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Le mot du président
Depuis de nombreuses années, l’Ensemble Vocal et 
Instrumental Laetare profite du début de l’an pour 
présenter le fruit de son travail au public louviérois.

Pour nous, ce concert, plus qu’aucun autre, mérite 
son qualificatif de « gala » : pour les membres de 
l’orchestre et du chœur c’est un jour très particulier 
où fierté, joie, famille, amis et musique se mêlent. 

C’est aussi un vrai moment de partage avec le public : partage de notre amour de la musique, 
mais aussi partage de bonnes et de moins bonnes nouvelles.

Pour ce qui est des bonnes nouvelles, 2018 restera longtemps gravée dans nos mémoires : 
en janvier, nous remplissions le théâtre (près de 950 personnes) pour notre concert 
« cinéma ». Assistance record !

Après avoir réalisé des prestations très applaudies et remarquées autour de ce même 
programme à Boussois (France), Fayt-lez-Manage et Marcinelle (Festival International de 
Chant Choral – Bois du Cazier), nous nous sommes fixés un nouvel objectif : la participation 
aux « Rencontres musicales provinciales » organisées par la Province de Hainaut.

La prestation de l’ensemble vocal fut particulièrement appréciée du jury puisqu’il a confirmé 
le classement de notre chorale en « Categorie excellence », ce qui n’était plus arrivé 
depuis plus de 25 ans. Les membres du jury ont souligné plus particulièrement l’audace du 
programme (nous sommes des amateurs !), le travail de la cheffe et des choristes. 

Mais une dissonnance est venue perturber la partition de 2018 : notre Président d’honneur 
et des plus fidèles supporteurs, Willy TAMINIAUX, s’en est allé. Nombre d’entre nous se 
souviendra toujours de ses attentions, de sa sympathie, de son soutien inconditionnel, de 
son humour et de son humanisme.  Nous aurons une pensée chaleureuse pour lui ce soir, 
lorsque les notes de musique résonneront dans cette église.

C’est donc un Laetare ému, mais fier et  motivé qui interprétera ce soir des œuvres de 
SCHUMANN, FAURÉ, MENDELSSOHN, SCHUBERT, MOZART, VERDI, STRAUSS et BRAHMS, 
sous la baguette bienveillante de Sabrina CELLURA, fraîchement intronisée « compagnon 
de la louve ».

Excellent concert à toutes et à tous.

Matthieu LEHEUT

Président
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Sabrina CELLURA, chef de l’Ensemble vocal et instrumental
Sabrina Cellura entama ses études musicales dès l’âge de neuf ans au Conservatoire de 
musique de La Louvière dans la classe de piano d’Andrée Brismet.

Elle se perfectionna ensuite auprès d’Annick 
Garso, avant de poursuivre son parcours musical 
au Conservatoire royal de musique de Mons. 
Elle y obtint d’emblée un premier prix de solfège 
dans la classe de Lina Druart et décrocha par la 
suite le diplôme de spécialisation. Elle poursuivit 
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 
obtint avec grande distinction les licences de piano 
et d’accompagnement, ainsi que l’agrégation pour 
le piano.

Pianiste de talent, Sabrina s’est produite en soliste avec l’Orchestre royal de chambre de  
Wallonie en 2008 et avec l’Ensemble vocal et Instrumental Laetare dans des prestations 
très remarquées, notamment en 2010. En tant qu’accompagnatrice, Sabrina met ses 
compétences au service de nombreux concours, et a fait ses débuts avec l’Ensemble en 2000, 
assurant ainsi la relève de son professeur, Andrée Brismet. Elle a également accompagné les 
chœurs du « Val d’Haine » de Saint Ghislain.

Sabrina enseigne, également ; elle est actuellement professeur de musique à l’Athénée 
provincial mixte Raoul Warocqué de Morlanwelz et professeur de piano et accompagnatrice 
dans les académies de musique de la Botte du Hainaut et de Farciennes.

Après nous avoir ainsi escortés durant une dizaine d’années, Sabrina fait ses débuts comme 
chef de chœur et, depuis 2011, elle assure la direction artistique et musicale de l’Ensemble 
avec une fougue et un enthousiasme communicatifs.

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…

En 2018, Sabrina a rejoint l’Ordre des Compagnons de la Louve en prêtant serment de 
« servir et  défendre, en toutes circonstances, le patrimoine folklorique de La Louvière et 
porter bien haut le renom de la Cité. Cum Lupis Laetare ».
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Sanctus-Benedictus
R.Dubra
Extrait de « Missa Simplex »
Oeuvre imposée des rencontres provinciales

Mailied opus 41 n°5
F. MEndelssohn
Im Walde opus 41 n°1
de F. MEndelssohn

Cantique de Jean Racine
G. Fauré
Les bohémiens opus 29 n3
R. Schumann
Les Djinns
G. Fauré

Kaizerwalzer
R. Strauss

Première partie

Chœur a capella

Chœur et piano

Orchestre seul
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Rihards Dubra (né en 1964) est un compositeur letton. Il est organiste et chef de 
chœur à l’église Sainte-Marie-Madeleine de Riga. Une part importante de son œuvre est 
d’inspiration religieuse.

Félix Mendelssohn (1809-1847) fut « le Mozart du XIXe siècle », selon son ami 
Robert Schumann. À 16 ans, il avait déjà composé ses douze symphonies pour orchestre à 
cordes, ainsi d’ailleurs que de nombreuses autres œuvres ! 

Il a laissé une œuvre considérable, pour sa courte vie de trente-huit ans. Ses plus célèbres 
chefs-d’œuvre : Le songe d’une nuit d’été, ses Symphonies ”italienne„ et ”écossaise„, son 
second Concerto pour violon en mi mineur, son Octuor à cordes, l’oratorio Élias.

Nos chœurs interpréteront deux des six lieder de l’opus 41, publié en 1838.

Gabriel Fauré (1845-1924) est reconnu pour son génie harmonique ; il est considéré 
comme le maître de la mélodie française. Son message est tout en intimité, en intériorité, et 
tend vers la pureté de l’idée musicale.

Il a mis en musique de nombreux textes religieux ainsi que des poèmes d’auteurs français 
de premier plan. Nos chœurs vous interpréteront aujourd’hui :

- Le Cantique de Jean Racine, qui est probablement sa pièce la plus connue 
actuellement. Ce cantique est une paraphrase ‒ en vers ‒ d’un hymne moyenâgeux 
en latin attribué à saint Ambroise.

- Les Djinns. Ce poème de Victor Hugo se distingue par sa forme en crescendo et 
decrescendo : les quinze strophes, de huit vers chacune, ont un nombre différent de 
pieds, respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2. Cette forme appuie le 
propos du poème, qui est de décrire le fracas provoqué par le passage d’un essaim 
de djinns autour de la maison du narrateur, et la terreur que celui-ci en éprouve. La 
longueur des vers augmente donc avec la force de la tempête, puis diminue à mesure 
que ces démons s’éloignent. La musique de Fauré renforce à merveille l’émotion que 
le poète désirait susciter.
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Robert Schumann (1810-1856) est le musicien romantique allemand par excellence : 
poète, fantasque, tantôt dépressif, tantôt passionné. Dans ses œuvres, des passages 
méditatifs de la plus profonde poésie alternent avec des épisodes débridés où se côtoient 
le cocasse et le tragique.

Il est, après Schubert et avant Brahms, l’un des maîtres du lied, où il confère un rôle 
nouveau au piano : celui-ci, de simple accompagnateur, introduit le chant, dialogue avec la 
voix et conclut.

Johann Strauss fils (1825-1899) est l’auteur du célèbre Beau Danube bleu. Sa 
Kaiserwalzer (la Valse de l’empereur, en français), il l’a composée en 1889 pour François-
Joseph Ier d’Autriche, en l’honneur de Guillaume II, l’empereur d’Allemagne ; elle devait 
célébrer l’amitié entre les deux pays.
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Deuxième partie

Symphonie Inachevée n°8  D.759 
F. Schubert
Premier mouvement : Allegro moderato
Second mouvement : Andante con moto
Danse Hongroise n°2 en ré mineur
J. Brahms
Danse Hongroise n°5 en sol mineur
J. Brahms

« Zitti, zitti »
G.Verdi
Extrait de « Rigoletto »
Chœur d’hommes, 
Chœur des sorcières
G.Verdi
Extrait de Macbeth
Chœur de femmes,  
« Corriamo, fuggiamo »
W.A. Mozart
Extrait de « Idomeneo »
« Coro dei Crociati e pellegrini »
G. Verdi
Extrait de « I Lombardi »

Chœur et orchestre

Orchestre seul
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Franz Schubert (1797-1828). La partie centrale de son œuvre est constituée de plus 
de six cents lieder, composés sur des textes des plus grands poètes de la langue allemande, 
ainsi que de Walter Scott, Shakespeare ou Pétrarque. Dans les autres genres musicaux, il ne 
fut guère reconnu de son vivant.  

Sa « Symphonie inachevée » ne fut découverte que dans les années 1860. Il semble qu’il 
l’ait délaissée, après avoir à peine ébauché le troisième mouvement, parce qu’il était trop 
occupé par de nouvelles œuvres commandées.

Johannes Brahms (1833-1897) est l’un des plus importants musiciens de la période 
romantique. Traditionnaliste à certains égards ‒ il est fortement marqué par Bach, Haendel, 
Mozart et Beethoven ‒, il a cependant une troublante originalité : couleurs musicales 
magnifiques, mélodies inventives, rythmes surprenants.

Son intérêt pour la musique tzigane fut précoce. Notre orchestre vous interprétera 
aujourd’hui deux des vingt-et-une Danses hongroises qu’il a composées à diverses époques 
de sa vie.

Giuseppe Verdi (1813-1901). Son œuvre, composée essentiellement d’opéras, 
unissant le pouvoir mélodique à la profondeur psychologique, est l’une des plus importantes 
de toute l’histoire du théâtre musical.

L’orchestre se joint à la chorale pour vous présenter trois des plus célèbres chœurs de 
ce compositeur :

- Zitti, zitti (extrait de Rigoletto). Rigoletto, le bouffon du duc de Mantoue, ne perd 
aucune occasion de tourner en ridicule les courtisans et de les narguer. Ceux-ci, pour 
se venger, décident d’enlever Gilda, qu’ils prennent pour la maîtresse de Rigoletto, 
alors qu’en fait elle est sa fille.

	 Zitti,	 zitti	moviamo	 a	 vendetta,	 ne	 sia	
colto	or	che	men	l’aspetta...											

 “Chut ! Doucement !  Nous allons nous 
venger ! Qu’il soit pris quand il s’y 
attend le moins !„

- Chœur des sorcières (extrait de Macbeth). Nous sommes en Ecosse, au XIème 
siècle.  Dans la lande, trois sorcières bavardent, se racontant leurs actes et leurs projets 
malveillants. 

	 Che	 faceste	 ?	Dite	 su	 !	 ‒	Ho	 sgozzato	
un	 verro	 !	 ‒	 E	 tu	 ?	 ‒	M’è	 frullata	 nel	
pensier...	

 ”Qu’avez-vous fait ? Allez, racontez ! ‒ 
J’ai égorgé un verrat ! ‒ Et toi ? ‒ J’ai en 
tête une pensée qui m’agace…„
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- Chœur des croisés et des pèlerins (extrait des Lombards à la première croisade). 
Après un voyage très long et très éprouvant, les soldats lombards prient le Seigneur 
en se rappelant l’air frais, la nature verdoyante et la paix de leur terre natale.

	 O	signore,	dal	tetto	natio	
	 ci	chiamasti	con	santa	promessa 

	 [...]

	 Dono	infausto,	crudele	è	la	mente 

	 che	vi	pinge	sì	veri	agli	sguardi 

	 ed	al	labbro	più	dura	e	cocente 

	 fa	la	sabbia	d’un	arido	suol	!

 Ô Seigneur, depuis notre pays natal,
 tu nous appelas, nous faisant une 

promesse sacrée

 [...]

 Quel don funeste, quel don cruel que la 
mémoire, 

 qui replace ainsi devant vos yeux le 
réel, 

 et rend plus dur et plus cuisant sur nos 
lèvres

 le sable de ce sol aride ! 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Son nom est un des synonymes du mot 
‘génie’… Quoique mort prématurément, il a laissé une œuvre considérable. Il fut l’un des 
plus grands maîtres de l’opéras.

- Corriamo, fuggiamo ! (extrait d’Idomeneo). 
Nous sommes en Crète... Pendant une terrible tempête, suscitée par Neptune, qui 
veut punir le roi, un monstre horrible émerge des flots !... La population s’affole :

	 Corriamo,	 fuggiamo	 quel	 mostro	
spietato,

	 corriamo,	 fuggiamo,	 ah	 preda	 già	
siamo

	 Chi	perfido	fato	più	crudo	è	di	te	?

 Courons, fuyons ce monstre forcené, 

 courons, fuyons ! Ah ! nous sommes 
pris !

 Qui, destin perfide, est plus cruel que 
toi ? 



PHARMACIE DE BOIS-DU-LUC
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L’Ensemble vocal et instrumental Laetare
Présent depuis septembre 1971 dans le paysage culturel louviérois, l’Ensemble vocal et 
instrumental Laetare fut fondé par Émile Bogaerts, qui le dirigea pendant plus de vingt-cinq 
ans. À l’origine, il ne comportait qu’un chœur mixte d’adultes qui interprétait principalement 

des compositeurs de la 
Renaissance comme Roland de 
Lassus ou Costeley, ainsi que 
la musique baroque. Bientôt, 
des amis instrumentistes se 
joignirent aux choristes. En 
1973, sur la scène du théâtre de 
La Louvière, les chœurs étaient 
soutenus, pour la première 
fois par un ensemble de huit 
musiciens pour donner au public 
l’ « Histoire de Noël », de Schütz.
L’objectif du groupe est de se 

consacrer à la musique dite « sérieuse ». Ses membres, et c’était la volonté expresse du 
fondateur, sont animés d’un pur esprit d’amateur.
Émile Bogaerts fit découvrir à tout l’Ensemble, et présenta en concert, de nombreuses 
oeuvres de grande qualité, avec un enthousiasme inébranlable. Peu à peu, l’orchestre, qui 
s’étoffait, développa son répertoire propre ; d’abord comme orchestre de chambre à cordes, 
ensuite comme orchestre classique et enfin comme orchestre symphonique.
En 2016, une chorale de jeunes a vu le jour et a participé à plusieurs concerts, seule ou avec 
l’ensemble.
Au cours de son histoire, l’Ensemble Laetare a contribué à porter sur le devant de la scène de 
nombreux 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 40ème 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 choristes 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 
Laetare propose depuis plus de 45 ans des programmes variés, alliant le répertoire concertant 
aux oratorios, opéras et autres cantates, choisis, en fonction des intérêts manifestés par ses 
membres, tant dans le répertoire classique que dans le contemporain. Sous la baguette 
de son fondateur jusqu’en 1999, il est aujourd’hui dirigé par Sabrina Cellura, la présidence 
étant assurée par Matthieu Leheut.
Avant elle, Gilbert Dalne, Thanos Adamopoulos, José Dorval et Hugues-Marie Heureux, 
Véronique Jospin, Hélène Cambier, 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.
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Nos répétitions ont lieu dans les locaux de l’école communale fondamentale « Le Clair 
Logis », rue de Baume, 114, à La Louvière aux horaires suivants :

 le vendredi de 20 à 22 heures pour les chœurs,
 le samedi de 10 à 12 h30 pour l’orchestre.

Nos prochains concerts

 - Se reporter à notre site Internet, rubrique « Agenda »

Envie de nous rejoindre ? Envie de nous proposer un projet ? 
Envie de nous rejoindre ? 

Envie de nous proposer un projet ? 
Envie d’en savoir plus ?

 Contactez-nous par mail : contact@laetare.asso.st
 Site : www.laetaere.asso.st 
 Facebook : www.facebook.com/Ensemble.Laetare

L’Ensemble vocal et instrumental Laetare (suite)
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L’ensemble vocal Laetare 

Sopranos Altos
Maryse ALLEGRIA Annie AMELIA
Louisa BENLOUNIS Yolande DEPAUW
Claudine CORNET Marie Louise DERASSE
Joëlle DEMÜNTER Marlène HUYSMANS
Laetitia DE GUGLIELMO Angélina INTRAVAIA
Carine DUCENNE Anne JACOBEUS
Paulette FIEVEZ France LESOIR
Agnès FRENAY Letty LEFEBVRE
Anne-Catherine GENARD Dominique MOERMAN
Francine GRANDJEAN Geneviève MOTTEQUIN
Pascale HACARDIAUX Monique MOULARD
Marianne LEBACQ Patricia SPITAELS
Annie MAINIL
Nadine PIRET
Maria Dolores SATTOLO
Marie Thérèse STEVANT

Ténors Barytons / Basses
Jean Michel CHRISTIAENS Daniel BERNAIR
Daniel GILLES André-Marie DESCAMPS
Robert MAGNIER Richard EYLENBOSCH
René POPELER Jean-Pierre HURIAUX
Philippe VAN LIERDE Marcel LABIE

Agostino MAZZEO
Jean RAMELOT
Guy SEVERIN
Jean-Paul STEGEN
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L’ensemble instrumental Laetare

Premiers violons Seconds violons
Céline CHRISTIAENS - Concertmeister Cristel IZZO
Fanny DE WEEZ Dominique BÜCHLER
Elie DERNOVOI Astrid DEJONCKHEERE
Lauralie GODEAU Catherine DELOGE
Michaël MORO Anne-Marie HERPHELIN
Laeticia CELLURA Daniela MAFFUCCI

Luc PULINCKX

Altos Violoncelles
Jean-Pierre HURIAUX Dominique BANETON
Christine CHALRET Catherine DESUTTER
Dominique LECOMTE Christine GONDRY
Angélique PECRIAUX Ovidiu ALUPEI

Flutes Contrebasses
Anne-Cécile GOUBE Rudi JANSEN
Maria Dolores SATTOLO Marc HENNE

Hautbois Clarinette basse
Rita SMETS Doris CLEVEN 
Karine PASSELECQ

Clarinettes Trompettes
Matthieu LEHEUT Jean-Bernard LEHEUREUX
Canio MAFFUCCI Daniel DOYE

Basson  Saxophone
Michel POSSOZ Jean-René DANDOIS

Cors Percussions / Timbales
Franz DEBRUE Paul PASQUIER
Laurent DESMET Martin SCIUTO



- 24 -



- 25 -

Annonceurs

ALL INPACK SERVICE --------------------------------------------------------------------24
ASSURANCES VERHEYE SPRL --------------------------------------------------------12
BRASSERIE LUPERIA --------------------------------------------------------------------14
BRASSERIE-RESTAURANT LE DRAPEAU BLANC ---------------------------------- 8
FLEURS SAINT-FIACRE ------------------------------------------------------------------11
FRANCO MOTOR -------------------------------------------------------------------------18
GODEAU ALAIN - RÉNOVATION DE SALLE DE BAIN ---------------------------- 2
H.D.V.H. -------------------------------------------------------------------------------------- 4
IACONO -------------------------------------------------------------------------------------- 6
INTHEM CONSULTING------------------------------------------------------------------14
L’ORGANZA --------------------------------------------------------------------------------20
NAVETTES.EUC ---------------------------------------------------------------------------16
PACO SCRL ---------------------------------------------------------------------------------10
PÉDICURE MÉDICALE CHRISTINE GONDRY --------------------------------------20
PHARMACIE DE BOIS-DU-LUC -------------------------------------------------------18
SOCRATES ----------------------------------------------------------------------------------16
SUPERMARCHÉ ASSIMA ---------------------------------------------------------------21
VLAN CAYOTEU ---------------------------------------------------------------------------25
VLD -------------------------------------------------------------------------------------------24



- 26 -

Remerciements

Nous remercions chaleureusement, pour leur soutien :

 La ville et l’échevinat de la culture de La Louvière
 Le Centre culturel régional du Centre
 Les nombreux annonceurs figurant dans ce programme.

Nous tenons à remercier pour leur présence :

 Monsieur le Bourgmestre Jacques Gobert.

Nous souhaitons aussi remercier :

 La société ALL IMPACT SERVICE qui nous aide au transport et à la manipula-
tion des éléments du podium

 Les membres de notre ensemble et du conseil d’administration qui ont 
contribué par leur dévouement à l’organisation de ce concert de gala, y com-
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tieux.



- 27 -

Sommaire

LE MOT DU PRÉSIDENT ----------------------------------------------------------------- 3
SABRINA CELLURA, CHEF DE L’ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL -- 5
PROGRAMME - PREMIÈRE PARTIE -------------------------------------------------- 7
PRÉSENTATION DES OEUVRES 1ÈRE PARTIE ------------------------------------- 9
PRÉSENTATION DES OEUVRES 1ÈRE PARTIE (SUITE) -------------------------11
PROGRAMME - DEUXIÈME PARTIE -------------------------------------------------13
PRÉSENTATION DES OEUVRES 2ÈME PARTIE -----------------------------------15
PRÉSENTATION DES OEUVRES 2ÈME PARTIE (SUITE) ------------------------17
L’ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL LAETARE ----------------------------19
L’ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL LAETARE (SUITE) -----------------21
MEMBRES DE L’ENSEMBLE VOCAL -------------------------------------------------22
MEMBRES DE L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL ------------------------------------23
ANNONCEURS ----------------------------------------------------------------------------25
REMERCIEMENTS ------------------------------------------------------------------------26
LOGOS DES ANNONCEURS ET AUTRES SOUTIENS ----------------------------28



Pédicure Médicale
Christine Gondry

Ensemble vocal et instrumental Laetare ASBL

Siège social :
Rue du Quinconce, 5
7110 La Louvière

Éditeur Responsable : Ensemble Vocal et Instrumental Laetare ASBL n° 0418.946.760 - www.laetare.asso.st - Imprimé par : www.onlineprinters.fr


