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EDITORIAL

Chers lecteurs de l'Accroche,
L'année 2020 fera sans doute partie de nos pires souvenirs. Tous les aspects de
notre vie ont été durement impactés par cette crise sanitaire dont nous ne sommes pas
encore débarrassés. D'après les experts, la petite lueur, nommée vaccination, qui se
profile au bout du tunnel, devrait nous aider à endiguer cette pandémie. Nous ne pouvons
qu'espérer qu'ils ont raison.
A l'aube de cette année nouvelle, la Fédération Musicale de la Province de Liège
tient à vous remercier pour votre fidélité. Malgré l'avenir encore incertain qui nous fait
face, nous espérons pouvoir retrouver, le plus rapidement possible, avec votre soutien,
la sérénité indispensable à la bonne marche de nos sociétés et de notre fédération.
Vous recevrez incessamment les documents d'inscription pour 2021. Eu égard aux
difficultés financières que nous avons tous subies à cause de la pandémie, la FML a
décidé d'accorder une remise de 10 % sur le prix de l'affiliation (hors abonnements à
l'Accroche et hors contribution aux frais de l'Assemblée Générale, ces derniers étant
remboursables à toute société représentée lors de ladite Assemblée).
En outre, les sociétés qui ont mandaté la FML dans le cadre de la SEMU, ont reçu
un remboursement correspondant à une remise supplémentaire accordée en raison du
Covid 19.
Nous sommes bien conscients que cela est loin de compenser le manque à gagner
que nous a infligé la crise sanitaire. Nous sommes hélas tous logés à la même enseigne.
Vous recevrez également par le même courrier, notre invitation à participer à
l'Assemblée Générale de la FML le 13 mars 2021. Le lieu n'est pas encore défini, étant
donné l'incertitude persistante due à la crise ; vous en serez avertis dès que possible.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer le cap de 2021 le plus
sereinement possible. Soyez persuadés de notre bonne volonté et de notre dévouement
à défendre vos intérêts, dans la mesure de nos moyens.

L'Equipe FML
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ACTIVITES F.M.L. PREVUES EN 2021 (sous réserve)
Il y aura… du moins nous l'espérons…

FESTIVALS F.M.L. (suite)
° les sam. 11 et dim. 12 septembre 2021
à Malmedy – 155 ans de La Royale
Malmédienne
° les sam. 16 et dim. 17 octobre 2021
à Chênée – 50 ans de La Chesnaye
° le samedi 23 octobre 2021 à Nandrin –
40 ans de L'Elan Vocal
° le dimanche 05 décembre 2021 à
Pepinster – 160 ans du Royal Cercle
Choral de Pepinster

ASSEMBLEE GENERALE FML
le samedi 13 mars 2021 à 09h30
à 4030 Grivegnée, salle du Bastion
rue des Fortifications, 10
OU
à 4020 Liège, église protestante
quai Marcellis 22

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





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

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


FORMATION CHEFS DE CHŒUR ET
CHORISTES



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

DEMI-FINALE CONCOURS
"SONATINA" organisée par l'U.S.M.
le dimanche 16 mai 2021
à Liège, au Conservatoire


FORMATION SECRETAIRES ET
TRESORIERS


FINALE CONCOURS "SONATINA"
organisée par l'U.S.M.
le dimanche 27 juin 2021
à Mons, au Conservatoire (à confirmer)

le samedi 06 novembre 2021
Lieu à déterminer



MESSE ET CONCERT DE NOËL FML
Le samedi 18 décembre 2021
à Fayenbois



FESTIVALS F.M.L.



° les samedi 19 et dimanche 20 juin 2021
à Liège "Fête de la Musique"
Eglise protestante, quai Marcellis 22
° le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021
à Bierset, sous chapiteau – 50 ans du
Foyer-Bierset
° les sam. 04 et dim. 05 septembre 2021
à Liège "Retrouvailles"
Musée de la Boverie

Visitez notre site :
fml@fml.be

5

AVIS IMPORTANT A L'ATTENTION DES SOCIETES
concernant les agendas et autres documents pour parution dans l'Accroche.
Calendrier des prochaines publications
Accroche

Date de parution

275 – mars-avril 2021
276 – mai-juin 2021
277 – juillet-août 2021
278 – septembre octobre 2021
279 – novembre-décembre 2021

1er mars 2021
1er mai 2021
1er juillet 2021
1er septembre 2021
1er novembre 2021

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

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

AVIS
En raison des mesures gouvernementales prises pour contrer la
propagation du coronavirus, nous avons malheureusement dû annuler la
formation pour secrétaires et trésoriers, prévue le 07 novembre 2020.
A cet effet, nous avions entièrement remanié le syllabus destiné aux
participants. Un exemplaire de ce document a été envoyé dernièrement aux
personnes qui avaient payé leur inscription à la formation.
Dès que possible, ce document sera inséré et consultable sur notre site
fml.be. Cependant si vous souhaitez obtenir un exemplaire papier relié, il vous
suffit d'en faire la demande, par écrit, à la FML (fml@fml.be) ; le prix est fixé à
5,00 €/pce si vous venez le retirer à la permanence de la FML (le mercredi hors
congés scolaires de 10h00 à 12h00) ou à 8,00 €/pce si vous souhaitez qu'il vous
soit envoyé par la poste.
Le Secrétariat F.M.L.
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AGENDA DES SOCIETES 2021
En raison de la situation sanitaire, l'agenda est présenté sous toutes réserves.
Les activités détaillées ci-dessous peuvent ou non être maintenues : la FML n'étant pas
automatiquement avertie des éventuelles suppressions ou modifications de dates, il appartient à
chacun de se renseigner auprès de la société organisatrice.
JANVIER

MAI
Dimanche 16 mai
* Demi-finale du concours "Sonatina"
organisée par l'U.S.M.
Liège – Conservatoire – à confirmer et heure
à déterminer
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

FEVRIER
MARS
Samedi 13 mars
* Assemblée Générale FML
Grivegnée – salle du Bastion, rue des
Fortifications 10 OU Liège – église
protestante, quai Marcellis 22 (à confirmer)
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

JUIN
Samedi 19 et dimanche 20 juin
* Festival FML – Fête de la Musique
Liège – église protestante, quai Marcellis 22
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Dimanche 21 mars
* Concours "Jeunes Solistes" – Eliminatoires
Liège – Académie Grétry
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Samedi 26 et dimanche 27 juin
* Festival FML – 50ème anniversaire du "Foyer"
Bierset – lieu à préciser
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

AVRIL
Du mardi 06 au samedi 10 avril
* 37ème Camp Musical
Remouchamps – Institut St-Raphaël
Fédération Musicale de la Province de Liège
en collaboration avec la Fédération Musicale
du Brabant Francophone
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Dimanche 27 juin
* Finale du concours "Sonatina" organisée par
l'U.S.M.
Mons – Conservatoire – à confirmer et heure
à déterminer
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Samedi 10 avril
* Concert de clôture du 37ème Camp Musical par
les participants
Remouchamps – Institut St-Raphaël – 16h00
Fédération Musicale de la Province de Liège
en collaboration avec la Fédération Musicale
du Brabant Francophone
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

JUILLET
AOUT
Dimanche 22 août
* Ram-Dam en Fanfare
Liège – lieux à déterminer
Fédération Musicale de la Province de Liège
en collaboration avec le P.A.C. de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be
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Samedi 23 octobre
* Festival FML – 40ème anniversaire de L'Elan
Vocal
Nandrin – lieu à préciser
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

SEPTEMBRE
Samedi 04 et dimanche 05 septembre
* Festival FML – Retrouvailles
Liège – Musée, parc de la Boverie –
Auditorium
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

NOVEMBRE

Samedi 11 et dimanche 12 septembre
* Festival FML – 155ème anniversaire de la
Royale Malmédienne
Malmedy – lieu à préciser
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

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

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
* Formation Chefs de Chœur et Choristes – 1er
week-end
Soumagne – Château de Wégimont
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Dimanche 05 décembre
* Festival FML – 160ème anniversaire du Royal
Cercle Choral de Pepinster
Pepinster – lieu à préciser
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

OCTOBRE

Samedi 18 décembre
* Messe et concert de Noël FML
Fayenbois – Maison de repos
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Samedi 02 et dimanche 03 octobre
* Formation Chefs de Chœur et Choristes –
2ème week-end
Soumagne – Château de Wégimont
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

Pour éditer vos agendas, une seule
adresse :

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
* Festival FML – 50ème anniversaire de La
Chesnaye
Chênée – lieu à préciser
Fédération Musicale de la Province de Liège
Infos : 04-342 66 18 – fml@fml.be

accroche@fml.be
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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 13 mars 2021 à 09 h 30
EN LA SALLE "LE BASTION"
rue des Fortifications 10 à 4030 GRIVEGNEE

OU
EN L'EGLISE PROTESTANTE
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

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 par e-mail : fml@fml.be
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Liège, le 20 décembre 2020

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
13 mars 2021 à 09h30 précises à la salle "Le Bastion", rue des Fortifications 10 à 4030 Grivegnée OU à
l'église protestante – espace culturel "Talents Associés", quai Marcellis 22 à 4020 Liège (vous serez
avertis dès que possible).
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 2021 pour l'A.G.
Nous faisons également un appel aux candidatures, comme membre du Conseil. Deux (2) membres sont
sortants et rééligibles : Madame Marie-Claire RAICK et Monsieur Roger FRAIPONT. D'autre part, Madame
Myriam PIRON est démissionnaire. Il restera quatre (4) 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
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 13 mars 2021 à 09h30
à la salle "Le Bastion" – rue des Fortifications 10 à
4030 Grivegnée
OU 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 2020.
b) Approbation des comptes par les vérificateurs (Madame Nicole DEDEE et Monsieur
Patrick CRAENEN).
c) Décharge au Conseil.
d) Désignation de 2 vérificateurs suppléants pour l'exercice 2021, les 2 suppléants pour
l'exercice 2019, à savoir Marie-Claire SOLHOSSE et Madame Nicole DEDEE devenant
effectifs pour l'exercice 2021 (Madame Monkia CIELEN étant en réserve).
4. Reconduction et élection des membres du Conseil.
5. Programme 2021.
6. Projet de budget 2021.
7. Admission de nouvelles sociétés membres (Article 3 de nos statuts) :
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 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 2021 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 13 mars 2021.
Signature : ……………………………………………
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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2021
INSCRIPTION AU REPAS
A rentrer par courrier ou e-mail pour le 28 février 2021 au plus tard au siège de la FML
Résidence "Elysée" – quai Marcellis 1 A – bte 001 – 4020 Liège - fml@fml.be

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………. réserve …….. assiette(s)
au nom de la société …………………………………………………………………………… n° LG…………….
Je verse sur le compte BE38 3400 1587 2672 (BIC BBRUBEBB) pour le vendredi 28 février 2021 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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Fédération Musicale de la Province de Liège

Concours "Jeunes Solistes – 2021"
Règlement
I. Organisation générale.
Le concours "Jeunes Solistes 2021" 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 2021" sera organisé le dimanche 21 mars 2021 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 10,00 € (dix euros), payable au plus tard le
28 février 2021, 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 28 février 2021. Si certains documents font défaut à cette date,
la candidature ne sera plus acceptée.
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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 (28 février 2021).
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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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 2021". 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 16 mai 2021 au
Conservatoire de Liège et à l'épreuve nationale au Conservatoire de Mons le 27 juin 2021.
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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Document d'inscription à renvoyer pour le 28 février 2021 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 21 mars 2021
à l'Académie Grétry de Liège
(Eliminatoires indispensables pour participer au concours "SONATINA" qui aura lieu
le dimanche 16 mai 2021 au Conservatoire de Liège)
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 10,00 € (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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La Fédération Musicale de la Province de Liège
organise son

37ème Camp musical
Instrumentistes
du mardi 06 au samedi 10 avril 2021
à
Aywaille (Remouchamps)

dans les locaux de l'Internat St-Raphaël - 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 10 avril 2021 à 16h00

Renseignements et inscriptions :
Fédération Musicale de la Province de Liège
Tél : 04-342 66 18 - e-mail : fml@fml.be
site : www.fml.be
Ce stage est une organisation de la Fédération Musicale de la Province de Liège,
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège,
l'Administration Communale (Echevinat de la Culture d'Aywaille) et des
Sociétés Musicales locales.
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CAMP MUSICAL 2021
du mardi 06 avril au samedi 10 avril
Avec la collaboration de la Province de Liège et de la Communauté française
STAGE DE VACANCES EN HARMONIE
à l'INTERNAT ST-RAPHAËL - 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 10 avril 2021 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.
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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.
Matériel indispensable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Votre instrument et son support + un pupitre sur pied étiqueté à votre nom.
Nécessaire de toilette.
Carte d'identité.
Une ou deux vignettes de Mutuelle.
Un imperméable.
Une valise ou une serviette avec un système de fermeture.
Le nécessaire pour écrire (papier, stylo à bille et crayon).
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 :
* 200,00 €, pour les internes, reprenant l'hébergement, les cours et les repas ;
* 110,00 €, 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 19 mars 2021).
Le bon d'inscription ci-dessous est à retourner exclusivement au :
Secrétariat de la F.M.L.
Résidence "Elysée"
quai Marcellis 1a bte 001
Tél : 04-342 66 18 - GSM : 0494-53 08 51 – e-Mail : fml@fml.be

19

CAMP MUSICAL FML 2021

INSTITUT SAINT-RAPHAËL AYWAILLE

BULLETIN D'INSCRIPTION
à rentrer au plus tard le 19 mars 2021

Nom et prénom : .......................................................................................................................................................
Date de naisance : ……./……./…….
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  Flûte  Hautbois  Basson 
Petite Clarinette Mib  Clarinette Sib  Clarinette Alto  Clarinette basse 
Sax Alto  Sax Tenor  Sax Baryton 
Trompette  Bugle 
Cor en Fa  Cor Mib  Alto Mib 
Trombone Ut  Trombone Sib 
Baryton/Tuba/Euphonium : Sib clé de Fa  Sib clé de Sol  Ut clé de Fa 
Basse : Sib clé de Fa  Sib clé de Sol  Mib clé de Fa  Mib clé de Sol 
Basse : Ut clé de Fa  Contrebasse 
Percussions : Caisse claire  Grosse caisse  Accessoires  Claviers 
Timbales  Batterie 
Instrument à cordes autre que contrebasse : ..........................................................................................................
Deuxième instrument éventuel : ...............................................................................................................................
Personne responsable à contacter en cas de problème : ........................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................
Tél. : ……./…………………….

GSM : ……./…………………….

Remarques concernant la prévention et les précautions médicales éventuelles :
...................................................................................................................................................................................
OUI, je m'inscris au stage musical qui se déroulera du 06 avril au 10 avril 2021 à l'Institut Saint-RaphaëlDon Bosco, 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 200 €  ou
110 €  avec la mention Camp musical 2021 + 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 en deux versions sur le site de la FML, rubrique "Documents utiles Camp musical
2021, format WORD pour être complété sur PC ou 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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Mots-croisés (l'Accroche 274)
Solutions du jeu de l'Accroche 273
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Solutions dans l'Accroche 275 (mars - avril 2021)

Horizontalement

Verticalement

1. Aléatoire.
2. Il est chargé de la surveillance d'un ilot – Limite
les sons émis par un bébé.
3. Durées de deux mois. – Petit cube.
4. Identique, pareil. – Ancienne unité de champ
magnétique.
5. Route nationale. – Bouclier des hommes
d'armes, au Moyen-âge. – Femelle
reproductrice, chez les insectes sociaux.
6. Grand navire à voiles, au Moyen-âge. –
Vaisseau.
7. Imprégner une étoffe d'alun. – Petits ruisseaux.
8. Vendre aux enchères. – Le soleil s'y lève.
9. Désigné par une élection. – Substances
vitreuses. – Dialectes romans. Langue d'…
10. Dieu romain protecteur du foyer domestique. _
Vêtement.
11. Poney d'une race originaire des montagnes de
l'Ariège. – Victoire.
12. Catastrophiques.

1. Qui ont lieu pendant l'hiver.
2. Appartenant à une même droite. – Pron. pers. –
Pron. pers.
3. Ensemble des cellules non reproductrices des
êtres vivants. – Zones brillantes du disque
solaire.
4. Singe de l'Amérique du Sud. – Mesure itinéraire
chinoise. – Grand perroquet.
5. Thymus du veau, considéré comme un mets
délicat. – Tiges utilisées pour brûler un tissu.
6. Soustraction frauduleuse.
7. Vitesse résiduelle d'un navire. – Préfixe
multiplicateur. – Strontium.
8. Aller çà et là, à l'aventure, sans but. – Le
premier des nombres entiers.
9. Tamiser. – Trop petit.
10. Erbium. – Qui vient au troisième rang. –
Démarche.
11. Lieu de délices. – Société idéale, mais
imaginaire.
12.Traitées de façon à avoir l'aspect du suède. –
Redevance due par des tenanciers au seigneur
du fief.
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LISTE DES FESTIVALS 2021
Spécimen – le bulletin de réponse officiel vous sera envoyé par la poste
Société : …………………………………………………………………………………………………. N° FML : LG….…..
Adresse du correspondant : ………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Tél./gsm : ………………………..……………... e-mail : …………………………………………………………………….
Notre société est candidate pour le :

Date

Lieu

Ordre de
préférence
OUI

Samedi 18 juin 2021
Dimanche 19 juin 2021
Samedi 26 juin 2021
Dimanche 27 juin 2021
Samedi 04 septembre 2021
Dimanche 05 septembre 2021
Samedi 11 septembre 2021
Dimanche 12 septembre 2021
Samedi 16 octobre 2021
Dimanche 17 octobre 2021
Samedi 23 octobre 2021
Dimanche 05 décembre 2021
Samedi 18 décembre 2021

NON

Liège – église protestante Marcellis (Fête de la musique)
Liège église protestante Marcellis (Fête de la musique)
Bierset
Bierset
Liège – musée Boverie (Retrouvailles
Liège – musée Boverie (Retrouvailles
Malmedy
Malmedy
Chênée-Thiers – égl St-Jean-Marie Vianney
Chênée-Thiers – égl St-Jean-Marie Vianney
Nandrin
Pepinster
Messe + Concert de Noël Château de Fayenbois

Document original (qui vous sera envoyé par courrier) à transmettre UNIQUEMENT par courrier postal
au Secrétariat F.M.L. (la date de la poste faisant foi) – F.M.L. – Résidence "Elysée" – quai Marcellis 1A
– 4020 LIEGE.
Règlement :
1. Une seule société TAV par journée de festival.
2. Les sociétés candidates doivent être en ordre d'affiliation à la FML.
3. La priorité sera donnée aux sociétés n'ayant pas participé aux précédents festivals F.M.L.
4. En cas d'impossibilité d'honorer votre (vos) choix, merci d'avertir le secrétariat F.M.L. dans le meilleur délai.
5. La colonne "NON" ne doit être complétée que si cette date est vraiment impossible pour vous.
6. Veuillez indiquer 3 choix maximum par ordre de préférence/priorité (1, 2, 3) dans la colonne "OUI".
7. Attention ! Ces choix ne signifient nullement une réservation automatique, la FM.L. se réservant le droit de le
modifier. Il n'est donc pas utile de les indiquer dans vos activités à insérer dans l'Accroche avant d'avoir une
confirmation.
……………………………………………………..
Signature du responsable.
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Union des Sociétés Musicales de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Siège
Résidence Elysée
Quai Marcellis 1a Bte 002 - 4020 LIEGE
Numéro d’entreprise : 445 339 866
Tél. : 069/25 30 79
Mail : info@uniondessocietesmusicales.be - Site : www.uniondessocietesmusicales.be
Président :
M. Pierre ERNOUX (FMN) - rue du Vivier, 1 - 5020 Malonne - Tél. : 081/44 60 44 - GSM : 0478/49 25 33
Email : peresidence@fedemusinam.eu
Secrétaire :
M. Frédéric MARIAGE (FMH) - rue du Vieux Comté, 27 – 7543 Mourcourt - Tél. : 069/25 30 79
Email : secretariat@federationmusicalehainaut.be
Trésorier :
M. Jean-Claude DESIDE (FMH) – rue des Petelles, 28 – 6890 Libin - Tél. : 061/65 61 09 – GSM 0475/32 39 68
Email : petelles@skynet.be
Vice-Présidents :
M. Adelin HANQUIN (FMBF) – rue des Ecoles, 9 – 1350 Jauche - Tél. : 019/63 43 75 – GSM : 0478/84 03 76
Email : hanquin.adelin@skynet.be
M. Jean-Marie BATTEUX (FML) – rue Auguste Javaux, 44 – 4020 Liège – GSM 0495/53 68 44
Email : fml@fml.be
M. Jacky FIEVET (FMN) – rue du Pont, 31 bte 7 – 5300 Andenne – Tél. : 0495/61 01 22
Email : jacky.fievet@outlook.com
M. Jean-Marie XHONNEUX (APSAM) - Obsinnich, 11 - 3791 Fourons - Tél. : 0478/ 33 19 31
Email : jeanmarie.xhonneux@skynet.be
M. Bernard BOEUR (FMLB) – Grand Place, 3 Bte 2 – 6850 Paliseul – Tél. : 061/41 50 88 – GSM : 0495/28 21 14
Email : bernard.boeur@belgacom.net
Membres :
M. Joseph DROOGHAAG (APSAM) – Veurs, 4 – 3790 Fourons - Tél. : 04/381 07 07
Email : joseph.drooghaag@skynet.be
M. Dominique SOTTIAUX (FMH) – rue Escarpée, 71 – 7100 Haine-Saint-Pierre – GSM 0475/94 72 66 –
Email : sottiauxdominique@yahoo.fr
M. Richard LUC (FMH) – rue Moranfayt, 194 – 7370 Dour -Tél. : 065-65 43 87
Email : richard.luc@skynet.be
M. Freddy SCMITZ(FMLB) – rue du Violoneux, 16 – 6687 Bertogne (Champ) - GSM : 0495/50 43 30
Email : schmitzfreddy@hotmail.com
Mme Christiane VINCENT (FMBF) – rue Basse Baive, 26 – 5310 Liernu – GSM : 0477-32 22 30
Email : christvin@hotmail.fr
Mme Marie GOLFIERI (FML) – rue de Meuse 56 - 4020 Jupille-sur-Meuse - GSM : 0473/62 21 41
Email : marie.golfieri@skynet.be
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Fédération Musicale de la Province de Liège
F.M.L.
Résidence Elysée – quai Marcellis 1a – Bte 001 - 4000 LIEGE
Tél. + Fax : 04-342 66 18 – e-mail : fml@fml.be
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