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POUR RAPPEL : LISTE DES FESTIVALS FML 2020
Chaque société recevra incessamment, avec les documents d'affiliation, le bulletin de
réponse (sur papier couleur) concernant ces festivals. C'est ce bulletin-là qu'il faudra
nous renvoyer impérativement par courrier (le cachet de la poste faisant foi) pour que
nous puissions prendre votre (vos) demande(s) en considération.
Date

Lieu

Samedi 06 juin 2020

Jupille-s/Meuse – église et/ou salle St-Amand
95 ans Royal Cercle Choral Jupille St Amand

Vendredi 19 juin 2020

Liège – église protestante Marcellis
FML - Fête de la Musique

Samedi 20 juin 2020

Liège – église protestante Marcellis
FML - Fête de la Musique

Dimanche 21 juin 2020

Liège - église protestante Marcellis
FML - Fête de la Musique

Samedi 27 juin 2020

Bierset – sous chapiteau (concert)
50 ans du Foyer de Bierset

Samedi 05 septembre 2020

Liège – Musée de la Boverie
FML - Retrouvailles

Dimanche 06 septembre 2020

Liège – Musée de la Boverie
FML - Retrouvailles

Dimanche 13 septembre 2020

Centre Culturel d'Alleur
15 ans d'Erato Singers

Samedi 26 septembre 2020

Seraing – Ipes
50 ans de l'Ens. Vocal "Les Voix de l'Amitié"

Dimanche 27 septembre 2020

Seraing – Ipes
50 ans de l'Ens. Vocal "Les Voix de l'Amitié"

Samedi 10 octobre 2020

Mons-lez-Liège - église St-Lambert
45 ans du Chœur Guido d'Arezzo

Samedi 17 octobre 2020

Chênée-Thiers – église St-Jean-Marie Vianney
50 ans de La Chesnaye

Dimanche 18 octobre 2020

Chênée-Thiers – église St-Jean-Marie Vianney
50 ans de La Chesnaye

Samedi 19 décembre 2020

Fayenbois – MRS
FML – concert de Noël
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Solutions du jeu de l'Accroche 267
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Solutions dans l'Accroche 269 (mars – avril 2020)

Horizontalement
1.
2.
3.
4.
5.

Réciter ses verbes. Quotient mental.
Fusée française. – Monsieur d'autrefois.
Crisser. – Deux des Romains.
Démarreur. – Âges géologiques.
Course folle. – Un oui qui fut du Sud. –
Saison des colos.
6. Garçon de box. – Déchet de bois.
7. Affluent de la Seine. – La place du feu. –
Devant le Christ.
8. Comme le do. – Elue de commune.
9. Prélève de l'eau. – Ne dit rien (se).
10. Trajets dans un sens. – Plante aromatique.
11. Monarques. – Qui n'a plus de quenottes.
12. Cité des Diois. – Appel bref. – Crack.

Verticalement
1. Autobus. – Voyou en blouson.
2. Métal précieux. – Marque au crayon. – C'est
la règle…
3. Un peu niais. – Ploie sous le poids.
4. Grand pot en grès. – Au bord des larmes.
5. Parties uniques. – Mélodie de chanson.
6. Pas à l'aise. – Lieux de paiement.
7. Pousser. – Surnom d'une lady.
8. Est-sud-est. – Séjour de soins. – Manche à
Wimbledon.
9. Montrer sa joie. – Qui subsiste.
10. S'exprime tel un cervidé. – Chute dans le
vide.
11. Très calme. -Tomba en flocons.
12. Joliment colorées. – Accessoires de golfeur.
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EDITORIAL

Chers lecteurs de l'Accroche,
Une nouvelle année commence et nous espérons qu'elle vous apportera toutes
les satisfactions possibles tant dans vos vies personnelles que dans celle de votre
société chorale ou instrumentale.
Fin octobre 2019 ont eu lieu les auditions de classement et, pour six de nos
sociétés, l'accès ou le renouvellement à la reconnaissance des Tournées Art et Vie a été
accordé. Cette reconnaissance est valable pour 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2023.
Etant donné que rien n'a encore été décidé pour l'avenir, l'USM, par le biais de la
Fédération de la Créativité et des Arts en amateur, a demandé un moratoire d'un an
pour les sociétés dont la reconnaissance TAV prend fin en 2020. Dès lors, ces sociétés
ne devraient pas passer l'audition en 2020, mais leur reconnaissance serait prolongée
jusqu'en 2021. Nous informerons en temps opportun les sociétés affiliées à la FML
concernées.
Notre projet de catalogue reprenant d'une part les sociétés chorales et d'autre
part les sociétés instrumentales se présente bien. Plusieurs sociétés ont déjà répondu
favorablement et nous les en remercions. Nous souhaiterions que toutes les sociétés
affiliées puissent nous répondre le plus rapidement possible et, idéalement, pour la fin
de cette année 2019.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un Joyeux Noël et à réitérer nos
meilleurs vœux pour une excellente année 2020.

L'Equipe FML
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A certains compositeurs de musique contemporaine tels que Darius Milhaud, George Gershwin,
Igor Stravinski, qui utilisaient volontiers des éléments du jazz ou de la musique afro-américaine,
les musiciens de l'avant-garde répliquèrent en se servant de formes classiques pour composer
des morceaux de jazz, alors que cette musique s'appuyait surtout sur le blues et la musique de
variété.
Parmi les pionniers de ce "troisième courant", on trouve notamment Dave Brubeck (voir
Accroche 267) qui avait un penchant pour la fugue et étudia avec Darius Milhaud. Il marqua les
années 50 et son influence se fit sentir sur les musiciens du "troisième courant" pendant les
années 60. En 1967, il s'éloigna du jazz et se consacra au classique ; il composa dans les genres
de l'opéra, du ballet, de la cantate, de l'oratorio. Il composa même une messe et enregistra avec
l'Orchestre Symphonique de Cincinnati plusieurs albums de musique sacrée.
Charlie Mingus, contrebassiste, ayant participé à la création du Be-bop, fut lui aussi un pionnier
du "troisième courant". Adolescent, il avait été subjugué par la musique de Wagner, Strauss et
Debussy. Ses arrangements pour orchestre en font ressentir l'influence. Il adopta la forme de la
suite pour un ballet "The Black Saint and The Sinner Lady" ("Le Saint noir et la Pécheresse")
joué par un big band dans lequel il joue avec un archet et utilise des arrangements dans le style
de Duke Ellington.
Outre ces deux musiciens, dont la réputation n'est plus à faire, un groupe né en 1952 et dirigé
par John Lewis utilisa également des formes et des arrangements classiques pour ses
morceaux : le Modern Jazz Quartet. Parmi les musiciens qui le composèrent, on retrouve le
contrebassiste Percy Heath, le vibraphoniste Milt Jackson et le batteur Connie Kay, remplacé
plus tard par Albert "Tootie" Heath.
Utilisant notamment la forme de la fugue, ce groupe contribuera à lancer plusieurs jazzmen dans
des directions différentes afin d'élargir leurs horizons musicaux, rejoignant ainsi le concept de
Gunther Schuller qui précise bien que ce "troisième courant" n'est pas conçu pour supprimer le
jazz ou la musique classique, mais consiste en une autre option permettant aux musiciens
créatifs de s'exprimer autrement.
Marie Golfieri
Sources :
- Le Jazz pour les Nuls – D.Suro et S.Koechlin (2008) Editions First ;
- Que sais-je ? Le Jazz - L. Malson et C. Bellest (1992) Presses universitaires de France;
- Internet : wikipedia - A passion for jazz - Divers autres sites.
Prochain épisode de la Petite Histoire du Jazz : 38° partie – La révolution du jazz : les années 60 et 70 –
2ème partie.
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PETITE HISTOIRE DU JAZZ
en hommage à J. Bontemps (Ferrusian Orchestra)
37ème partie :

La révolution du jazz : les années 60 et 70 – 1ère partie.
Comme annonciateur des changements sociaux et politiques qui allaient émerger au début des
années 60, le jazz partit dans des directions radicalement différentes. Cependant, ce changement
s'opéra en douceur, sans faire table rase du passé. Les grands orchestres de l'âge d'or du swing
étaient toujours actifs, ainsi que les musiciens de hard-bop qui faisaient les beaux jours des années
cinquante. Pourtant, comme cela avait déjà été le cas dans les autres phases de l'évolution du jazz,
une nouvelle génération de musiciens allait entraîner cette musique dans de nouvelles directions.
C'est ainsi que naquit le "free jazz", concept d'improvisation "libre", mais qu'apparurent également
des fusions entre le jazz, la musique classique et les musiques du monde.
Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain et certains mouvements d'avant-garde étaient déjà
apparus dans les années 40 et 50.
37.1. Georges Russell : le concept lydien d'organisation tonale
Ce pianiste et compositeur, né en 1923 et décédé en 2009, est à l'origine du concept lydien
chromatique d'organisation tonale (Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization) pendant
les années 40. L'adjectif "Lydien" fait référence à une gamme utilisée en Grèce antique, une
variante de nos gammes occidentales. Russell y intégra également des éléments afro-cubains.
Bien que n'ayant pas été le seul à utiliser le mode lydien (Beethoven, Prokofiev et Ravel s'en
étaient inspirés avant lui), Russell fut le premier à l'utiliser dans le jazz. Le concept de George
Russell repose sur le fait de jouer une musique construite sur des gammes ou des séries de
gammes (modes) plutôt que sur des accords ou des harmonies. Le « concept chromatique
lydien », qui explore les relations verticales entre les accords et les gammes, est le premier
exemple de création théorique issue du jazz.
En 1953, il publia un livre sur ce concept qui ouvrira la voie au jazz de John Coltrane, Miles
Davis, Bill Evans et bien d'autres qui marqueront les années 60 : une musique qui, à l'inverse du
Be-bop, n'utilise qu'un petit nombre de tonalités et laisse dès lors une latitude aux
improvisateurs.
37.2. Le "Troisième courant" : entre jazz et classique
C'est en 1957 que l'auteur-compositeur, chef d'orchestre et professeur Gunther Schuller inventa
le terme de "troisième courant" ("third stream") pour désigner une musique qui se situe au
confluent de la musique classique et du jazz. D'après lui, il est bien clair qu'il s'agit un genre
musical tout à fait séparé et non pas de jazz teinté de classique et vice-versa.
Ce courant unit le rythme et l'improvisation propres au jazz aux formes musicales et instruments
propres à la musique classique, notamment :
* La fugue, reposant sur le principe de l'imitation : à une mélodie jouée par un groupe
d'instruments répond une deuxième mélodie, souvent en contrepoint, jouée par d'autres
instruments, elle même reprise sous une autre forme et ainsi de suite.
* La suite, se composant de différents mouvements plus ou moins liés les uns aux autres,
comme les chapitres d'un roman.
* Le concerto, morceau composé pour un orchestre (ou ensemble de jazz) et un ou deux
solistes.
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ACTIVITES F.M.L. PREVUES EN 2020
Il y aura…
PARTICIPATION A "SONATINA"
DEMI-FINALE DU CONCOURS
"JEUNES SOLISTES"
organisée par l'U.S.M.
le dimanche 26 avril 2020
à l'IPES de Namur

CONCOURS "JEUNES SOLISTES"
le dimanche 16 février 2020
à Liège, Académie Grétry




ASSEMBLEE GENERALE FML
le samedi 07 mars 2020 à 09h30
à Liège, Eglise Protestante Liège-Marcellis,
Espace Culturel "Talents Associés"
quai Marcellis, 22

PARTICIPATION A LA FINALE
NATIONALE DU CONCOURS
"JEUNES SOLISTES"
organisé par l'USM
le dimanche 17 mai 2020
à Mons


FORMATION CHEFS D'ORCHESTRE
le week-end des 27, 28 et 29 mars 2020
à Soumagne, château de Wégimont


RAM-DAM EN FANFARES
Le dimanche 23 août 2020
à Liège


FESTIVALS F.M.L.



° le samedi 06 juin 2020
à Jupille, église St-Amand et/ou maison
paroissiale – 95 ans du Royal Cercle
Choral Jupille Saint-Amand
° les ven. 19, sam. 20 et dim. 21 juin 2020
à Liège "Fête de la Musique"
Eglise protestante, quai Marcellis 22
° le samedi 27 juin 2020 à Bierset,
sous chapiteau – 50 ans du Foyer-Bierset
° les sam. 05 et dim. 06 septembre 2020
à Liège "Retrouvailles"
Musée de la Boverie
° le dimanche 13 septembre 2020
à Alleur, centre culturel – 15 ans de
l'Ensemble Vocal "Erato Singers"
° les sam. 26 et dim. 27 septembre 2020
à Seraing, IPES – 50 ans de l'Ensemble
Vocal "Les Voix de l'Amitié"
° le samedi 10 octobre 2020
à Mons-lez-Liège, église St-Lambert – 50
ans du Chœur Guido d'Arezzo
° les sam. 17 et dim. 18 octobre 2020
à Chênée-Thiers – église St-Jean-Marie
Vianney – 50 ans de la Chorale "La
Chesnaye"

FORMATION CHEFS DE CHŒUR ET
CHORISTES
les week-ends des 19 et 20 septembre 2020
et des 03 et 04 octobre 2020
à Soumagne, château de Wégimont

CONCERT DE NOËL FML
Le samedi 19 décembre 2020
à Fayenbois

FESTIVAL USM
organisé par la FML
en collaboration avec l'APSAM
dates et modalités encore à définir
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AVIS IMPORTANT A L'ATTENTION DES SOCIETES
concernant les agendas et autres documents pour parution dans l'Accroche.
Bien que ce soit indiqué sur la page 2 de chaque revue, il arrive assez souvent que l'on
nous interroge sur la date limite de la réception des documents pour insertion dans
l'Accroche.
Afin de vous faciliter la tâche, nous avons établi ci-dessous le
Calendrier des prochaines publications
Accroche

Date de parution

268 – janvier-février 2020
269 – mars-avril 2020
270 – mai-juin 2020
271 – juillet-août 2020
272 – septembre-octobre 2020
273 – novembre-décembre 2020

1er janvier 2020
1er mars 2020
1er mai 2020
1er juillet 2020
1er septembre 2020
1er novembre 2020

Date ultime de réception
des documents
1er décembre 2019
1er février 2020
1er avril 2020
1er juin 2020
1er août 2020
er
1 octobre 2020

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

Le ROYAL CERCLE CHORAL JUPILLE SAINT-AMAND
Dir. Christine SOLHOSSE

ENGAGE
pour ses répétitions, qui se déroulent le vendredi de 20h00 à 22h30
à la salle paroissiale Saint-Amand, en-Mi-la-Ville 24 à 4020 Jupille
et, le cas échéant, pour diriger le chœur lors de prestations,

un Chef de Chœur adjoint
Informations auprès de :
Roger FRAIPONT, Président : 0477-26 27 30 – fraipont.roger@skynet.be
Marc HAMBUCKEN, Vice-Président : 0475-66 11 81 - mhambucken@gmail.com
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Le deuxième week-end débuta avec une mise en voix et un travail sur les pièces imposées,
chaque candidat-chef ayant la possibilité de choisir une partie d'une œuvre et de la faire travailler par
les choristes, sous l'œil vigilant et critique de Pierre-Henri Hamers.
L'après-midi fut consacré, d'une part au coaching vocal, Martine Hovent étant à la manœuvre
avec chaque candidat-chef et, d'autre part, au travail vocal sur les trois pièces imposées.
Le dernier jour fut un récapitulatif de toutes les techniques étudiées, tant du côté candidats que
du côté choristes, tant au point de vue physique qu'au point de vue vocal, afin de présenter, en fin de
journée, un mini-concert dirigé à tour de rôle par les quatre candidats. La journée se termina par une
remise de diplôme à chaque candidat et par le verre de l'amitié.
Après ces deux week-ends enrichissants pour les candidats, les choristes, mais aussi pour les
formateurs et le staff de la FML, nous nous sommes séparés en espérant bien nous revoir l'an
prochain.
C'était la première fois pour moi, mais ce ne sera certes pas la dernière et j'invite tous les
membres de nos sociétés chorales à tenter l'expérience. Franchement, ça vaut le coup !
Marie Golfieri
Rapporteur

Ensemble Vocal Royal "Les Valeureux Liégeois"
INVITATION A TOUS

GRAND CABARET
Le 22 février 2020
RESTAURANT "LES WAIDES" A COINTE
APERITIF - REPAS – BOISSONS - TOUT COMPRIS
ANIMATION PAR LES MEMBRES DE LA CHORALE ET JEAN-CLAUDE SFERRUGGIA

Réservations : Mme Godfraind 0473-26 51 99 - Infos : 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr
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Le premier samedi fut consacré exclusivement aux candidats chefs de chœur. Frédéric Collinet
organisa une table ronde et demanda à chacun d'eux de relater à tour de rôle, en quelques mots, leur
expérience et surtout leurs motivations et leurs attentes par rapport à cette formation.
Ensuite, il leur expliqua en quoi consiste le leadership d'un choeur : ce que les directeurs
peuvent et doivent apporter au groupe, mais également ce qu'ils doivent en attendre en retour au
niveau de la qualité et la manière de l'obtenir.
Après la pause, c'est Martine Hovent qui prit le quatuor en mains pour le coaching vocal. Tout y
passa : la position du corps, la respiration, la détente, la façon d'ouvrir la bouche et de projeter le son,
j'en passe et non des moindres, le défi pour chaque candidat étant celui de faire reproduire tous ces
exercices aux choristes lors de la mise en situation.
Le repas de midi terminé, c'est Pierre-Henri Hamers qui entra en scène pour s'attaquer au
déchiffrage général des trois partitions imposées : Locus Iste de Bruckner, La Chanson du Tonnelier,
air du 17è siècle harmonisé par Pierre-Henri Hamers et enfin Voici le Printemps, mon Cousin,
cramignon liégeois harmonisé par Bernard Lallement. Outre les explications, combien détaillées,
concernant tout ce qu'un chef de chœur doit savoir à propos des choristes qu'il a devant lui et les
diverses façons d'en obtenir le meilleur, il glissa à notre candidate de Lyon quelques subtilités sur la
langue française, telle qu'elle est pratiquée à "Lidje". Elle saura désormais que "éprouver des
difficultés", ici ça se dit "avoir difficile" et "prendre du plaisir", ici c'est "avoir bon" !
En fin de journée, tout le monde se sépara de bonne humeur, en attendant de se frotter le
lendemain à "leur pire cauchemar" : le travail avec les choristes !
En fait de cauchemar, j'exagère vraiment : ils étaient tous sympas, les choristes (j'en faisais
d'ailleurs partie…) et ils avaient eu à cœur de déchiffrer les partitions reçues, sur base des
enregistrements qui leur avaient été envoyés. Nous n'étions pas très nombreux, mais les voix étaient
assez bien équilibrées.
Après le petit-déjeuner traditionnel (café et viennoiseries), Martine Hovent emmena toute la
troupe (candidats et choristes) dans le fond de la salle et entreprit de les mettre en condition, grâce à
toute une série d'exercices physiques et vocaux, indispensables pour se sentir vraiment prêt à chanter
de la meilleure façon possible.
Les profanes qui imaginent que chanter, c'est facile et qu'il suffit d'avoir une bonne oreille et une
jolie voix, ne savent vraiment pas de quoi ils parlent ! Chanter, c'est physique, croyez-moi ! Et la
pause-café fut la bienvenue !
Celle-ci terminée, c'est Pierre-Henri Hamers qui reprit le groupe sous sa férule pour le
déchiffrage des œuvres. Il confia tour à tour la direction à chacun des candidats, leur expliquant sur le
vif les astuces du métier, ainsi que les erreurs à ne pas commettre et la manière de diriger en gardant
toujours la maîtrise, ce qui n'est pas évident...
Après un repas de midi bien mérité, Marie Hutois réunit tout le monde pour exposer sa théorie
sur la biomécanique de la voix. S'appuyant sur des diagrammes projetés sur écran, elle expliqua
clairement le système de l'appui et du soutien du souffle, le rôle indispensable du diaphragme et la
manière de préparer son corps au chant.
Ensuite, dès la pause-café terminée, Marie Hutois continua le travail théorique et pratique avec
les candidats-chefs, alors que Pierre-Henri Hamers emmenait les choristes dans une autre salle afin
d'y travailler avec eux les pièces imposées.
La journée se termina par un récapitulatif de celles-ci
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AGENDA DES SOCIETES 2020
Samedi 07 mars (suite)
* Concert "La Voix est Libre"
Liège – Forum de Liège – 20h00
Le Chœur "Les Bengalis de Liège" avec
Pierre Theunis et Betty La Ferrara
Infos : www.lesbengalisdeliege.be –
www.leforum.be

JANVIER 2020
Mardi 07 janvier
* Concert de Noël
Fléron – Maison de repos Au Jardin du Cœur,
rue de Magnée 82 – 14h00
Royale Union Chorale de Fléron
Infos : 04-377 33 49

Samedi 21 mars
* 12èmes Franchoralies
Liège – église Ste-Julienne, rue Naniot –
19h00
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois avec
I Canta Storia et Les Perles Noires
Infos : 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr
Dimanche 22 mars
* Concert du 50ème anniversaire
Seraing – Auditoire de l'école d'Enseignement
Technique, rue de la Province - 15h00
Ensemble Vocal Les Voix de l'Amitié avec
Annick Van De Walle (soprano), Jean Schils

FEVRIER 2020
Dimanche 02 février
* Messe pour la fête paroissiale
Jupille – église St-Amand – 11h00
Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand
Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85
Samedi 15 février
* Concert – après-midi récréative
Vottem – Domaine Darchis – 14h30
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois
Infos : 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr

(pianiste) tous deux ayant participé au Concours Reine
Elisabeth et Cathy Pauly (accordéoniste),

Dimanche 16 février
* Concours "Jeunes Solistes" – éliminatoires

Directrice de l'Académie de Seraing

dans le cadre du concours national "Sonatina"

Infos : 0479-84 17 20 – leroy.andre@teledisnet.be

Liège, Académie Grétry – horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars
* Formation Chefs d'Orchestre
Soumagne – Château de Wégimont
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Samedi 22 février
* Grand Cabaret
Liège-Cointe – Restaurant "Les Waides" –
18h00
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois avec
la participation de Jean-Claude Sferruggia
pour l'animation
Réservations : Mme Godfraind 0473-26 51 99
Infos : 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr

Samedi 28 mars
* 51ème Festival-Jupille
Jupille – église St-Amand – 20h00
Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand avec
le Jeune Orchestre de Chambre Accord'Âmes
Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85
AVRIL 2020

MARS 2020

Samedi 04 avril
* 9ème Rencontre Chant-Culture (à confirmer)
Conférence donnée par M. Marc Suttor suivie
d'un repas convivial
Jupille – salle paroissiale St-Amand – 15h00
Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand
Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85

Samedi 07 mars
* Assemblée Générale Ordinaire FML
Liège – église protestante Liège-Marcellis –
09h30
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18
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MAI 2020

AOUT 2020

Dimanche 17 mai
* Messe des Confirmands
Liège – église du Thier-à-Liège, rue Walthère
Dewé 48 – 09h30
Le Chœur "Les Bengalis de Liège"
Infos : www.lesbengalisdeliege.be

Dimanche 02 août
* Messe en wallon et concert-apéritif
Lantin – Fort de Lantin – 10h00
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois
Infos : 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr
Samedi 15 août
* Messe et mini-concert
Loncin – Fort de Loncin – 17h00
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois
Infos : 0476-21 35 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr

JUIN 2020
Samedi 06 juin
* Festival FML dans le cadre des 95 ans du Royal

Dimanche 23 août
* Participation à Ram-Dam en Fanfares
en collaboration avec le PAC de Liège
Liège – Lieu(x) et horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Cercle Choral Jupille Saint-Amand

Jupille – église et/ou salle paroissiale StAmand – horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18
* Concert de Prestige
Verviers – église St-Remacle, rue St-Remacle
20h00
Le Chœur "Les Bengalis de Liège"
Infos : www.lesbengalisdeliege.be

SEPTEMBRE 2020
Samedi 05 et dimanche 06 septembre
* Festival FML dans le cadre de "Retrouvailles"
Liège – Auditorium du Musée de la Boverie horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Dimanche 07 juin
* Concert annuel
Fléron (Retinne) – salle Batifix, rue de la Vaulx
27 – 15h00
Royale Union Chorale de Fléron avec la
Chorale Royale Sainte-Barbe de Warsage
Infos : 04-377 33 49

Samedi 12 septembre
* Messe des confréries, en wallon et concert
Liège – église St-Barthélemy, – 17h00
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois
Infos : 0476-21 03 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr

Vendredi 19 – samedi 20 – dimanche 21 juin
* Festival FML dans le cadre des Fêtes de la
Musique

Dimanche 13 septembre
* Festival FML dans le cadre des 15 ans de

Liège – église protestante Liège-Marcellis –
horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

l'Ensemble Vocal "Erato Singers"

Alleur – Centre culturel – Horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Samedi 27 juin
* Festival FML dans le cadre des 50 ans du Foyer

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

de Bierset

* Formation chefs de chœurs et choristes
1er week-end
Soumagne – château de Wégimont
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Bierset – sous chapiteau – horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18
JUILLET 2020
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ECHOS
DEUX WEEK-ENDS DE FORMATION CHEFS DE CHŒURS ET CHORISTES
Domaine provincial de Wégimont
Samedi 02 et dimanche 03 novembre 2019
Samedi 09 et dimanche 10 novembre 2019

Une organisation de la Fédération Musicale de la Province de Liège
Privée de son excellente "rapporteuse", notre amie Juliette Lejeune qui nous a quittés beaucoup
trop tôt, la Fédération Musicale de la Province de Liège s'en remet à moi pour résumer la formation de
chefs de chœurs et choristes qui s'est déroulée lors des deux premiers week-ends de novembre 2019.
Par où commencer ? Peut-être par dire que cette treizième édition a pris une tournure
internationale ? Bon, j'exagère ! N'empêche que parmi les candidats chefs de chœur, nous avions une
Lyonnaise, Madame Irène Jacquet qui a fait le déplacement les deux week-ends, motivée entre autres
par le souhait de rencontrer Marie Hutois, qu'elle "suit" sur les réseaux sociaux, mais aussi par l'envie
de voir "comment ça se passait" en Belgique. A Lyon et dans ses environs, elle dirige plusieurs
groupes vocaux.
Les autres candidats étaient, quant à eux, bien de chez nous : il s'agit de Véronique Taziaux,
Jean Parent et Timothée Pire. Véronique ayant suivi des cours de chant et ayant participé aux
formations antérieures, a souhaité renouveler l'expérience. Jean, quant à lui, chante chez les Disciples
de Grétry, mais dirige également une petite chorale paroissiale et souhaite continuer à se
perfectionner. Le benjamin, Timothée Pire, est chef de pupitre aux Bengalis de Liège et à la Maîtrise de
la Ville de Verviers et possède déjà une belle expérience.
Parlons à présent des formateurs. J'ai déjà cité plus haut Marie Hutois, spécialiste de la
biomécanique de la voix, qui (je cite) "se sent le devoir de partager et de diffuser gratuitement et en
mode public, son expérience et sa réflexion de kiné, psychomotricienne, chanteuse, choriste,
enseignante en anatomie et physiologie du chant". Marie Hutois, auteur de plusieurs thèses et articles
parus dans diverses revues médicales et scientifiques a déjà participé à des formations antérieures
organisées par la FML et est donc une habituée des lieux…
Autres récidivistes, Frédéric Collinet, trompettiste, directeur de l'Académie de musique Grétry,
chef d'orchestre, ayant également dirigé des chœurs… et, comme l'a autrefois qualifié Juliette,
"l'incontournable et pétillant" Pierre-Henri Hamers, pianiste, actuellement chef de chœur de la Société
Royale de Chant "Les Disciples de Grétry", professeur de musique, etc (Désolée si j'oublie des infos !
je ne connais pas encore bien tout le monde…)
Il y a tout de même eu un petit changement dans l'équipe des formateurs : en effet, Christine
Solhosse, devant se rendre à l'étranger durant cette période, nous a conseillé de nous adresser à
Martine Hovent, soprano, détentrice d'un master en Chant et Art Lyrique du Conservatoire Royal de
Liège et professeur de chant et d'art lyrique à l'Académie de musique Grétry. Malgré un emploi du
temps assez chargé, Martine Hovent a très gentiment accepté de remplacer Christine Solhosse lors de
notre formation.
Le schéma de la formation fut grosso modo le même que celui des deux années précédentes.
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Le ROYAL CERCLE CHORAL JUPILLE SAINT-AMAND
Dir. Christine SOLHOSSE

ENGAGE
pour l'accompagner lors de ses répétitions, qui se déroulent le vendredi de
20h00 à 22h30 à la salle paroissiale Saint-Amand, en-Mi-la-Ville 24 à 4020
Jupille et lors de ses prestations.

un pianiste
Informations auprès de :
Roger FRAIPONT, Président : 0477-26 27 30 – fraipont.roger@skynet.be
Marc HAMBUCKEN, Vice-Président : 0475-66 11 81 - mhambucken@gmail.com

 IN MEMORIAM 

Monsieur Fernand GABRIEL

1932 – 2019
Membre d'honneur de la Royale Malmédienne

C'est avec beaucoup de tristesse que la Royale Malmédienne nous a fait part de la
disparition d'un de ses membres d'honneur, Monsieur Fernand GABRIEL, à l'âge de 87 ans.
Les membres de la Fédération Musicale de la Province de Liège présentent leurs
sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis de la Royale Malmédienne.
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Samedi 26 et dimanche 27 septembre
* Festival FML dans le cadre des 50 ans de
Seraing – IPES – Horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Samedi 21 novembre
* Messe, spectacle et repas de Ste-Cécile
Jupille -église et salle paroissiale St-Amand –
18h00
Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand
Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85

OCTOBRE 2020

DECEMBRE 2020

l'Ensemble Vocal "Les Voix de l'Amitié"

Samedi 03 et dimanche 04 octobre
* Formation chefs de chœurs et choristes
Soumagne – château de Wégimont
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Samedi 12 décembre
* Grand Concert à l'approche de Noël
Liège – église du Thier-à-Liège, rue Walthère
Dewé 48 – 19h30
Le Chœur "Les Bengalis de Liège"
Infos : www.lesbengalisdeliege.be

Samedi 10 octobre
* Festival FML dans le cadre des 50 ans du Chœur

Dimanche 13 décembre
* Grand Concert à l'approche de Noël
Liège – église du Thier-à-Liège, rue Walthère
Dewé 48 – 16h30
Le Chœur "Les Bengalis de Liège"
Infos : www.lesbengalisdeliege.be

"Guido d'Arezzo"

Mons-lez-Liège – église St-Lambert – Horaire
à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
* Festival FML dans le cadre des 50 ans de la

Samedi 19 décembre
* Messe + Concert de Noël FML
Fayenbois – château
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Chorale "La Chesnaye"

Chênée-Thiers – égl. St-Jean-Marie Vianney –
Horaire à définir
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18

Dimanche 20 décembre
* Concert de Noël
Liège – église Ste-Julienne, rue Naniot –
15h00
Ens. Vocal Royal Les Valeureux Liégeois
Infos : 0476-21 03 59 – jean.vanhulle@yahoo.fr

Samedi 24 octobre
* 95ème anniversaire RCCJSA
Repas et séance académique avec remise de
décorations
Jupille – salle paroissiale St-Amand – heure à
préciser
Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand
Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85
NOVEMBRE 2020
Dimanche 01 novembre
* Messe du Souvenir (à confirmer)
Robermont - Funérarium – 14h00
Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand
Infos : 0475-66 11 81 – 0495-69 96 85
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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 07 mars 2020 à 09 h 30
EN L'EGLISE PROTESTANTE LIEGE-MARCELLIS
Espace Culturel "Les Talents Associés"
quai Marcellis 22 à 4020 LIEGE
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

18,00 €
(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 ou 0471/74 89 17 lors de la permanence le mercredi de
09h30 à 11h30 ou par e-mail : fml@fml.be
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Document d'inscription à renvoyer pour le 01 février 2020 au plus tard à :
Fédération Musicale de la Province de Liège Asbl,
Résidence Elysée, quai Marcellis, 1 A, boite 001, 4020 Liège.
OUI, je m'inscris au

CONCOURS "JEUNES SOLISTES EN PROVINCE DE LIEGE"
qui aura lieu le dimanche 16 février 2020
à l'Académie Grétry de Liège

(Eliminatoires indispensables pour participer au concours "SONATINA" qui aura lieu
le dimanche 26 avril 2020 à l'IPES de Namur)
NOM : ............................................................................. Prénom : ...............................................................
Adresse : rue................................................................................................................................. n° ..............
code postal ................. Localité .....................................................

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

adresse e-Mail ...................................................................................................................................
Date de naissance : ......./......../........

Instrument :

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

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

O

CUIVRES

O

PERCUSSIONS

O

au niveau (*)
ESPOIR O

SONATINE O

SONATE

O

CONCERTO

O

Je joins au présent document :
° Une photocopie de ma carte d'identité.
° 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
Signature : ...........................................................................
(pour les moins de 18 ans, la contre signature d'un parent responsable est nécessaire)
(*) cocher la case adéquate.
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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.
Un représentant de chaque 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 cette moyenne 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. Prix.
Un candidat qui a obtenu au moins 80 % est proclamé "lauréat" du concours "Jeunes Solistes 2020". 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, auront obtenu les cotations les plus
élevées, représenteront leur fédération à l’épreuve organisée par l’USM : "Sonatina" le
26 avril 2020 à l'IPES de Namur et l'épreuve nationale au Conservatoire de Mons le 17 mai 2020.
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 Email : fml@fml.be.
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Liège, le 01 octobre 2019

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 07 mars
2020 à 09h30 précises à l'Eglise Protestante Liège-Marcellis, Espace culturel "Les Talents Associés",
quai Marcellis 22 à 4020 Liège.
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. Aucun vote par procuration ne sera admis.
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 2020 pour l'A.G.
Nous faisons également un appel aux candidatures, comme membre du Conseil. Quatre (4) membres
sont sortants et rééligibles : Madame Marie GOLFIERI, Messieurs Louis BARBIER, Jean-Marie
BATTEUX et Bruno RIXHON. D'autre part, Monsieur Christian CORNET a été coopté par le Conseil du
03 novembre 2019. Cette nomination devra être ratifiée par l'Assemblée Générale du 07 mars 2020.
Dans l'affirmative, il restera trois (3) postes actuellement inoccupés à pourvoir, ainsi qu'un (1) poste
pour un membre suppléant.
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 ou 0471/74 89 17
e-mail : fml@fml.be - Site : www.fml.be
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
de la Fédération Musicale de la Province de Liège
le samedi 07 mars 2020 à 09h30

à l'église protestante Liège-Marcellis – espace culturel "Les
Talents Associés"
quai Marcellis, 22 à 4020 Liège

ORDRE DU JOUR
1. Accueil du Président.
2. Rapport d'activités de l'année écoulée.
3. Rapport de la comptabilité.
a) Bilan 2019.
b) Approbation des comptes par les vérificateurs (Madame Monika CIELEN et Monsieur
Jean-Pierre GREVEN).
c) Décharge au Conseil.
d) Désignation de 2 vérificateurs suppléants pour l'exercice 2020, les 2 suppléants pour
l'exercice 2019, à savoir Madame Nicole DEDEE et Monsieur Patrick CRAENEN devenant
effectifs pour l'exercice 2020.
4. Reconduction et élection des membres du Conseil.
5. Programme 2020.
6. Projet de budget 2020.
7. Admission de nouvelles sociétés membres (Article 3 de nos statuts) :
° L'Ensemble Instrumental "Royale Union Chênéenne".
8. 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 18,00 €.
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 2020 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 07 mars 2020.

Signature : ……………………………………………
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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.
Le candidat ne peut avoir fréquenté, à la date d'inscription, les cours d'un institut supérieur
d'enseignement artistique (en Belgique ou à l'étranger) dans la catégorie pour laquelle il se porte
candidat.
Le candidat qui a obtenu un résultat avec plus de 90% des points dans un niveau, ne peut pas
s'inscrire dans le même niveau les années suivantes.
IV. Programme
L'œuvre présentée sera choisie dans le répertoire correspondant à chaque catégorie et niveau
(voir site de la fédération : www.fml.be - documents utiles), sauf le niveau "espoir".
Les oeuvres 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"

3 à 5 minutes
6 à 8 minutes
8 à 10 minutes
10 à 12 minutes

Le programme peut comporter des oeuvres avec ou sans accompagnement de piano. Les
accompagnements avec CD ne sont admis que pour la catégorie "percussions".
Les candidats de la catégorie "percussions" peuvent présenter un ou plusieurs instruments de
leur choix sans toutefois dépasser le temps prévu pour le niveau.
V.

Déroulement
Le jour de l'épreuve, chaque candidat doit apporter l'original imprimé des partitions, ainsi que
quatre copies pour le jury.
Les épreuves du concours sont toujours publiques. Elles se déroulent par niveau suivant le
présent règlement.
Les organisateurs du concours prennent les frais de droits d'auteur (SABAM) à leur charge.
Le concours prévoit un accompagnateur "officiel". Les partitions devront lui parvenir
impérativement avant la date limite d'inscription (01 février 2020).
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.
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Fédération Musicale de la Province de Liège

Concours "Jeunes Solistes – 2020"
Règlement
I. Organisation générale.
Le concours "Jeunes Solistes 2020" 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 2020" sera organisé le dimanche 16 février 2020 à l'Académie Grétry,
boulevard de la Constitution 81 à 4020 Liège.
Le concours comprend trois catégories : bois, cuivres et percussions.
Chaque catégorie comporte quatre niveaux : "espoir", "sonatine", "sonate" et "concerto". Chaque
niveau correspond à des degrés d'études en académie de musique ou à un nombre d’années de
pratique de l’instrument ainsi qu'à une liste d'œuvres répertoriées (voir sites des fédérations –
www.fml.be ou www.fmbw.be) :
°
°
°
°

niveau "espoir"
niveau "sonatine"
niveau "sonate"
niveau "concerto"

à partir de F3 ou 3 années de pratique de l’instrument
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

II. Inscriptions
L'inscription au concours se fait par l'envoi des documents suivants :
- le formulaire d'inscription mentionnant la catégorie et le niveau, dûment complété et signé. Les
mineurs d'âge doivent faire contresigner ce formulaire par la personne responsable.
- une photocopie recto-verso de la carte d'identité
- la preuve du payement du droit d'inscription de 10 € (dix euros), payable au plus tard le
01 février 2020, par transfert bancaire sur le compte de la FML : BE38 3400 1587 2672 avec en
communication le nom du candidat.
Ces documents doivent être envoyés à la FML - Résidence Elysée, - Quai Marcellis, 1 A, boite 001 4020 Liège.
La date limite d'inscription est fixée au 01 février 2020. Si certains documents font défaut à cette
date, la candidature ne sera plus acceptée.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 07 MARS 2020
INSCRIPTION AU REPAS
A rentrer par courrier ou e-mail pour le 28 février 2020 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 2020 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 2020
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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A VENDRE
1 BARYTON + ETUI
500,00 €


1 LYRE + ETUI
200,00 €

Photos par mail, sur demande


s'adresser au n° tél.

0474-20 21 51
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