle de
cotisation sont assurés dans le cadre de l'assurance intégrée au montant de l'affiliation.
La responsabilité des instruments, ainsi que celle des objets de valeur (portefeuille, bijoux, gsm,...) est
entièrement à charge de leur propriétaire qui est libre de souscrire à titre personnel une assurance garantissant
ce(s) bien(s).
Tous les élèves sont assurés.
L'inscription.
Le montant de l'inscription est de :
* 180 €, pour les internes, reprenant l'hébergement, les cours et les repas ;
* 90 €, pour les externes, reprenant les cours et le repas de midi pour les cinq jours.
L'inscription sera effective dès réception du paiement (avant le 25 mars 2022).
Le bon d'inscription ci-après est à retourner exclusivement au :

Secrétariat de la F.M.L.
Résidence "Elysée"
quai Marcellis 1a bte 001
4020 Liége
GSM : 0471/74 89 17 Email : fml@fml.be
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CAMP MUSICAL FML 2022
INSTITUT SAINT-RAPHAËL AYWAILLE

BULLETIN D’INSCRIPTION
à rentrer au plus tard avant le 25 mars 2022

Nom & prénom : ............................................................................................................................................................
Date de Naissance : ......... / ............ / ..........
Rue et n° : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ..................... Localité : .........................................................................................................................
Tél.: ........... / .....................................................................

GSM : ............ / .............................................................

Adresse e-mail: .............................................................................................................................................................
Nom de la société à laquelle je suis affilié ou élève de : ...........................................................................................
Mon instrument principal :
Mon niveau :

Débutant

 Moyen  Avancé 

Piccolo

Petite Clarinette Mib 
Sax Alto

Trompette

Cor en Fa

Trombone UT

Baryton/Tuba/Euphonium :
Basse : Sib Clé de Fa 
Basse : UT Clé de Fa 
Percussions :
Caisse claire
Timbales

Flûte

Clarinette Sib

Sax Ténor

Bugle

Cor Mib

Trombone Sib

Sib Clé de Fa

Sib Clé de Sol

Contrebasse UT 
Grosse caisse

Batterie


Hautbois
Clarinette Alto
Sax Baryton





Alto Mib



Sib Clé de Sol
Mib Clé de Fa




 Accessoires 


Basson
Clarinette basse

UT Clé de Fa
Mib Clé de Sol
Claviers









Instrument à cordes autre que contrebasse : ................................................................................................................................
Deuxième instrument éventuel : .....................................................................................................................................................
Personne responsable à contacter en cas de problèmes : ..........................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Tél.: ........... / .....................................................................

GSM : ............ / .............................................................

Remarques concernant la prévention et les précautions médicales éventuelles :.....................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
OUI, je m’inscris au stage musical qui se déroulera du 05 avril au 09 avril 2022 à l’Institut Saint-Raphaël avenue de la
Porallée, 40 à Remouchamps - Aywaille.
Je verse ce jour, au compte de la Fédération Musicale de Liège n° BE38 3400 1587 2672
la somme de 180 €  ou 90 € , avec la mention Camp musical 2022 + Nom et Prénom du stagiaire.
(Attention le nombre d'inscriptions en interne est limité à 70 élèves)
Cette inscription implique la connaissance et l’acceptation du règlement du camp.
Date et signature - (Pour les moins de 18 ans, la signature des parents est obligatoire)
.............................................................................................................................................................................................................

 Cochez la case correspondant à votre choix

Ce formulaire est téléchargeable sur le site de la FML rubrique Documents utiles Camp musical 2022, PDF imprimable pour être complété à la main.
ATTENTION : dans tous les cas celui-ci devra être signé et retourné exclusivement au Secrétariat de la FML - Résidence « Elysée » Quai Marcellis, 1a Bte
001 – 4020 LIEGE
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Quelques souvenirs du festival F.M.L. des 16 et 17 octobre 2021 à Chênée
au profit des victimes et sinistrés des inondations de juillet 2021

Ensemble Vocal Vir'Volte

Photo : B. Glaude

La Chesnaye & la Royale Union Chorale de Fléron

Chœur Guido d'Arezzo

Photo : B. Glaude

Les Perles Noires

Magna Vox

Photo : B. Glaude

Photo : B. Glaude

Photo : B. Glaude

Ensemble Vocal Royal Carmina Festiva

Chorale Atout C(h)oeur Awans-Ans - Croix-Rouge

Photo : B. Glaude
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Photo : B. Glaude

La Royale Malmédienne

Photo : B. Glaude

Cercle Waremmien d'Art Choral

Ensemble Vocal Royal Les Valeureux Liégeois

Photo : A. Vanstraelen

Chœur Les Bengalis de Liège

L'Elan Vocal de Nandrin

Photo : A. Vanstraelen

Photo : B. Glaude

Photo : B. Glaude

Erato Singers
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Photo : B. Glaude

CONCOURS "JEUNES SOLISTES EN PROVINCE DE LIEGE" – 2022

Règlement
I. Organisation générale.
Le concours "Jeunes Solistes - 2022" est organisé par la Fédération Musicale de la Province de Liège (FML)
et l’Académie Grétry de Liège
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 2022 ״sera organisé le dimanche 20 février 2022 à l’Académie Grétry, boulevard
de la Constitution, 81 à 4020 à Liège.
Le concours comprend trois catégories : bois, cuivres et percussions.
Chaque catégorie comporte cinq niveaux : ״espoir"״, "sonatine", "sonate", "concerto" et "récital". 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'œuvres répertoriées (voir site de la fédération www.fml.be) :
*
*
*
*
*

niveau ״espoir״
niveau "sonatine"
niveau "sonate"
niveau "concerto"
niveau "récital"

à partir de F3 ou 3 années de pratique de l’instrument jusqu’ à 11 ans
à partir de F5 ou 5 années de pratique de l’instrument
à partir de Q2 ou T1 ou 7 années de pratique de l’instrument
à partir de Q4, T3 ou 9 années de pratique de l’instrument
pour tous niveaux même de l’enseignement supérieur

II. Inscription.
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 10 € (dix euros), payable au plus tard le 04 février 2022, par
transfert bancaire sur le compte de la FML : BE38 3400 1587 2672 avec en communication le nom du candidat.
Ces documents doivent être à la FML - Résidence Elysée, - Quai Marcellis, 1 A, boite 001 - 4020 Liège,
La date limite d'inscription est fixée au 04 février 2022. Si certains documents font défaut à cette date, la
candidature ne sera plus acceptée.
En complétant le formulaire d’inscription, le candidat (ou la personne responsable pour les mineurs d’âge)
accepte que les données à caractère personnel le concernant, et collectées à cette occasion, soient traitées
par l’asbl FML. Ces données sont traitées uniquement dans le but de le contacter et de lui communiquer les
informations utiles dans le cadre du concours. Conformément à la loi relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel, le candidat peut exercer un droit d’accès, de
rectification et de suppression des informations qui le concernent et ce, par courriel à l’adresse suivante :
fml@fml.be.
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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.
Pour les quatre premiers niveaux, 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 sites de
la fédération : www.fml.be -documents utiles) sauf le 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 un programme dont la durée correspond au temps prévu pour le niveau :
*
*
*
*
*

niveau ״espoir"
niveau "sonatine"
niveau "sonate"
niveau "concerto"
niveau "récital"

3 à 5 minutes
6 à 8 minutes
8 à 10 minutes
10 à 12 minutes
12 à15 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.
Pour le 04 février 2022, le candidat devra envoyer à la FML les quatre exemplaires pour le jury.
Le jour de l'épreuve, chaque candidat doit apporter l'original imprimé des partitions,
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 (04 février 2022).
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 (un par catégorie d'instruments).
Les membres du jury sont des pédagogues et musiciens professionnels. Ils sont désignés par la commission
d'organisation du concours.
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Un représentant de la fédération au sein de la Commission d'organisation assiste (sans voix délibérative) aux
délibérations et assure le secrétariat.
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% 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.
Le refus d'exécuter l'une des œuvres ou des extraits d'œuvres prévues au programme entraîne la
disqualification du candidat.
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. Droit de propriété intellectuelle et droit à l’image.
Les candidats, par leur adhésion au concours, autorisent la reproduction ou la diffusion éventuelle de leurs
prestations, en tout ou en partie, sous n’importe quelle forme et support (publication papier, site internet,
chaîne Youtube, page Facebook, Instagram, etc.) par la FML ou par un tiers désigné par l’asbl et ce, sans limite
de temps. La licence d’utilisation et de communication visée est consentie gratuitement par les candidats.
L’inscription au concours implique, pour chaque candidat et personne les accompagnant, la cession de leur
droit à l’image. Ainsi, la FML se réserve le droit d’utiliser les vidéos et photos prises lors des diverses activités
prises dans le cadre du concours (prestations, remise des prix, etc.).
IX. Prix.
Un candidat qui a obtenu au moins 80 % est proclamé "lauréat" du concours "Jeunes Solistes - 2022". 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.
Les quatre lauréats qui, dans chacune des fédérations de l'U.S.M., auront obtenu les cotations les plus
élevées, représenteront leur fédération à l’épreuve organisée par l’U.S.M. : "Sonatina" (date et lieu encore à
déterminer) et l’épreuve nationale (date et lieu encore à déterminer).
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la :
Fédération Musicale de la Province de Liège
Résidence Elysée Quai Marcellis, 1A, boîte 001 4020 - Liège
Tél. : 04/342.66.18 (uniquement le mercredi matin de 09h30 à 11h30 sauf congés scolaires)
ou GSM 0471/74 89 17 ou par courriel : fml@fml.be
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Document d'inscription à renvoyer avant le 04 février 2022 au plus tard à :

Fédération Musicale de la Province de Liège asbl,
Résidence Elysée, quai Marcellis, 1 A, boite 001, 4020 Liège
ou par courriel à fml@fml.be.
OUI, je m'inscris au

CONCOURS "JEUNES SOLISTES EN PROVINCE DE LIEGE"
qui aura lieu le dimanche 20 février 2022
à l'Académie Grétry, bd de la Constitution, 81 à Liège

NOM (majuscules) : ...............................................................

Prénom : .........................................................

Adresse : rue.................................................................................................... n° .............. bte : ………………
code postal ..........................

Localité ......................................................................................

Tél : .........../…….....................................

GSM : .........../…….....................................

Courriel : ..........................................................................................................................................................
Date de naissance : ......./......../........

Instrument :

..............................................................................

Je souhaite m'inscrire :
dans la catégorie (*)

 bois
 cuivres
 percussions

au niveau (*)







espoir
sonatine
sonate
concerto
récital

Je joins au présent document :
° Une photocopie de ma carte d'identité (recto-verso).
° La preuve du paiement du droit d'inscription de 10 € (dix euros) versé sur le compte de la FML :
IBAN : BE 38 3400 1587 2672 - BIC : BBRUBEBB (+ nom du participant en communication)
Programme : ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite être accompagné par l'accompagnateur officiel du concours (*)  oui

-  non

Si non, j'inscrit le nom et prénom de mon accompagnateur : ……………………………………………………
En m'inscrivant à ce concours, je m'engage à respecter le règlement dans son entièreté.
Date : ……………………………….. Signature du participant : ……………………………………………………..
Signature d'un parent responsable pour les moins de 18 ans :…………………………………………………..
(*) cocher la case adéquate.
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LISTE DES FESTIVALS F.M.L. 2022
Cette liste est donnée pour information ; le formulaire officiel à renvoyer par courrier OU par mail sera
transmis aux sociétés avec les documents d'affiliation.

Date
Samedi 14 mai 2022
Samedi 21 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Samedi 04 juin 2022
Dimanche 05 juin 2022
Samedi 18 juin 2022
Dimanche 19 juin 2022
Vendredi 24 juin 2022
Samedi 25 juin 2022
Dimanche 26 juin 2022
Samedi 03 septembre 2022
Dimanche 04 septembre 2022
Dimanche 16 octobre 2022
Dimanche 23 octobre 2022
Samedi 26 novembre 2022
Samedi 17 décembre 2022

Lieu
Amay – Abbaye de Flône –
anniversaire du Royal Cercle Choral d'Amay
Magnée – église St-Antoine de Padoue –
30ème anniversaire de "La Bossène"
Magnée – église St-Antoine de Padoue –
30ème anniversaire de "La Bossène"
Ligneuville – salle des Echos de l'Amblève –

140ème

115ème anniversaire de la Royale Chorale Ste-Cécile de Ligneuville-Pont

Ligneuville – salle des Echos de l'Amblève –
115ème anniversaire de la Royale Chorale Ste-Cécile de Ligneuville-Pont

Liège – église protestante Marcellis –
Fêtes de la Musique 2022
Liège – église protestante Marcellis –
Fêtes de la Musique 2022
Bierset – église –
50ème anniversaire du Foyer (reporté deux fois pour cause Covid)
Bierset – chapiteau –
ème
50 anniversaire du Foyer (reporté pour cause Covid)
Bierset – chapiteau –
ème
50 anniversaire du Foyer (reporté pour cause Covid)
Liège – Auditorium du Musée de la Boverie –
Retrouvailles 2022
Liège – Auditorium du Musée de la Boverie –
Retrouvailles 2022
Ferrières – église St Martin –
ème
70 anniversaire de la Royale Chorale "Le Chant de la Lembrée"
Liège (Naniot) – église Ste Julienne –
110ème anniversaire de l'Ensemble Vocal Royal Les Valeureux Liégeois

Liège – salle du Théâtre Universitaire Royal de Liège –
10ème anniversaire de l'Orchestre Etudiant des Ingénieurs de Liège

Fayenbois – Maison de repos - Concert de Noël FML pour chorale
(à confirmer)
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Reportage FML : A la découverte de nos sociétés affiliées
En 2022, la FML entend donner un « coup de projecteur » sur des sociétés particulièrement remarquables
qui font vivre la musique de façon dynamique et vibrer de façon ardente le cœur de leurs membres et du
public !
Rencontre avec une société qui vient de vivre un moment exceptionnel :
1. La Royale Harmonie « La Fraternité », société ouvrière ASBL
Malmedy

https://lafraternite.be/

Bref historique : C’est en 1874 que le Révérend Abbé Dr Ceslas SCHNEIDER (1er directeur), fonde à
Malmedy (Prusse depuis 1815) « La Fraternité ». Poursuivant un objectif essentiellement social, elle
dispense divers types de cours « classiques » (le français, la géographie, le dessin, les mathématiques, …),
mais également des cours de théâtre ainsi que des cours de solfège, de musique et de chants (Olivier
LEBIERRE, 1er directeur musical). L’Harmonie fêtera donc ses 150 ans en 2024 !
Reconnue pour son excellence et inscrite dans le cadre des « Tournées Art et Vie », l’Harmonie rassemble
actuellement 73 musiciens, dont de nombreux jeunes.
Depuis septembre 2000, Monsieur Gérald EVRARD dirige et fait évoluer l’Harmonie, toujours à la
recherche d’un son d’harmonie et soucieux d’un équilibre entre les différents instruments.
La société vient de vivre un double anniversaire
exceptionnel le 18 décembre 2021 puisque la
distinction « In Veterani Honorem » a été remise à la
fois :
1) à Monsieur Henri BOEMER (à gauche), Président
d’Honneur, Président de 1988 à 2005, pour 60 ans de
service à la trompette ;
2) à Monsieur Michel THÉRER (à droite) Président
depuis 2017, pour 50 années de service à la
trompette !
Malgré les épreuves déjà traversées et les menaces qui pèsent sur les activités futures en raison de la crise
sanitaire, le Président reste positif et nous fait part de sa devise pour 2022 : « L’optimisme est une forme
de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. ». (Robert Baden-Powell)
Petit « condensé » de notre interview croisée des 2 jubilaires !!!
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1° Quel est votre parcours musical et votre histoire avec la Fraternité ?

Henri : Lorsque je suis né, en 1947, Malmedy était ravagée et maman avait trouvé un logement dans le
quartier d’Outrelepont qui est l’arrière-base des musiciens de la Fraternité. Papa était trompettiste à la
Fraternité (avant-guerre) et mes trois oncles, mes trois cousins et mes amis Francis, Benoît et Hubert
étaient également musiciens. Mon parrain, Monsieur Tony GREGOIRE, était un excellent trompettiste et
chef du « Jazz Tony », dont il réalisait les orchestrations. Il m’a beaucoup transmis de sa passion. En 1959
mes parents ont repris la gérance des œuvres paroissiales, donc la salle de la Fraternité, j’avais 9 ans et on
partageait avec mon frère la chambre à côté du local où il y avait de la musique en permanence. Mon oncle
Louis m’a appris le solfège puis la technique de l’instrument sur une vieille trompette. Mon parrain m’a
inscrit aux cours de l’académie chez Pierre Cox. En 1961, j’ai joué mon 1er concert de noël sous la direction
de Monsieur Raymond Micha. La Fraternité, c’était une évidence, je connaissais tout le monde, les voisins,
et au-delà, c’était « chez moi ». En 1975 je rentre au Comité et on recrée des cours à la Fraternité pour
aider les jeunes et apporter un côté « plus abordable » à la musique, avec Benoît SPAHN et Klaus DRION.
Je me suis impliqué pour que la Fraternité dispose d’une belle et magnifique salle. Elle a été inaugurée en
2000.

Michel : Mon père, Charles, était porte-drapeau à la Fraternité et ma mère dans la « suite » de l’harmonie,
de sorte qu’à 2 ans je participais déjà à la vie de la société. À 7 ans, un ami de mon papa, Monsieur Klaus
DRION, qui travaillait aussi à la papeterie et jouait du bugle à la Fraternité, m’a appris la 1ère gamme à la
trompette. Après, vers mes 8 ans, des cours de musique ont été organisés par la Fraternité avec Benoît
SPAHN pour les bois et Henri BOEMER pour les cuivres. Ils avaient amené dans des coffres de voiture des
tas d’instruments de musique pour la quinzaine de jeunes que nous étions. J’étais privilégié, car j’avais déjà
une trompette. Après je suis rentré à l’Académie et j’y ai appris le solfège 5 ans (+ 6ème et 7ème année de
perfectionnement). Roland LODOMEZ m’a appris la trompette et j’ai également joué du hautbois avec
Hubert COLLARD en 1980. Et pendant une dizaine d’années j’ai joué des 2 instruments, ce qui me
compliquait la vie aux concerts, mais aussi pour les répétitions pendant mes études à Gramme. Je suis
rentré à l’harmonie au Carnaval en 1970 avec le soutien de Hubert COLLARD qui faisait des partitions
pour nous les jeunes !
2° Quels bons moments souhaitez-vous évoquer ?

Henri : Un tout grand moment avec Hubert COLLARD, c’est lorsque nous avons accédé à la catégorie
« Excellence » ainsi que lors des festivités du 100ème anniversaire agrémentées de de très beaux
déplacements à Paris et Blois. Une véritable « révolution » à la Fraternité, c’est l’arrivée (grâce à Hubert)
de jeunes filles qui jouaient de la clarinette au milieu des années 60 ! Outre les répétitions et les concerts,
la construction des chars de carnavals faisait aussi partie de mes activités favorites.

Michel : Pour notre 145ème anniversaire en 2018, nous avons réalisé une merveilleuse séance photo où
chaque pupitre y a mis du sien pour obtenir des photos bien amusantes ! Le partage et la communication
avec tout le groupe, avec les jeunes et avec le public. Voir les gens heureux me rend moi-même heureux !
3° Y a-t-il une "recette" pour attirer de nouvelles recrues dans votre société ?

Henri : Il faut souligner que le mélange de générations est constructif au point de vue musical et au point
de vue social. Souvent les jeunes arrivent à nous via leur famille ou des amis et munis d’un bon bagage
musical.

Michel : L’écoute des jeunes, le respect, l’esprit de partage, la compréhension, la communication.
L’entente avec le directeur est essentielle pour créer un environnement favorable pour les jeunes.
A nos lecteurs, Henri et Michel présentent leurs bons vœux : « Nous vous souhaitons une très bonne et

heureuse année et de préserver votre santé pour pouvoir poursuivre ou reprendre vos activités. Que cette
année soit pleine de musique et sans soucis ! ».
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Sudoku (Accroche 280)
Solution Accroche 279

2 4
7 4
6 3

6
8 2

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

9
7

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

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

2 3
6

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

4 6
5 9

4 6
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 281 (mars-avril 2022)
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Mots-croisés (l'Accroche 280)
1
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7

8

9 10 11 12
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Solutions du jeu de l'Accroche 279
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Solutions dans l'Accroche 281 (mars-avril 2022)

Horizontalement

Verticalement

1. Carabine à répétition.
2. Pierre précieuse verte. – Dialectes romans.
Langue d'…
3. Tableau de l'actif et du passif. – Acte de
mauvaise foi.
4. Séquence de paroles émises par un locuteur. - Ils
sont partis d'un cérémonial précis.
5. Unité d'équivalent de dose. - Qui a subi un
affront.
6. Cercueil. - Marque le lieu, le temps.

1. Unité de flux d'induction magnétique. - Fourrure
du petit-gris.
2. Elle s'obtient par condensation des aldéhydes
avec l'ammoniac. - Putride.
3. Plantes aquatiques, voisines des nénuphars. Jeu chinois.
4. Courage. - Bloc de glace de très grande taille.
5. Articulation du fémur avec l'os iliaque. - Qui a
perdu la raison.
6. Europlum. - Monnaie unique européenne. Mamelle.
7. Sans domicile fixe. - Très vaste étendue d'eau
salée. - Lisière d'un bois.
8. Entassement de stériles au voisinage d'une mine.
- Syntoniseurs.
9. Pourvues de membres mobiles pour le vol. Hypothèse.
10. Habituels.
11. Représentation abstraite. – Lawrencium. - A
peine.
12. Qui ne touchent pas les bords de l'écu, en
héraldique. - Qui se meut avec rapidité.

7. Vieux. - Doigts du pied.
8. Petites baies peu profondes. - Se servir de. … de.
9. Conifère. - Particule telle le méson.
10. Se dit d'un caoutchouc. - Grande voile
triangulaire.
11. Arbres qui marquent le coin d'une coupe en forêt.
- Liaison.
12. Meitnérium. - De la génération.
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Logos à utiliser sur vos affiches et flyers
Nous avons remarqué sur certaines affiches qui nous sont envoyées par nos sociétés affiliées que
certains logos font défaut ou ne sont plus d'actualité. Ci-dessous, un petit aide-mémoire relatif aux logos
que vous pouvez obtenir en format jpg sur simple demande à l'adresse accroche@fml.be.

ou

à insérer sur toutes les affiches et flyers des sociétés affiliées à
la fml.
à insérer sur toutes les affiches et flyers si vous avez demandé
une intervention à la Province, avec la mention "avec le soutien
de la Province de Liège et son service culture".

ou

à insérer sur toutes les affiches et flyers. Le logo de droite, créé
pour les 50 ans de la FWB peut être utilisé jusqu'en septembre
2022.

A VENDRE
Collection disques 33 tours
en excellent état

LE MONDE DE LA SYMPHONIE
12 coffrets – 93 disques – collection "Deutsche Grammophon"
Haydn – Schubert – Beethoven – Mahler – Schumann – Bruckner – Mozart –
Tchaikovsky – Mendelssohn – Brahms – Sibelius – Dvorãk

DIVERS
6 coffrets – 16 disques
Collections : "Deutsche Grammophon" – "Erato" – "Archiv Produktion" – " Supraphon"
Haydn – Bizet – Bach – Dvorãk – Mahler – Händel
liste complète sur simple demande par mail à marie.golfieri@skynet.be
Si vous êtes intéressés, faire offre directement au n° 0491-07 49 68.
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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.
Toute société entrant dans ces critères pour cette année 2022 et
désireuse d'obtenir ce subside doit impérativement en faire la
demande par écrit (lettre ou e-mail) avant le 31 décembre 2022.
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 …../…../2022 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 …………………2022
………………………………….
signature
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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 :
Noir &
blanc

Couleur

BELGIQUE + GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

7,00 €

10,00 €

EUROPE

9,00 €

12,00 €

AUTRES

12,00 €

15,00 €

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.

Exceptionnellement, ce numéro 280 de l'Accroche vous est offert en couleurs.
Si vous souhaitez continuer à recevoir l'Accroche en couleurs, veuillez nous le
signaler par courriel à l'adresse accroche@fml.be. Dans ce cas, le prix sera de
10,00 € pour 6 numéros pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

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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