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L’ensemble instrumental Lætare 

Premiers Violons Seconds Violons 
Céline CHRISTIAENS Fanny DE WEEZE 

Mickaël MORO Luc PULINCKX 

Lauralie GODEAU Daniela MAFFUCCI 

Elie DERNOVOI Anne-Marie HERPHELIN 

Stéphanie BOSQUILLON* Dominique BÜCHLER 

Marcelline BOSQUILLON* Geneviève METENS * 

  

Altos Violoncelles 
Jean-Pierre HURIAUX Marielle BAUDSON 

Dominique LECOMTE Dominique BANETON 

 Salomé COLI 
  

Flûtes / Piccolo Clarinettes 
Maria Dolores SATTOLO (F1) Matthieu LEHEUT (CL1) 

Lucie FACHINAT (F2) Canio MAFFUCCI (CL2) 

Anne-Cécile GOUBE (F2/P)  

  

Hautbois Clarinette basse 
Rita SMETS Romuald TENTI* 

  

Cors Basson 
Franz DEBRUE (C1) Annie-Hélène DELVAUX 

Julie JUSTE (C2)  

  

Percussions Trompettes 
Florent VAN LIERDE Daniel DOYE (T1) 

 Vincent DESCAMPS* (T2) 
  

Piano  
Misa KAKUMOTO*  

  

* Renforts 
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Musique et Cinéma, 

 

Ou comment quelques accords et variations autour de sept notes savamment posés 
et choisis apportent l’émotivité si caractéristique aux grands chefs-d’œuvre du 
septième art. 

 

L’arrivée de Christophe Colomb sous les traits martiaux de la « Chevauchée des 
Valkyries » serait-elle si majestueuse ? Les amours de Meryl Streep et de Robert 
Redford sous les couchers de soleil kényans seraient-elles si romantiques, 
accompagnées des mélodies dodécaphoniques de Schönberg ? 

 

L’espace d’un après-midi, l’Ensemble Vocal et Instrumental Lætare sort des sentiers 
battus, et va vous transporter dans cet univers hollywoodien si particulier, mêlant 
musiques originales (B.O.), et œuvres du répertoire classique empruntées par les 
plus grands réalisateurs de films et de publicités. 

 

Ensemble, sous la direction de Sabrina Cellura, les choristes, musiciens et solistes se 
feront un plaisir de contredire cette boutade de Flaubert : « Orchestre, image de la 
société : chacun fait sa partie et il y a un chef » ! 

 

Matthieu LEHEUT, 

Président 
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Læticia CELLURA, violoniste 

Née en 1984 à La Louvière, c’est à l’âge de 

huit ans que Læticia débute l’apprentissage 

du violon au conservatoire de cette même 

ville dans la classe de Claude Vinchent. 

En 2002, elle est admise au Conservatoire 

Royal de Mons dans la classe de Philippe 

Descamps où elle obtient son diplôme de 

candidature. Elle poursuivra ensuite son 

cursus au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles dans la classe de Shirly Laub 

où elle obtiendra son diplôme de licence avec distinction, ainsi que le titre d’agrégée 

de l’enseignement secondaire supérieur. 

Læticia se produit régulièrement au sein de divers orchestres tels que le Brussels 

Philharmonic Orchestra, l’Orchestre des Jeunes de l’Union Européenne, l’Orchestre 

Mondial des Jeunesses Musicales, l’Orchestre des Régions Européennes, la Chapelle 

Musicale de Tournai, l’Ensemble « Sturm und Klang » ainsi que le Belgische 

Kamerfilharmonie (Orchestre de Chambre de Belgique) ou encore l’Orchestre du 

« Zomeropera ». Ces nombreuses expériences d’orchestre lui ont permis de se 

produire dans des salles prestigieuses (Concertgebouw d’Amsterdam, Théâtre Royal 

de La Monnaie, Palais des Beaux-arts de Bruxelles, Concertgebouw de Bruges, Opéra 

de Gand, Cirque Royal de Bruxelles, DeSingel à Anvers, …). Elle se produit également 

en récital avec sa sœur pianiste, Sabrina Cellura, et également en tant que soliste 

dans divers Orchestres tels que « l’Ensemble Vocal et Instrumental Lætare », 

l’orchestre d’Harmonie du Val d’Heure, ou encore l’orchestre de la Chapelle de 

Tournai. 

Musicienne aux multiples facettes, c’est depuis 2012 que Læticia s’est lancée dans la 

pratique du chant lyrique auprès de Françoise Semellaz et Carmelina Catalano. 
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Romuald TENTI, clarinettiste 

Né en 1984, Romuald Tenti débute son 
apprentissage de la musique à l'âge de huit ans à 
l'académie de musique de Marcinelle. Il y entre 
dans la classe de clarinette de Salvatore 
Caltagirone avec lequel il étudiera également le 
saxophone pendant dix ans. En 2002, il est admis 
dans la classe de clarinette de Jean-Michel Charlier 
au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles où 
il suivra par la suite les cours de Ronald Van 
Spaendonck jusqu'à l’obtention de son diplôme de 
licence en juin 2007. 
 
 Au fil des années, de nombreux stages et master 
classes lui permirent de travailler avec des 
musiciens de grand talent tels que Jean-Michel 
Charlier, Nathalie Lefèvre, Jean-Marc Fessard, 

Christian Debauve, Jean-Luc Votano, Antonio Sapere, Marie-Hélène Adnet...  
 
Il se produit régulièrement dans divers orchestres symphoniques et d’harmonie tels 
que le Brussels Philarmonic Orchestra, l’Orchestre de la Chapelle Musicale de 
Tournai, l’Ensemble Orchestral de Bruxelles, l’Ensemble ARIA, l’Orchestre 
d’Harmonie du Val-d’Heure… 
 
En musique de chambre, il se produit régulièrement au sein du Quatuor Clarias, 
ensemble avec lequel il s’est récemment produit à la Manhatan School of Music de 
New York dans le cadre d’un concert de promotion de la musique belge. 
 
Romuald Tenti est actuellement professeur de clarinette, saxophone, ensemble 
instrumental et musique de chambre aux académies de Montigny-le-Tilleul et Court-
Saint-Etienne-Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
  



8 

 

  



9 

Sabrina CELLURA, chef de l’Ensemble vocal et instrumental 

Pianiste originaire de la région du Centre, Sabrina 
Cellura entame ses études musicales dès l'âge de 9 
ans au Conservatoire de musique de La Louvière 
dans la classe de piano d’Andrée Brismet.  
Elle se perfectionne ensuite auprès d’Annick Garso 
avant de poursuivre son parcours musical au 
Conservatoire Royal de musique de Mons. Elle y 
obtient d'emblée un premier prix de solfège dans la 
classe de Lina Druart et décroche par la suite le 
diplôme de spécialisation. Elle poursuit 
brillamment son parcours pianistique dans la classe 
de Dalia Ouziel, assistée de Nadine Delsaux et Orit 
Ouziel, ainsi que dans la classe d'accompagnement 
de Catherine Van Loo. C'est en juin 2008 qu'elle 
obtient avec grande distinction les licences de 
piano et d'accompagnement, ainsi que l'agrégation 

pour le piano. Pianiste de talent, Sabrina est accompagnatrice lors de nombreux 
concours. Elle accompagne également les chœurs de l'Ensemble vocal et 
instrumental Lætare de La Louvière depuis 2000, ainsi que la chorale « Le Val 
d'Haine » de Saint-Ghislain depuis 2006. En 2008, elle se produit en soliste avec 
l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.  
Sabrina enseigne également ; elle est actuellement professeur de musique à 
l'Athénée provincial de Morlanwelz et professeur de piano et accompagnatrice dans 
les académies de musique de la Botte du Hainaut et de Farciennes. 
Depuis 2011, après nous avoir escortés durant une quinzaine d'années, comme 
accompagnatrice puis comme chef de chœur, Sabrina Cellura a pris la direction 
artistique et musicale de notre Ensemble, avec une fougue et un enthousiasme 
communicatifs. Elle s’est également produite comme soliste de notre Ensemble pour 
des prestations très remarquées. 
Elle incarne parfaitement la philosophie des fondateurs : faire ensemble de la 
musique dite sérieuse, sans se prendre au sérieux, mais avec l’exigence et la passion 
des vrais amateurs : ceux qui aiment, sans compter… 
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Misa KAKUMOTO, pianiste 

Misa est née le 30 mai 1987 à Monterey Park 
(États-Unis). Elle commence le piano à l’âge de 3 
ans, avec Madeleine Whitlaw à Londres et entre à 5 
ans au Toho Gakuen School de Tokyo, dans le cycle 
dédicacé aux jeunes, dans la classe de Hisako 
Oshima et Noriko Imaizumi. 

C’est à l’âge de 12 ans qu’elle s’installe en Belgique 
et commence à étudier avec Dalia Ouziel. Âgée de 
14 ans, elle entre au Conservatoire Royal de 
Musique de Mons. En 2003, elle y obtient le 
premier prix de piano avec distinction et le premier 
prix de solfège. En septembre 2003, Misa entre à la 
Chapelle Musicale Reine Élisabeth dans le cycle 
préparatoire pour « Jeunes Talents Exceptionnels 

». En juin 2008, elle obtient la licence de piano avec grande distinction au 
Conservatoire Royal de Musique de Mons dans la classe de Dalia Ouziel. 

Elle suit les Master Classes de Bruno Rigutto, A. R. El Bacha, B. Engerer, B. Pasquier, 
Y. Horigome et A. Dumay (Musique de Chambre).  

Elle présente différents concours belges et internationaux. Ella a obtenu notamment 
le premier prix de piano et duo du concours EPTA Belgium en 2000, le deuxième prix 
du Concours Jeunes Musiciens en 2001, le deuxième prix du concours « Les 
rencontres Internationales des Jeunes Pianistes » EPTA en 2003 et le deuxième prix 
du 15ème concours International de Rome 2004 ; elle fait partie des finalistes du 
concours international de Musica Aeterna (Wavre) en 2007, et est quatrième prix au 
Concours New Tenuto (Belgique) en 2011. 

Misa Kakumoto a donné de nombreux concerts en tant que soliste et chambriste. 
Elle participe au Festival Musical de Lasne, au Festival « l’Octobre Musical » de 
Carthage 2006 en Tunisie, où la presse tunisienne fait son éloge, au Festival « côté 
cour & côté jardin » à Mons, au Festival de la nuit musicale de Beloeil 2010. 

Elle a joué comme soliste avec l’Orchestre Royal Chambre de Wallonie, l’Orchestre 
Symphonique der Lage Landen, l’Orchestre de Chambre de Waterloo, avec les chefs 
d’orchestre Augustin Dumay, Walter Prooste, Jean-François Chamberlan et Ulysse 
Waterlot. 

Actuellement, elle se perfectionne auprès d’André De Groote et Bruno Rigutto à 
l’École Normale de Musique Alfred Cortot à Paris.  
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L'Ensemble vocal et instrumental Lætare 

 

Présent depuis septembre 1971 dans le paysage culturel louviérois, l'Ensemble vocal 

et instrumental Lætare est fondé par Émile Bogaerts, qui le dirigera pendant plus de 

25 ans. L’Ensemble comporte un chœur mixte d'adultes et un petit orchestre 

symphonique, dont tous les Membres, et c’est la volonté expresse du fondateur, 

sont animés d’un pur esprit d’amateurs. 

L’objectif du groupe est de se consacrer à la musique dite « sérieuse ». Il débute en 

interprétant des compositeurs de la Renaissance, comme Roland de Lassus ou 

Costeley, notamment. Des amis se joignent rapidement à eux, et créent l’Ensemble 

instrumental Lætare, dans le même esprit. 

En 1973, sur la scène du théâtre de La Louvière, les chœurs sont accompagnés pour 

la première fois par un ensemble de huit musiciens pour donner au public l’ « 

Histoire de Noël » de Schütz. 

Émile Bogaerts fait découvrir à tout l’Ensemble, et présente en concert, de 

nombreuses œuvres de grande qualité, avec toujours le même enthousiasme. De 

son côté, l’orchestre, tout en grandissant, développe son répertoire propre : d’abord 

comme orchestre de chambre à cordes, ensuite comme orchestre classique et enfin 

comme orchestre symphonique. 
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Au cours de son histoire, l’Ensemble 

Lætare a contribué à porter sur le 

devant de la scène de jeunes talents, 

dont certains nous ont fait le plaisir et 

l'honneur de nous rejoindre à 

plusieurs reprises, et notamment lors 

du concert de gala de notre 40me 

anniversaire. 

Parallèlement, de nombreux solistes 

reconnus se sont produits à nos côtés, 
souvent grâce aux liens privilégiés 
qu’entretenait Émile Bogaerts avec le monde de la musique, permettant ainsi aux 
musiciens et aux solistes de bénéficier de l’expérience et du talent d’artistes 
confirmés. 

Unique en son genre à La Louvière, et plus largement dans la région du Centre, 

l’Ensemble Lætare propose depuis plus de 40 ans des programmes variés, alliant le 

répertoire concertant aux oratorios, opéras et autres cantates, choisis en fonction 

des intérêts manifestés par ses membres, puisant tant dans le répertoire classique 

que dans le contemporain. Au départ, sous la 

baguette de son fondateur jusqu’en 1999, il est 

aujourd'hui dirigé par Sabrina Cellura qui a pris la 

suite de Véronique Jospin et d’Hélène Cambier, la 

présidence étant assurée par Matthieu Leheut. 

Avant elles, Gilbert Dalne, Thanos Adamopoulos, 

José Dorval et Hugues-Marie Heureux pour ne citer 

qu’eux, ont également dirigé notre Ensemble. 

Pendant de très nombreuses années également, Andrée Brismet a accompagné 

l’Ensemble au piano lors des répétitions et en concert. 

Nos répétitions se déroulent dans les locaux de l'école communale fondamentale « 

Le Clair Logis », rue de Baume 114 à La Louvière, le vendredi de 20 à 22 heures pour 

les chœurs, le samedi de 10 h00 à 12 h30 pour l'orchestre. 

Pour toute information complémentaire, consultez notre site Internet : www.Lætare.asso.st  

2013 - Concert au Home Laetare 

2013 - Concert à l'occasion de la 
braderie de La Louvière 
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Première partie 

« Gabriel’s oboe » 

Extrait de la musique du film « The Mission » composée par E. Morricone (voir 
page 17) 
Soliste : Rita Smets - Hautbois 

L'Hiver 

Concerto pour violon extrait des « Quatre saisons » de A. Vivaldi (voir page 17) 
Soliste : Læticia Cellura - Violon 

Adagio du concerto pour clarinette K622 

Second mouvement du concerto pour clarinette et orchestre de W.A. Mozart (voir 
page 18) 
Soliste : Romuald Tenti - Clarinette 

« Theme From Schindler's List » 

Extrait de la musique du film « La liste de Schindler » de J.T. Williams (voir page 19) 
Soliste : Læticia Cellura 

La valse d’Augustine 

Extrait de la musique du film « Le château de ma mère » de V. Cosma (voir page 21) 
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Seconde partie 

« Lascia ch’io pianga » 

Extrait de l’opéra « Rinaldo » de G.F. Haendel (voir page 21) 

« Maria » et « I feel pretty » 

Extraits de la comédie musicale « West Side Story » de L. Bernstein (voir page 22) 

« Lacrimosa » 

Extrait du « Requiem » de W.A. Mozart (voir page 23) 

« Zingarelle » 

Extrait de l’opéra « La traviata » de G. Verdi (voir page 25) 

« Scorrendo uniti » 

Extrait de l’opéra « Rigoletto » de G. Verdi (voir page 25) 

« Ave Maria » de Caccini 

Œuvre pastiche composée par V. Vavilov (voir page 26) 

Pavane, op.50 

Œuvre pour chœur et orchestre composée par G. Fauré (voir page 26) 

« Conquest of Paradise » 

Extrait de la musique du film « 1492 : Christophe Colomb » composée par V. 
Papathanassíou (voir page 26) 

 

Accompagnement au piano : Misa Kakumoto 
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« Gabriel’s oboe» 

C’est le thème principal du film « The Mission » (1986) réalisé par Roland Joffé.  

Il a été écrit par le compositeur et chef d’orchestre italien Ennio Morricone (né le 10 
novembre 1928 à Rome), réputé notamment pour ses musiques de films : « Pour 
une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand , Il était une fois dans l'ouest, Le 
Professionnel, Le Clan des Siciliens, Les Moissons du ciel, Le Pré, Il était une fois en 
Amérique… ».  

On y retrouve des influences de musique espagnole. 

Il est un des thèmes les plus célèbres écrits pour le hautbois.  

Les quatre saisons de Vivaldi 

C'est l’œuvre la plus célèbre du compositeur et violoniste italien Antonio Vivaldi, né 
le 4 mars 1678 à Venise et mort le 28 juillet 1741 à Vienne. 

L'opus 8 de Vivaldi a été édité à Amsterdam durant l'année 1725, mais il est 
communément accepté que ces quatre concertos aient été composés plusieurs 
années auparavant. 

Cette œuvre, qui a connu dès ses débuts un grand succès dans toute l'Europe, est 
basée sur quatre sonnets attribués à Vivaldi, qui décrivent le déroulement des 
saisons, et qui accompagnent l'œuvre. 

 Sur le papier, le compositeur explicite les correspondances avec les poèmes, allant 
jusqu'à préciser certains détails, comme l'aboiement des chiens ou l'apparition de 
certains oiseaux : coucou, tourterelle, pinson… 

Il s'agit, tout simplement, d'une illustration du rythme qui concerne les quatre 
phases de tout cycle, le cycle des saisons offrant évidemment un exemple 
particulièrement parlant.  

Vivaldi a réussi à établir une forme de dialogue entre un violoniste soliste et un 
ensemble à cordes. 

« L’hiver » est utilisé dans les films suivants : « Old Boy » de Spike Lee (2004), « 
Cinéman » de Yann Moix (2009) « La Guerre est déclarée » de Valérie Donzelli 
(2011), « Intouchables » des réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache (2011). 
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Concerto pour clarinette K. 622 

Œuvre du célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart (né à Salzbourg, 
principauté du Saint-Empire romain germanique, le 27 janvier 1756, mort à Vienne le 
5 décembre 1791).  

Des quarante-trois concertos pour soliste qu'écrivit Mozart, celui-ci fut le dernier, et 
également le seul qu'il composa pour clarinette.  

L'adagio est probablement le mouvement le plus connu de ce concerto ; sa 
mélancolie et son lyrisme sont les principaux facteurs qui ont valu au concerto le 
qualificatif d' « automnal » par lequel il est souvent dépeint.  

Ce thème est utilisé pour la musique du film « Out of Africa » de Sydney Pollack sorti 
en 1985. L'adaptation musicale est signée John Barry. 

Il est également repris dans d'autres films, tel que « Préparez vos mouchoirs » de 
Bertrand Blier, « Padre padrone » des frères Taviani, ainsi que dans « Dialogue avec 
mon jardinier » de Jean Becker. 

« La liste de Schindler » 

C’est un drame historique américain réalisé par Steven Spielberg, sorti le 30 
novembre 1993. Il est inspiré du roman éponyme La Liste de Schindler, de Thomas 
Keneally; sur Oskar Schindler, qui réussit à sauver environ 1 100 Juifs promis à la 
mort dans le camp de concentration de Płaszów. 

La musique en a été écrite par John Towner Williams, compositeur, chef d'orchestre 
et pianiste américain (né le 8 février 1932 à New York). 

Il est principalement connu pour ses musiques de films. On lui doit le renouveau des 
bandes originales symphoniques avec ce qui reste son œuvre la plus célèbre : la 
musique de la saga « Star Wars ».  

Compositeur attitré de Steven Spielberg et de George Lucas, Williams a composé, au 
cours d'une carrière qui s'étend sur près de soixante ans, un grand nombre des plus 
célèbres musiques de films de l'histoire d'Hollywood, notamment « Les Dents de la 
mer, les sagas Star Wars et Indiana Jones, Superman, E.T. l'extra-terrestre, Jurassic 
Park et les trois premiers films de la saga Harry Potter ». 

  



20 

 

  



21 

Le « Theme From Schindler's List » s'apparente à une sorte de mini-concerto 
dramatique pour violon et orchestre. De par sa beauté et sa force émotionnelle 
indissociable des images du film de Spielberg, le thème suscite un profond respect et 
confère une dignité pleine de compassion à l'œuvre du cinéaste. Le thème 
accompagne essentiellement les actions de Schindler tout au long du film. 

« La valse d’Augustine » 

Œuvre de Vladimir Cosma, compositeur, violoniste et chef d'orchestre roumain, (né 
le 13 avril 1940 à Bucarest).  

On lui doit, au cinéma, de très nombreux succès, parmi lesquels : « Le Grand Blond 
avec une chaussure noire, Diva, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Boum, le Bal, L'As 
des as, La Chèvre, Les Fugitifs, Les Zozos, Pleure pas la bouche pleine, Dupont Lajoie, 
Un éléphant ça trompe énormément, La Dérobade, Le père Noël est une ordure, 
L'Étudiante, La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Le Dîner de cons… » 

La Valse d’Augustine est la bande originale du film « Le château de ma mère » 
(1990), d'après le célèbre roman autobiographique de Marcel Pagnol. 

« Lascia ch’io pianga » 

Extrait de « Rinaldo », opéra de Georg Friedrich Haendel, compositeur allemand 
naturalisé britannique, né le 23 février 1685 à Halle. 

Le sujet a pour source la Jérusalem délivrée, du Tasse. Le camp chrétien assiège 
Jérusalem. Goffredo, chef de la croisade a promis la main de sa fille, Almirena, à 
Rinaldo s'il conquiert la ville. 

Rinaldo et Almirena échangent leurs vœux à l'abri d'un bocage, lorsque survient 
Armida, magicienne au service de l’ennemi. Par ses sortilèges, elle enlève Almirena 
et laisse Rinaldo désespéré… 

L'air d’Almirena « Lascia ch'io pianga » ("Pleure, pauvre âme, ton sort funeste") est 
une reprise d'une œuvre antérieure, « Lascia la spina » tirée de l'oratorio Il Trionfo 
del Tiempo, du même compositeur.  

Cet extrait de l’opéra est utilisé dans le film « Farinelli », film italo-belgo-français 
réalisé par Gérard Corbiau, sorti en 1994. 
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« West Side Story » 

West Side Story est un drame musical américain inspiré de la tragédie « Roméo et 
Juliette » de William Shakespeare. La musique en fut écrite par Leonard Bernstein, 
compositeur, chef d'orchestre, pianiste et pédagogue américain (né à Lawrence, 
Massachusetts le 25 août 1918 et mort à New York le 14 octobre 1990). Les paroles 
sont de Stephen Sondheim sur un livret d’Arthur Laurents.  

Située dans un quartier populaire de New York dans le milieu des années 1950, 
l'intrigue cible surtout la rivalité entre Jets et Sharks, deux bandes de jeunes, pour le 
monopole du territoire. Les Sharks appartiennent à la première génération 
d'Américains émigrés de Porto Rico. Ils sont raillés par les Jets, jeunes de la classe 
ouvrière blanche qui se considèrent comme les véritables Américains, car nés en 
Amérique. Tony (de la bande des Jets), rencontre Maria (de la bande des Sharks). Ils 
tombent amoureux pour le meilleur et le pire. 

« Maria » : Tony, épris et heureux, cherche l'immeuble de Maria pour chanter une 
sérénade sous ses fenêtres. 

« I feel pretty » : Avec ses amies, Maria rêve éveillée, heureuse d'être aimée par 
Tony. 

Certains extraits de « West Side story » sont repris dans divers spots publicitaires. 

« Lacrimosa » 

Extrait de la Messe de Requiem en ré mineur (KV 626) de Wolfgang Amadeus Mozart 
; il l'a composée dans les derniers mois de sa vie. 

Les cordes débutent piano sur un rythme de bercement qui sera ensuite repris par le 
chœur après: « Lacrimosa dies illa » (« Celui-là [sera] un jour de larmes »). C’est en 
quelque sorte une « berceuse de la mort », une musique de déploration mais aussi 
de consolation. Mozart serait mort en tentant d’achever ce mouvement. 

« Lacrimosa » apparait dans plusieurs spots publicitaires ainsi que dans les films 
suivants : 

« Requiem pour un massacre » de Elem Klimov (1985), « The Big Lebowski » de Joel 
Coen (1998), « The Lords of Salem » de Rob Zombie (2012), « Les Femmes de ses 
rêves » de Peter Farrelly et Bobby Farrelly (2007), « Peur primale » de Gregory Hoblit 
(1995), « Se fossi in te » de Giulio Manfredonia (2001), « Kiss Kiss » (Bang Bang) de 
Stewart Sugg (2001). 
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« Zingarelle » 

Extrait de « La traviata », opéra en trois actes de Giuseppe Verdi, sur un livret de 
Francesco Maria Piave d'après le roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux 
camélias. 

L’action débute dans un salon parisien, vers 1850. Alfredo Germont, jeune homme 
issu d'une bonne famille provençale, tombe amoureux d’une courtisane en vue, 
Violetta Valéry. Sincèrement amoureuse, Violetta abandonne son "métier" et se 
donne sans réserve à Alfredo. Ils vivent leur amour dans une villa de campagne près 
de Paris. Cependant, Monsieur Germont, le père d'Alfredo, invoquant la 
respectabilité bourgeoise, obtient d'elle qu'elle rompe avec son fils.  

Celle-ci retourne alors à Paris ; elle se trouve invitée à une soirée au cours de 
laquelle des bohémiennes font leur apparition pour lire les lignes de la main aux 
dames présentes…  

Cet extrait a été utilisé dans plusieurs spots publicitaires. 

« Scorendi uniti » 

Extrait de « Rigoletto », opéra en trois actes et quatre tableaux de Giuseppe Verdi, 
célèbre compositeur italien (né le 10 octobre 1813 à Roncole et mort le 27 janvier 
1901 à Milan). Il est écrit sur un livret de Francesco Maria Piave, d'après la pièce de 
Victor Hugo « Le roi s'amuse ».  

Rigoletto, le bouffon du duc de Mantoue, nargue les courtisans de son maître et se 
moque d'eux de façon virulente. Mais l’heure de la vengeance a sonné : le comte 
Ceprano, outré par les propos de Rigoletto, projette de faire enlever la jeune femme 
qu'il croit être la maîtresse de celui-ci.  

Une nuit, Rigoletto rencontre une bande de courtisans qui lui propose de prendre 
part à une farce qu’ils vont faire au comte Ceprano. Le bouffon accepte… mais il ne 
sait pas encore que c’est sa fille Gilda qu’ils ont l'intention d'enlever…  

Cet extrait a été utilisé dans un spot publicitaire. 
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« Ave Maria » de Caccini 

L’ « Ave Maria » de Caccini est un pastiche composé par Vladimir Vavilov en 1970 et 
publié par ses soins. 

L’attribution à Giulio Caccini (1551-1618) est d’autant plus étonnante que cet « Ave 
Maria » a été édité et enregistré par Vavilov comme une œuvre anonyme 
totalement étrangère au style du compositeur italien et de son époque. 

Il a été utilisé dans la bande originale des films « Donnie Darrko » de Richard Kelly 
sorti en 2001 et « Modigliani » de Mick Davis sorti en 2004. 

La Pavane, op.50 

Œuvre de Gabriel Fauré, pianiste, organiste et compositeur français, né à Pamiers le 
12 mai 1845 et mort à Paris le 4 novembre 1924.  

Cette pièce, composée en 1887, ne compte qu’un seul mouvement ; elle est écrite 
pour petit orchestre symphonique avec chœur. 

Elle est dédiée à la comtesse Elisabeth Greffulhe. Le musicien a composé, à la 
demande de cette dernière, un chœur à quatre voix mixtes sur un texte de Robert 
de Montesquiou-Fezensac, cousin de celle-ci. 

Elle est le leitmotiv du film « Il Divo » de Paolo Sorrentino (2008), et un moment fort 
du film belge « Mr. Nobody » de Jaco Van Dormael (2010). Un extrait de celle-ci est 
également utilisé dans plusieurs spots publicitaires. 

« Conquest of Paradise » 

Oeuvre de Vangelis Papathanassíou, compositeur grec connu dans les domaines de 
la musique New-Age et électronique (né le 29 mars 1943 à Volos).  

Ses compositions les plus connues sont la musique du film Les Chariots de feu (qui a 
reçu un oscar en 1981), les bandes originales des films « Antarctica », « Blade 
Runner » et « 1492 : Christophe Colomb ».  

« Conquest of paradise » fait partie de la musique du film « 1492 : Christophe 
Colomb », de Ridley Scott. Il est inspiré de la Folia, l'un des plus anciens thèmes 
musicaux européens, apparu probablement au XVe siècle au Portugal. 
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L’ensemble vocal Lætare 

Sopranos Altos 

Maryse ALLEGRIA Annie AMELIA 

Louisa BENLOUIS Yolande DE PAUW 

Claudine CORNET Marie-Louise DERASSE 

Joëlle DEMUNTER Anne-Catherine GENARD 

Martine DETAILLE Marlène HUYSMANS 

Laetitia DI GUIGLIELMO Angélina INTRAVAIA 

Paulette FIEVEZ  Anne JACOBEUS 

Agnès FRENAY  France LESOIR 

Marianne LEBACQ  Maryse MARIJNS 

Nadine PIRET  Geneviève MOTTEQUIN 

Maria Dolores SATTOLO Francine ROUSSEAU 

Christiane SIRAUT Mireille VERMEULEN 

Marie-Thérèse STEVANT   

  

Ténors Barytons / Basses 

Jean-Michel CHRISTIAENS Daniel BERNAIR 

André-Marie DESCAMPS Jean GODART 

Daniel GILLES Jean-Pierre HURIAUX 

Paule GODFRAIND Marcel LABIE 

Philippe VAN LIERDE* Roger LECOCQ 

 Agostino MAZZEO 

 Jean RAMLOT 

 Guy SEVERIN 

  

  

* Renfort 
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Nous remercions chaleureusement, pour leur soutien : 

La Ville et l’Échevinat de la Culture de La Louvière ; 
La Fabrique d’église de la paroisse Saint Joseph de La Louvière ; 
Le Centre culturel régional du Centre ; 
Le Service Provincial des arts de la scène ; 
Les sponsors figurant dans ce programme qui nous permettent de financer 
la communication de cet événement ; 

Nous tenons également à remercier pour sa présence régulière et chaleureuse à nos côtés : 

Monsieur Willly Taminiaux, Président d'honneur 

Nous souhaitons également remercier les proches et les membres de notre ensemble qui 
contribuent par leurs dévouements à la réussite de cette soirée, et en particulier : 

Sabrina, qui en plus de son action permanente au sein de l’ensemble a 
également rédigé la présentation des œuvres interprétées aujourd’hui ; 
Læticia Cellura et Romuald Tenti qui tout au long de l’année assurent les 
partiels avec les cordes et l’harmonie et conseillent Sabrina dans le choix 
des œuvres ; 
Les renforts de l’orchestre et du chœur ; 
Pierre Séverin pour la photographie de cet événement ; 
Michel, Paul et Jean-Michel pour les enregistrements audio et vidéo de ce 
concert ; 
Marianne pour la décoration florale ; 
Jean Ramlot pour la mise en œuvre des praticables ; 
Laetitia Di Guiglielmo pour son implication dans l’introduction à ce 
concert ; 
Les membres du conseil d’administration de notre ensemble qui ont 
organisé cette soirée ; 

… en espérant n’avoir oublié personne. 
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