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EDITORIAL

Chers lecteurs de l'Accroche,
Même si la prudence est toujours de mise au niveau sanitaire, l’horizon s’éclaircit enfin
et l’heure semble bien être à l’optimisme.
Presque toutes les sociétés affiliées à la FML ont repris le chemin des répétitions et
préparent leurs activités dont vous trouverez la liste dans l’agenda ci-après.
En ce qui concerne la FML elle-même, les activités reprennent également et, pas plus tard
que ce dimanche 20 février 2022, elle a organisé un concours « Jeunes solistes FML »
valant comme éliminatoire pour le concours national « Sonatina ». Dix jeunes candidats
talentueux se sont présentés et la qualité de leur prestation respective a donné un peu
de fil à retordre au jury qui devait bien opérer un choix. Félicitation à tous les
participants ! Vous trouverez les résultats de cette audition dans ces pages.
La demi-finale organisée par l’USM se tiendra le 24 avril 2022 au Conservatoire de Liège.
Cette année, c’est la fédération germanophone Födekam qui a en charge la finale
nationale. Celle-ci aura lieu le 22 mai 2022 à Eupen dans un lieu encore à déterminer.
La prochaine activité de la FML sera, bien entendu, son assemblée générale du samedi
12 mars 2022, que nous pourrons tenir en présentiel ! Nous rappelons que si le nombre
de votants est limité pour chaque société (voir tableau page 13), tout membre d’une
société affiliée est invité à y assister. Nous espérons vous y voir nombreux.
D’autres projets sont sur la table, ou tout du moins dans les cartons des membres du
Conseil de gestion. Les idées ne manquent pas, mais nous devons en discuter la
faisabilité avant de pouvoir vous les proposer.
Entretemps, nous vous souhaitons une bonne lecture de notre numéro 281 !

L'Equipe FML
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ACTIVITES F.M.L. 2022 (sous réserve)
Il y a eu…

FESTIVALS F.M.L. (suite)
les sam. 03 et dim. 04 septembre 2022
à Liège – Auditorium du Musée de la
Boverie – Retrouvailles
le dimanche 09 octobre 2022 (au lieu du 23)
à Liège (Naniot) – église Ste-Julienne –
110 ans de l'Ensemble Vocal Royal "Les
Valeureux Liégeois"
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 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

Il y aura…
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

ème
36 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

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

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
les ven. 24, sam. 25 et dim. 26 juin 2022
à Bierset – église et chapiteau (à confirmer) –
50ème anniversaire du Foyer (reporté 2 x)


DEMI-FINALE CONCOURS
"SONATINA" organisée par l'U.S.M.
le dimanche 24 avril 2022
à Liège, au Conservatoire

FINALE CONCOURS "SONATINA"
organisé par Födekam
le dimanche 22 mai 2022
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

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
MARS

AVRIL

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

Dimanche 03 avril
* Concert de prestige (affiche en ces pages)
Liège – Trocadéro – 16h00
Chœur « Les Bengalis de Liège »
Infos : www.lesbengalisdeliege.be – www.troca.be
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 –

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

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

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

* 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– 04-376 64 00– 0477-57 26 50
Dimanche 27 mars
* Grand Concert classique

Dimanche 17 avril 2022
* Messe de Pâques
Warsage – église St-Pierre, place du
Centenaire Fléchet – 11h00
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25– 04-376 64 00 – 0477-57 26 50
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

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

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
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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 – 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

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
* Concert bisannuel
Liège Outremeuse – Le Trianon – rue Surlet –
le soir (à préciser)
Musique des Cadets de Marine asbl
Infos : 0494-32 15 75
Dimanche 15 mai 2022
* Concert bisannuel
Liège Outremeuse – Le Trianon – rue Surlet –
l’après-midi (à préciser)
Musique des Cadets de Marine asbl
Infos : 0494-32 15 75
* Cérémonie des Confirmands
Liège – Thier-à-Liège – égl. Sts-Victor et
Léonard – 10h00
Chœur « Les Bengalis de Liège »
Infos : www.lesbengalisdeliege.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

JUILLET
Dimanche 03 juillet 2022
* Messe chantée pour la fête du village (à
confirmer)
Warsage – salle de l’Alliance – rue des
Combattants 1 – 11h00
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25– 04-376 64 00 – 0477-57 26 50
AOUT
Dimanche 14 août 2022
* Messe chantée pour la fête des Moissons (à
confirmer)
Warsage – La Heydt, manège – 11h00
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25– 04-376 64 00 – 0477-57 26 50
Lundi 15 août 2022
* Concert choral pour les malades (à confirmer)
Banneux – esplanade, chapelle e droite –
16h00
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25– 04-376 64 00 – 0477-57 26 50
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

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
Dimanche 12 juin
* Concert
Fléron (Retinne) – salle Batifix – rue de la Vaulx
27 – 15h00
Royale Union Chorale de Fléron avec la Royale
Chorale Sainte-Barbe de Warsage
Infos : 0497-20 61 99 – rucfch@gmail.com
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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

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

NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre 2022
* Messe chantée pour les anciens combattants
Warsage – église St-Pierre, place du
Centenaire Fléchet – heure à préciser
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25– 04-376 64 00 – 0477-57 26 50
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
DECEMBRE
Samedi 10 décembre
* Concert « A l’approche de Noël »
Liège – Thier-à-Liège – égl. Sts-Victor et
Léonard – 19h30
Chœur « Les Bengalis de Liège »
Infos : www.lesbengalisdeliege.be
Dimanche 11 décembre
* Concert « A l’approche de Noël »
Liège – Thier-à-Liège – égl. Sts-Victor et
Léonard – 16h30
Chœur « Les Bengalis de Liège »
Infos : www.lesbengalisdeliege.be
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
* Concert de Noël
Malmedy – salle « A L’Frâternité », place de la
Fraternité 2 – 20h00
Royale Harmonie La Fraternité
Infos : 0498-90 61 20 – 0495-21 41 50 –
www.lafraternite.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 09 octobre
* Festival F.M.L.
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
Samedi 15 octobre
* Concert de prestige
Verviers – église St-Remacle – 20h00
Chœur « Les Bengalis de Liège »
Infos : www.lesbengalisdeliege.be
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Dimanche 18 décembre
* 37ème Concert de Noël
Warsage – à préciser – 15h30
Royale Chorale Ste-Barbe
Infos : 04-369 46 25– 04-376 64 00 – 0477-57 26 50

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



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 aux sociétés - Calendrier des prochaines publications de l'Accroche
Accroche

Date de parution

282 – mai-juin 2022
283 – juillet-août 2022
284 – septembre-octobre 2022
285 – novembre-décembre 2022
286 – janvier-février 2023
287 – mars avril 2023

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

Date ultime de réception
des documents
1er avril 2022
1er juin 2022
1er août 2022
1er octobre 2022
1er décembre 2022
1er février 2023

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

Distinctions honorifiques
décernées par notre Fédération F.M.L. en 2020
IN VETERANI HONOREM

EX SUO PROMERITO

Royal Cercle Choral d’Amay
LEONARD Maurice

Vermeil 50 ans

Groupe Vocal « Les Voix de l’Amitié » de Seraing
DUPONT-VERBECK Marie-Christine

Vermeil 50 ans

La Royale Harmonie « La Fraternité » de Malmedy
ARIMONT Aurélien

Junior 15 ans

ARIMONT Jacques

1ère classe 45 ans

LEONARD Grégory

3ème classe 25 ans

MEYER Frédéric

Junior 15 ans

THERER Michel

Vermeil 50 ans
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Distinctions honorifiques
décernées par notre Fédération F.M.L. en 2021
IN VETERANI HONOREM

EX SUO PROMERITO

Royale Harmonie « Les Fanfares d’Othée »
ANTOINE Bernard

Vermeil 50 ans

DAWALLEF Guy

Maximae Fidelatis Causa 65 ans

GERARD Michel

Vermeil 50 ans

RADOUX Julien

3ème classe 25 ans

RADOUX Laurent

Junior 15 ans

Royale Harmonie « La Fraternité » de Malmedy
ALORCHI Myriam

Junior 15 ans

BOEMER Henri

Vermeil palmes 60 ans

COLLIN Anne-Sophie

Junior 15 ans

FINCK Véronique

3ème classe 25 ans

PAYON Paul

2ème classe 25 ans

SCHMITT Marie-José

Vermeil 50 ans

SCHROEDER Catherine

3ème classe 25 ans

Société Royale « Les Echos de l’Amblève » de Ligneuville
BASTIN Lucien

1ère classe 45 ans

EGAN Samuel

3ème classe 25 ans

GABRIEL Amélie

Junior 15 ans

GABRIEL Gilbert

Vermeil 50 ans

KEIFENS Pierre

3ème classe 25 ans

THUNUS Maureen

Junior 15 ans

Royale Chorale Sainte-Cécile de Ligneuville-Pont
ANTOINE Benoît
ANTOINE-BONGARTZ Anna
BASTIN-PIRONT Frieda

Maximae Fidelatis Causa 65 ans
Vermeil palmes 60 ans
Maximae Fidelatis Causa 65 ans
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Argent 45 ans

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 courriel : 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

13

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.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
Pause
Programme 2022.
Projet de budget 2022.
Admission / exclusion de sociétés membres.
Divers
- Intervention de M. Lorquet (Bengalis)
- Questions des participants
______

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 2022 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- courriel : 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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Comment rétribuer légalement un chef de chœur ou un musicien ?
Cet article a pour objectif de faire le point sur les possibilités légales de rétribuer les chefs de chœur,
les musiciens et d’autres personnes en lien avec l’activité musicale des sociétés. Son but est d’informer
le plus complètement possible. Nous sommes bien sûr à l’écoute de vos remarques, commentaires et
propositions.
À l’heure actuelle, trois méthodes semblent possibles : le volontariat, le Régime des Petites Indemnités
(RPI) et les contrats Article 17.
Depuis le 1er janvier 2022, le recours au travail associatif n’est plus possible pour intervenir
financièrement dans les prestations des chefs de chœur.
Le volontariat et le Régimes des Petites Indemnités sont des interventions visant à indemniser les frais
engagés et le savoir-faire technique et artistique mobilisés par les chefs de chœur ; tandis que les
contrats article 17 sont de véritables contrats de travail exonérés du paiement des cotisations sociales.

Le volontariat
Le volontariat, ou anciennement le bénévolat, désigne une activité exercée gratuitement et librement
donc sans rétribution ni obligation au profit d’autrui dans une organisation à but non lucratif hors du
cadre familial et privé en dehors de son contrat de travail.
Concernant l’intervention de l’organisation un choix doit être fait en concertation avec le volontaire
entre l’indemnisation sur base de frais réels ou l’indemnisation sur base forfaitaire. La logique choisie
s’applique pour toutes les prestations volontaires du chef de chœur auprès de toutes les associations
dans lesquelles il intervient. On ne peut cumuler les frais réels et le forfaitaire.
● L’indemnisation par frais réels implique que la preuve de ces frais soit apportée (tickets de caisse
pour achat de fourniture, de boissons, d’impressions ou de frais de déplacement). En cas
d’indemnisation par frais réels, il n’y a pas de plafond maximal d’intervention.
● Dans le cas de l’indemnisation forfaitaire, les volontaires peuvent être dédommagés d’un montant
maximum de 36,84 € par jour et 1.473,37 € par an (montants valables jusqu’au 31 décembre 2022).
A cela peuvent s'ajouter 2.000 km en frais de déplacement par an à hauteur de 0,3707 € du
kilomètre (montant valable jusqu'au 30 juin 2022), soit un montant total de 741,40 € par an, pour
plus d'informations, voir la ressource suivante :
https://www.levolontariat.be/acty-plafonds-de-defraiements.
De plus, la législation prévoit la possibilité pour une organisation d’offrir un cadeau à ses volontaires,
moyennant le respect des critères définis à l’article 19 (§ 2, 14°) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Ainsi sont autorisés des cadeaux occasionnels en nature, chèques-cadeaux ou espèces :
1. Noël, Saint-Nicolas ou Nouvel An : max. 40 €/volontaire + 40 €/enfant à sa charge/an
2. Distinction honorifique (officielle ou civile) : max. 105€/volontaire/an
3. Retraite : 40€/année de service complète avec un min. 120€ et un max. 1000€/an
4. Mariage, cohabitation légale : max. 245€/volontaire/an
Au niveau fiscal … quel statut pour les défraiements ?
Les défraiements des volontaires ne sont pas imposables. En effet, ces défraiements ne sont pas des
revenus : ils sont destinés à rembourser les sommes que le volontaire a avancées dans le cadre de ses
activités bénévoles.
En pratique, cela signifie que les volontaires ne doivent pas inscrire ces montants dans leur déclaration
fiscale. Les organisations ne doivent pas prévoir de fiche fiscale pour leurs volontaires et ne doivent
faire aucune déclaration, ni à l’ONSS ni au fisc.
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Attention : dans le cas où un volontaire défrayé de manière forfaitaire dépasse l’un des plafonds,
l’ensemble des défraiements perçus seront considérés comme des revenus. Ils deviendront donc
imposables et le montant total devra être inscrit dans la déclaration fiscale. Il faudra alors que le
volontaire puisse prouver que ces montants correspondent bien à un remboursement de sommes
réellement avancées pour ne pas être imposé.
Quelles sont les obligations administratives de l’organisation ?
Une obligation d’information
Il n’est pas obligatoire de rédiger un contrat mais vous pouvez rédiger une convention contenant les
informations à transmettre par n’importe quel canal aux volontaires à savoir au minimum :
1. Le statut de l’organisation, le but désintéressé et, dans le cas d'une association de fait, l’identité
du ou des responsables.
2. Les contrats d’assurances qui couvrent l’action du volontaire. C’est le moment d’engager une
discussion sur la nature des activités qu’il aura à mener et des risques encourus.
3. Les défraiements éventuels : l’organisation peut proposer le remboursement de certains frais
engagés par le volontaire sur base de frais réels ou par forfait. Ce n’est pas une obligation mais
si elle le fait, l’organisation doit respecter les critères imposés par la loi.
4. Si la future fonction du volontaire l’impose, préciser qu’il doit respecter un devoir de discrétion
ou le secret professionnel (et, dans ce dernier cas, l’informer des exceptions au secret
professionnel prévues dans le code pénal).
Une obligation d’assurance
La loi oblige les organisations à prendre une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile
de leurs volontaires.
Seules les associations de fait qui ne comptent aucun travailleur rémunéré et qui ne font pas partie
d’une structure plus large sont dispensées de cette obligation. Dans ce cas, le volontaire devra veiller
personnellement à être couvert par une assurance familiale. La loi précise d’ailleurs que ces assurances
familiales ne peuvent désormais plus exclure de leur champ d’application les dommages résultant d’une
activité volontaire.
Plus d’informations sont disponibles sur la plateforme du volontariat : https://www.levolontariat.be
avec notamment des exemples de notes de frais téléchargeables.

Le RPI (Régime des petites indemnités)
Il s’agit d’un régime qui permet à l’artiste de fournir des prestations artistiques de petite échelle sans
que ces prestations ne doivent être déclarées à la sécurité sociale, sans qu’aucune cotisation ne soit
due sur les indemnités perçues et sans qu'aucune déclaration Dimona ne doive être effectuée par le
donneur d’ordre. La notion de petite échelle est à comprendre comme des prestations ponctuelles, non
professionnelles et ni dans le cadre d’un éventuel statut professionnel d’artiste. L’utilisation de ce
régime repose sur la possession d’une carte artiste par le chef de chœur ou le musicien. Attention, les
activités pédagogiques ne sont pas reconnues comme artistiques et ne peuvent donc bénéficier du RPI.
Il s’agit donc d’une indemnisation spécifique de la prestation artistique amateure.
Quelles sont les conditions ?
1. Fournir des prestations artistiques et/ou produire des œuvres artistiques.
2. Vous ne pouvez prester plus de 30 jours par année civile et pas plus de 7 jours consécutifs chez
le même donneur d’ordre.
3. Vous ne pouvez pas être sous contrat de travail avec le même donneur d’ordre (sauf si vos
activités sont de nature différente et que vous êtes en mesure de le prouver).
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Quels sont les plafonds en 2022 ?
1. Maximum € 2.692,64 par année civile.
2. Maximum € 134,63 par jour/par donneur d’ordre.
En cas de dépassement du montant annuel ou du nombre de jours prestés par l'artiste, le donneur
d'ordre qui l'occupe à ce moment doit le déclarer à l'ONSS, de même que les donneurs d'ordre qui
l'occuperont au cours du reste de l'année. S'il s'agit de donneurs d'ordre pour lesquels l'artiste a fourni
des prestations plus tôt dans le courant de l'année, ils devront également déclarer ces prestations.
Si le montant journalier est dépassé par un donneur d’ordre, même si le montant annuel n’est pas
dépassé, l’artiste est assujetti à la sécurité sociale pour toutes les indemnités qu’il perçoit de ce donneur
d’ordre pendant l’année civile.
Au niveau fiscal… quel statut pour le RPI ?
Tout comme pour le volontariat, les indemnités perçues dans le cadre du RPI ne doivent pas être
déclarées dans la déclaration d’impôts. Les donneurs d’ordre ne doivent pas établir de fiche fiscale au
nom du bénéficiaire. Au niveau comptable, le RPI s’encode dans la rubrique « 61. Services et biens
divers, rétributions de tiers indemnités forfaitaires et petites indemnités ».
Quelles obligations pour l’employeur ?
Il doit préalablement s’assurer que l’artiste dispose bien d’une carte artiste et a bien complété son relevé
des prestations papier ou enregistré sa prestation sur Artist@Work. Une attestation preuve peut être
demandée. L’artiste doit encoder sa prestation sur la plateforme ou en version papier selon la nature de
sa carte artiste avant que celle-ci ne se déroule.
Il n’est pas obligé de souscrire à une assurance.
Le cumul entre le RPI et le volontariat n’est pas autorisé pour le même jour : une personne ne peut pas
cumuler une activité de volontariat avec une activité artistique sous RPI.
Elle peut cumuler au cours d’une même année civile une activité de volontariat avec une activité
artistique sous RPI. Les conditions de ce cumul étaient fixées à l’article 17 quinquies de l’arrêté royal
de 1969. Cet article a été abrogé et les conditions de cumuls ne sont donc actuellement plus en vigueur.
Il y a donc un vide juridique à cet égard.
Conseils pour obtenir sa carte artiste : argumenter pour montrer son appartenance au monde de la
musique (dans notre cas), ne surtout pas utiliser des termes liés à la pédagogie, ne pas hésiter à lister
le nombre de concerts en donnant des liens ou des photos sur lesquelles on figure. Plus la demande
est détaillée, plus la Commission pourra facilement se prononcer. Attention, aucune prestation en RPI
ne peut avoir lieu avant d’obtenir la carte Artiste.
Attention, ce dispositif est en discussion au Gouvernement en vue d’une réforme à venir, le nouveau
régime s’appellerait l’indemnité artistique amateure (IAA) et le recours à celle-ci se fera par une
plateforme en ligne. Les cartes artistes seraient supprimées. Cependant, le projet est toujours en
négociation.
Pour plus d’informations sur le site artistes@work : https://www.artistatwork.be/fr/faq/carte-artiste

Le contrat Article 17
Il est également possible de conclure un contrat de travail dit « contrat Article 17 » avec votre chef de
chœur. Ce type de contrat de travail est une exception socioculturelle à la loi, il est exonéré du paiement
des cotisations sociales et permet de rémunérer le travailleur en respectant les barèmes minimaux sans
plafond maximal de rémunération.
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Pour pallier la disparition du régime du travail associatif, les modalités du contrat « Article 17 » ont été
changées. Une personne peut travailler en contrat Article 17 pour un total de 300 heures par an avec un
maximum de 100 heures par trimestre et une possibilité d’aller jusqu’à 190 heures durant le troisième
trimestre. Une Dimona (déclaration d’occupation d’un travailleur) devrait être remplie tous les
trimestres.
L’association doit rédiger un contrat de travail avec le travailleur et l’assurer en cas d’accident de travail.
Le droit du travail et les règles du bien-être au travail doivent être respectés.
Quelles sont les conditions ?
- Un contrat de travail entre les parties
- Déclaration sur la plateforme Article17@Work via une Dimona (Déclaration immédiate
d’occupation d’un travailleur) au minimum 15 jours avant le début des prestations. L’application
Article17@Work est toujours en développement et devrait paraitre dans le courant du mois de
mars 2022. Attention, les DIMONA devront être faites rétroactivement !
Au niveau fiscal, quel taux d’imposition pour ce revenu professionnel ?
Les montants alloués sont taxés à 10% par le fisc, à charge du travailleur. Ils ne sont pas cumulés avec
le reste des revenus professionnels pour les tranches d’impositions. Les employeurs doivent établir
une fiche au nom du bénéficiaire.
Quelles obligations pour l’employeur ?
Ces contrats sont exonérés de cotisation à l’ONSS. Le versement d’un précompte professionnel pourrait
s’avérer nécessaire dans certains cas.
Pour plus d’informations sur les contrats Article 17 : https://incidence-asbl.org/le-contrat-article-17/
Peut-on cumuler le volontariat, le RPI et les contrats article 17 ?
Il est possible pour une personne de percevoir des indemnités de volontariat, des indemnités pour des
prestations artistiques amateurs et une rémunération dans le cadre d’un contrat Article 17 pour des
activités différentes durant une année civile.
Comme écrit plus haut, suite à un vide juridique, il n’est pas interdit de rémunérer son chef de chœur
en RPI et en volontariat pour la même activité conformément à l’abrogation de l’article 17 quinquies de
l’arrêté royal de 1969.
Il n’est pas permis de rémunérer d’une part en contrat article 17 et de cumuler ce contrat avec des
indemnités de volontaire pour la même tâche et la même période. En effet, la loi volontariat de 2005
précise qu’une personne ne peut pas être occupée à la fois comme travailleur rémunéré et comme
volontaire pour une même tâche auprès d’un même employeur parce que le volontariat ne peut pas
servir à éviter de payer des heures supplémentaires.
Cet article a été rédigé par Héloïse GRASSEELS, conseillère juridique au sein de l’asbl Incidence, la
Fédération de la Créativité et des Arts en Amateurs, sur une idée de Guy LORQUET, trésorier de l’asbl
Le Chœur « Les Bengalis de Liège » (lorquetguy@gmail.com) et après des entretiens sur le sujet afin
de clarifier la compréhension de tous ces textes.
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LISTE DES FESTIVALS F.M.L. 2022 : Modification de date !
Date

Lieu
Amay – Abbaye de Flône –
140ème 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 –

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 09 octobre 2022
Dimanche 16 octobre 2022
Samedi 26 novembre 2022
Samedi 17 décembre 2022

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 – (lieu à confirmer)
ème
50 anniversaire du Foyer (reporté deux fois pour cause Covid)
Bierset – chapiteau – (lieu à confirmer)
ème
50 anniversaire du Foyer (reporté pour cause Covid)
Bierset – chapiteau – (lieu à confirmer)
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
Liège (Naniot) – église Ste Julienne –
110ème anniversaire de l'Ensemble Vocal Royal Les Valeureux Liégeois

Ferrières – église St Martin –
70ème anniversaire de la Royale Chorale "Le Chant de la Lembrée"
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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Sudoku (Accroche 281)
3
5
9

4 9
7 3

2 8 6
5 1 3
6 7
9 3
2

Solution Accroche 280

9

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

1 5

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

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

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

4
7
5

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 282 (mai-juin 2022)
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29

30

Mots-croisés (l'Accroche 281)
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1

Solutions du jeu de l'Accroche 280

2
3
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

W
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C

H

E

S

T

E

R

2

E

M

E

R

A

U

D

E

F

R

3

B

I

L

A

N

5

4

E

N

O

N

C

E

6

5

R

E

M

H

U

M

7

6

E

R

E

O

R

B

I

L

A

U

D

E

R

I

T

E

S

I

L

I

E

E

E

N

T

E

I

L

U

S

E

R

I

O

C

8

A

N

S

E

S

9

9

I

F

B

O

S

O

N

R

10

10

R

E

G

E

N

E

R

E

S
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C

O

R

N

I

E

R

S

G

E

N

E

S

I
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M

T

A
I

V
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O

7

8

11

Q

E
S
V
P

I

E

T

U

E

Solutions dans l'Accroche 282 (mai-juin 2022)

Horizontalement

Verticalement

1. Prise de contact d’un avion avec le pont d’un
bâtiment porteur.
2. Ils mesurent la quantité de poussière contenue
dans l’air.
3. Personne qui ébauche ou écrit entièrement les
ouvrages signés par un autre. – Pellicules très
minces recouvrant quelque-chose.
4. Séparations de deux éléments d’un mot par
l’intercalation d’un autre mot. – Monnaie en usage
dans l’Orient ancien.
5. Pièce de viande cuite à la broche. – Liaison. – De
naissance.

1. Déposer provisoirement.
2. Diplômées depuis peu de.
3. Affection des os. Maladie osseuse de... – Numéro
attribué à chaque publication périodique.
4. Plantes potagères utilisées en garniture et comme
condiment. – Mamelle.
5. Lisière d'un bois. – De même, en outre. – Largeur
d'une étoffe.
6. Drame lyrique japonais. – De la semence.
7. Radio. – Habitude inconsciente. – Petit perroquet
d'Océanie.
8. Bons coups, au tennis. – Préfixe multipliant par un
million.
6. Europium. – Restreindre.
9. Femmes homosexuelles. – Isolé.
7. Explosif plastique. – Située.
10. Ensemble de denrées de consommation courante.
8. Indique une alternative. – Marque le lieu, le temps.
– Où règne l'unité.
– Liquide incolore transparent.
11. Pron. pers. – Mâle du faucon sacré.
9. D'un mouvement brusque de l'écorce terrestre. – 12. Assistants.
Chrome.
10. Crochet en forme de S. – Ils louent des chambres
meublées.
11. Respirer difficilement au Canada. – Première page
d'un journal. La...
12. Qui existe dès la naissance. – Argile potassique.
Erratum mots croisés Accroche 280 : 5 horizontal, lire « dose » et non « ose ».
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Résultats du concours de composition 2021 organisé par
VLAMO
Les résultats du Concours de composition VLAMO 2021 sont connus ! Notre jury a sélectionné
les deux gagnants.
Le concours de composition VLAMO 2021 était légèrement différent des années précédentes.
Pour la première fois, le concours est parti à la recherche d'un nouveau répertoire de fanfare
pour les deuxième et troisième divisions. Les inscriptions à ce concours international se sont
clôturées le 31 octobre 2021. Nous avons compté pas moins de 48 candidatures en provenance
de 13 pays, un franc succès !
Notre jury professionnel, composé de Jan Van der Roost, Tom Hondeghem et Leon Vliex (NL),
a examiné toutes les œuvres soumises et a sélectionné les compositions suivantes :
• Vainqueur 3ème Division : A New World Fantasy - Jean-Pierre Haeck
• Vainqueur 2e division : The Legend of Kópakonan - Thom Zigterman (NL)

De plus, les œuvres et compositeurs suivants ont reçu une mention honorable du jury :
• Frits Kessels (NL) - Finta
• Stijn Roels – Résilience !
• Peter Leroy - Mystères mayas
Photo : de gauche à droite Jean-Pierre Haeck et Thom Zigterman
Bannière photo : Getty Images

Félicitations à notre conseiller musical, Jean-Pierre HAECK !

32

A la découverte de nos sociétés affiliées

La Chorale « Les Perles Noires »

C'est le plaisir de chanter ensemble qui a rassemblé quelques chanteurs autour
d'Elisabeth Bonmariage, professeur d'éducation musicale.
Ils désiraient se perfectionner en travaillant des chants polyphoniques.
La première répétition a eu lieu le vendredi 13 décembre 2013. La chorale « Les Perles
Noires » vient donc de fêter ses huit ans d’existence.
En juin 2014, Laurette Prête a rejoint la chorale. Elle est accompagnatrice au
Conservatoire Royal de Musique de Liège. Que rêver de mieux pour Les Perles ?
La jeune chorale agrandit petit à petit son répertoire.
Depuis janvier 2016, la chorale est membre de la fédération Musicale de la Province
de Liège.
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Audition « Jeunes Solistes FML »
dans le cadre du concours national « SONATINA »
Résultats
Candidat

Instrument

% obtenu

Niveau « Intrada »
Mlle Lucie MARTIN

Flûte traversière

94 %

Mlle Rosalie MAINIL

Flûte traversière

92 %

Niveau « Sonatine »
Mlle Loélia WINANDY

Flûte traversière

90 %

Mlle Chayenne ROSSIGNON

Flûte traversière

88 %

M. Naïm MAJERUS

Trompette

78 %

Niveau « Sonate »
Mlle Clara LIMET

Trombone

93 %

Mlle Maëlys SAVONET

Flûte traversière

92 %

M. Jules DEBLON

Trombone

91 %

Mlle Chloé CAMBIER

Trombone

88 %

Niveau « Concerto »
M. Antoine LERUTH

Trompette
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