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CONTACTS 
Nouveautés sur notre site Internet. 

 
Sécurisation informatique : notre site est maintenant sécurisé. Lorsque 
vous consultez notre site, les données que vous saisissez au clavier sont 
chiffrées pour éviter que tout cybercriminel n’utilise ces informations. 
 
Mot de passe personnel pour chaque membre : 
Pour accéder aux pages réservées aux membres, vous devez cliquer sur 
« Connexion » et renseigner un identifiant et un mot de passe personnel. 
La première fois, vous devrez cliquer sur « Inscription » pour saisir votre 
identifiant et votre mot de passe.  
Pour plus d’information, cliquez sur « Aide » 
 
Pages réservées aux membres : 
- De vos nouvelles : nouveau 
- Didactique 
- Partitions 
- Programme travaillé en 2019-2020 
- Trombinoscope : nouveau 
- Ma page : nouveau 
- Déconnexion : nouveau 
- Aide : nouveau 
 
Adresses mail : 
 
ca@laetare.asso.st                Membres du Conseil d’Administration 
choeur@laetare.asso.st        Membres des chœurs 
contact@laetare.asso.st       Secrétariat de notre ensemble 
info@laetare.asso.st              Pour demander la diffusion de vos annonces 
membres@laetare.asso.st    Pour permettre d’informer tous les membres 
                                                   par le CA, ou pour information importantes. 
orchestre@laetare.asso.st    Membres de l’orchestre 
 
                                                                        Suite pages 3 et 4 de couverture. 
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     Un spécial Pause pour une période spéciale ! 
 
     Pendant ce temps de confinement, de très nombreux messages 
ont été échangés par e-mail entre les membres. Nous étions 
toutes et tous très heureux d’avoir des nouvelles de l’un(e) et 
l’autre. A tel point que Jean-Pierre a émis l’idée d’une adresse 
spéciale « internautes@laetare.asso.st » pour permettre à ceux 
qui le souhaitaient de continuer à échanger tout en libérant 
l’adresse officielle « membres@laetare.asso.st ». Cela s’est très 
bien organisé.  
Robert (ténor) en a profité pour nous instruire au jour le jour. Par 
ses explications détaillées, illustrées d’exemples sonores, il nous a 
appris les différentes voix que composent un chœur, puis tous les 
instruments de l’orchestre symphonique.  
Monique (soprano) a fort bien et abondamment complété. 
Vincent (ténor) a proposé des explications scientifiques sur la voix, 
depuis les « parois amplificatrices », en passant par les 
« tessitures » et les « épaules de cathédrale » (sic). Nous les 
remercions vivement pour cet énorme investissement. 
 
     Au vu de ces échanges, Matthieu nous a proposé : « Ne 
profiteriez-vous pas de lancer un appel pour un "hors-série" de 
Pause ? Etant donné le temps libre des membres et les beaux 
textes envoyés par e-mail ? ». 
Dolores, qui n’est jamais à court d’idées, propose plutôt un « 
Spécial Pause Souvenirs » reprenant les témoignages de nos 
membres en nous racontant leurs premiers pas au Laetare : 
comment, pourquoi, par qui ils sont venus rejoindre l’Ensemble et 
les raisons pour lesquelles ils y sont restés. 
Pour ce faire, le 31 mai, un questionnaire vous était envoyé avec 
un mot d’accompagnement de notre président. Une vingtaine de 
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membres, nouveaux ou anciens ont répondu. Nous les 
remercions. 
 
     En quelque sorte, ces témoignages, agrémentés d’anecdotes 
ou de photos sont un prélude au 50ème anniversaire de notre 
Ensemble. 
En effet, l’an prochain, l’ensemble Laetare fêtera son jubilé de 50 
ans d’existence.  
Et nous pensons déjà à comment fêter cet anniversaire de la façon 
la plus « royale » possible ! 
Mais nous n’allons pas tout dévoiler maintenant, nous en 
reparlerons plus tard…. 
Vous connaissez tous le dicton, « il y a plus d’idées dans deux têtes 
que dans une » donc d’ici là toutes les idées sont les bienvenues 
ainsi que votre témoignage si vous ne l’avez pas encore fait. 
 
     Pendant le confinement, Jean-Pierre, secrétaire adjoint et 
gérant du site « laetare.asso.st », en collaboration avec Michel 
Possoz, notre bassoniste, a bien travaillé pour que ce site soit un 
véritable lien entre les membres : Sécurisation informatique, Mot 
de passe personnel pour chaque membre, Pages réservées aux 
membres sont autant de nouveaux outils que vous pourrez 
découvrir en vous y inscrivant et ainsi faire partie de la grande 
famille Laetare. 
Voyez la rubrique « Contacts » aux pages 2, 3 et 4 de la 
couverture. 
 
     Et pour terminer, nous avons le plaisir de vous annoncer que 
Robert Magnier (ténor) a accepté de rejoindre l’équipe Pause, qui 
se compose maintenant de Dolores (flutiste et soprano), Marie-
Louise dite Loulou (alto), Robert (Ténor) et René (Ténor). 
 
                                                                                       La rédaction 
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Angela (ou Angelina) Intravaia. 
Choriste alto depuis 1971. 

 
     J'étais une sympathisante de la chorale de jeunes "La F.E.E. qui 
chante", dirigée par Rose Blairon (ce sigle est celui de la 
Fédération des Éclaireurs et Éclaireuses). Un jour, certains 
parents, certains sympathisants se sont dit : "Pourquoi ne pas 
créer aussi une chorale d'adultes ?" L'un de ces parents était... 
Émile Bogaerts. C'est notre doyenne, Nelly Pourtois, qui trouva le 
nom de l'ensemble, six mois plus tard (à l'époque du carnaval, 
évidemment !)  
 
     Mes meilleures amies faisaient partie du Laetare comme moi 
dès le début ; nous appréciions énormément la gentillesse, la 
convivialité et la culture des autres choristes. Des années plus 
tard, c'est au Laetare que j'ai rencontré mon compagnon actuel...  
 
    Mon meilleur souvenir de concert est notre première 
représentation de l'Orfeo de Monteverdi, à Charleroi, en 1974. 
C'est moi qui l'avais organisée, en collaboration avec le vice-consul 
d'Italie, le Dottor Giuseppe Cassini, qui avait voulu finir en beauté 
son mandat dans notre pays. J'étais chargée de présenter le 
concert, en italien bien entendu, puisqu'il y avait là tout le 
personnel du Consulat, tous les collègues professeurs. Le vice-
consul nous reçut après le concert sur la terrasse du Musée du 
Verre ; vue panoramique saisissante de la ville et réception 
somptueuse. Il nous a écrit : « Sul finire del mio mandato qui in 
Belgio ho avuto la fortuna di conoscere e di accogliere a Charleroi 
una corale preciosa ed affiatata, tanto più preciosa perché nata 
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tra i fumi e le miniere del Pays noir. » (C'est facile à comprendre, 
non ? Mais je vous traduirai s'il le faut).  
 
     L’œuvre qui m’a marquée le plus est « Carmen » ; pour être 
plus précise, la version théâtrale, au théâtre de La Louvière. Les 
choristes étaient costumés et connaissaient leur partition par 
cœur. Je me revois en cigarière... Je faisais partie du groupe qui 
défendait "la Manuelita", l'ennemie de "la Carmencita"... Nous 
nous battions comme des chiffonnières en chantant ! Ç'a été un 
réel succès de foule. 
     Et que dire du Messie de Hændel dans la basilique de 
Koekelberg, chanté par cinq cents choristes environ, venus des 
quatre coins du pays ? Ambiance inoubliable !  
 
     Et, à Verviers, ou à Spa, le Dialogue des Carmélites, de Francis 
Poulenc... Je ne me rappelle pas le nom de la carmélite que 
j'interprétais... Dès que ce nom avait été prononcé, je devais 
m'avancer vers la guillotine (supposée dressée dans les coulisses) 
en chantant seule une prière jusqu'au moment où le couperet 
s'abattrait... J'ai failli me casser la figure ! J'avais trébuché en 
sortant de la scène ; heureusement, une compagne m'a retenue... 
 
 
 

André-Marie Descamps. 
     Je suis entré au Laetare en 1973, flûtiste puis choriste ténor 2, 
actuellement baryton. 
 
     C’est mon beau-frère, Alain Bonne, qui venait d'intégrer le 
mini-ensemble instrumental qu'Émile venait de constituer pour 
accompagner la chorale dans l'Orfeo de Monteverdi. Émile avait 
demandé à Alain s'il connaissait des personnes qui jouaient de la 
flûte à bec. 
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     Émile Bogaerts dirigeait cet ensemble instrumental. 
 
     Dans les années septante, l'orchestre comme la chorale 
interprétaient beaucoup d'œuvres baroques. Or le baroque est 
l'âge d'or de la flûte à bec. C’est la raison qui m’a poussé à rester 
dans ce groupe. 
 
     En 1975, Émile m'a proposé de faire partie aussi de la chorale. 
J'ai accepté avec plaisir, puisque j'avais été "petit chanteur à la 
croix de bois" durant mon enfance et mon adolescence. 
 
     Mon meilleur souvenir de concert est celui où nous avons 
interprété l'Orfeo in extenso. Des chanteurs professionnels, deux 
ou trois de leurs élèves pour les petits rôles, et, pour renforcer 
notre orchestre (cordes + deux flûtes à bec), un clavecin, une 
harpe, une viole de gambe et un groupe de sept cuivres ! 
    L’œuvre que j’ai interprétée et qui m’a marqué le plus est 
« Carmen ». 
 
 
                                                    

 Elie Denervoi. 
     Je suis entré au Laetare en 1974 d’abord comme choriste chez 

les basses, puis come violon dans l’orchestre. 
 
     C’est par Emile Bogaerts que je suis entré au Laetare. Il était 
chef à l’époque et je le connaissais du conservatoire,  
J’y suis toujours car c’est l’ « esprit Laetare » comme le disait 
Emile, et Matthieu maintenant, qui domine : « faire de la musique 
sérieuse sans se prendre au sérieux ! » 
 
Les concerts avec les solistes de l’opéra de Wallonie sont mes 
meilleurs souvenirs. 
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     Ce que nous avons interprété et qui m’a marqué : Prince Igor 
Borodine (partitions que j’avais ramené d’Union Soviétique). 
 
 
 

Jean-Michel Christiaens 
     Je suis rentré au Laetare en 1979, choriste chez les ténors. 
 
     C’est mon beau-père, Emile BOGAERTS, qui m’a proposé de 
rejoindre les chœurs. 
Il était chef pour les chœurs et Tanos ADAMOPOULOS pour 
l'orchestre. 
     Si j’y suis resté, c’est à la fois pour des raisons familiales et parce 
que j'aime chanter en groupe. J'aime le répertoire classique 
accompagné par l'orchestre. Je n'ai jamais été fan du chant non 
accompagné et j'ai toujours préféré les accompagnements 
d'orchestre à ceux faits au piano. 
 
     Mon meilleur souvenir de concert, un des plus beaux de notre 
histoire est « La fiancée vendue de Smetana ».  Nous avions 
réservé le premier étage du Djobri. Les solistes et nous y avons 
passé un moment inoubliable (chants ensembles et récitals des 
solistes) Ce moment a d'ailleurs été filmé et il figure en partie sur 
YouTube 
https://youtu.be/D73fuCjSOiU et https://youtu.be/ictJlothSF0 
Hormis ce souvenir, il y a beaucoup d’œuvres que nous avons 
interprétées et qui m’ont marquées. 
- Le Messie de Haendel pour la qualité des chœurs et parce qu'il a 
longtemps représenté ce qu'on faisait de meilleur ; 
- Le requiem allemand de Brahms pour le challenge ; 
- Les opéras montés sur scène (Carmen, Mireille, la fiancée 
vendue) pour le chant et les moments inoubliables avec les 
solistes de l'opéra de Liège ; 

https://youtu.be/D73fuCjSOiU
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- Mors et Vita de Gounod pour l'effet bœuf que l'œuvre a fait sur 
le public. 
Et bien d'autres … 
        
 
                                          

Jean Ramlot  
     Je suis rentré au Laetare en 1984 comme choriste dans le 
pupitre des basses. 

 
     Jean-Louis et Roger Duez m’ont proposé d’intégrer les chœurs. 
Jean-Louis dirigeait la chorale paroissiale de Gottignies dont la 
famille faisait partie du Laetare. 
Emile Bogaerts en était le chef. 
 
     J’y suis resté par amitiés pour le chef, l'ambiance du groupe et 
la musique, principalement l'oratorio. Dès mon entrée, le travail 
des « 4 saisons » de Haydn m’a accaparé. 
 
     Mes meilleurs souvenirs de concerts sont : les grandes œuvres 
d'oratorio, les divers requiem (Mozart, Fauré, Brahms, Gilles…)  
Mais l’œuvre qui m’a marqué le plus est « Le Messie de Haendel ». 
 
 
 
 

Annie Amelia. 

      Je suis entrée au Laetare en 1990 comme choriste, pupitre des 
altos. 
 
     C’est par Elie que j’ai intégré le groupe, Il est par la suite devenu 
mon mari. 
Emile Bogaerts était chef à ce moment. 
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    J’y suis restée pour deux raisons principales : le caractère 
convivial de l’ensemble et le sérieux du travail avec Emile, qui 
comme Sabrina actuellement, savait avec douceur et patience, 
mais fermeté, tirer le meilleur de chacun. 
 
     Plusieurs concerts m’ont laissé de bons souvenirs. Le premier 
qui m’a marqué était dans le borinage (Frameries ou Quaregnon). 
Le deuxième était la prestation à Aishe-en-Refail (Eghezée) pour 
récolter des fonds pour aider la sœur de Jean-Marie Nihoul 
(basse), Anne-Marie décédée d’une leucémie et sa fondation. Une 
église à la sonorité merveilleuse et un accueil si chaleureux des 
organisateurs.  
 
     En qualité de spectatrice, l’inoubliable prestation de Véronique 
Bogaerts (et J. Dupriez) sous la direction d’Emile au théâtre dans 
le cadre du 25ème anniversaire. Au programme : « le concerto en 
ré op 61 pour violon de Beethoven ». 
Je me rappelle aussi d'une générale, avec  Isabelle Kabatu 
(lauréate au Reine Elisabeth), qui devait chanter avec l’ensemble. 
Elle était absente pour la répétition générale. Elle a donc répété 
chez elle par téléphone avec Emile.  Le stress était bien présent le 
jour du concert puisque la générale avait été faite sans elle et 
qu’ils ne s’étaient jamais vus. Tout s'est merveilleusement bien 
passé lors du concert. 
 
 
 
 

Maria Dolores Sattolo. 
     Je suis entrée au Laetare en 1995, dans l’orchestre en tant que 

flûtiste et plus tard en 2006 j’ai rejoint les chœurs au pupitre des 
sopranos. 
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     C’est grâce à Bernadette Deloit, l’épouse d’Emile Bogaerts, que 
j’y suis rentrée. Je venais de passer mon examen de violon (j’en ai 
pratiqué pendant 3 ans) à l’académie de La Louvière et j’attendais 
la délibération. Bernadette était venue pour écouter la prestation 
de sa petite fille Céline Christiaens. Pendant que nous attendions, 
nous avons fait connaissance et dans la conversation je lui dis que 
je joue également de la flûte traversière. Du coup Bernadette me 
propose de rejoindre l’ensemble car justement il manquait une 
deuxième flûte. 
Ensuite quelques années plus tard, la pose de plaquettes sur mes 
dents m’a empêchée de jouer de la flûte pendant plusieurs mois, 
et c’est encore Bernadette qui m’a invitée alors à rejoindre le 
chœur pour maintenir le contact avec l’ensemble.                                                                             
 
     A l’époque c’était Émile Bogaerts qui dirigeait l’orchestre et les 
chœurs.   
     Dès que je suis arrivée, Emile m’a accueillie les bras ouverts 
comme si on se connaissait de longue date. Avoir été accueillie 
avec tant de bienveillance de la part d’Emile et d’autres membres, 
malheureusement aujourd’hui disparus, est l’une des raisons pour 
lesquelles je me suis sentie à l’aise et que j’y suis restée. L’autre 
raison est par amour de la musique : être au cœur d’un orchestre 
et pouvoir interpréter de grandes œuvres mille fois écoutées, était 
un de mes rêves ! J’en tire encore aujourd’hui une grande 
satisfaction et une certaine fierté.  La dernière raison et non des 
moindres, est que ma fille, Fanny, violoniste, et mon compagnon, 
Franz, corniste, font partie également de l’ensemble.  
 
     Tous les concerts sont des merveilleux moments. Mon souvenir 
le plus intense est cependant ma première répétition chœur et 
orchestre dans Mors et Vita de Gounod : ressentir la puissance du 
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chœur dans mon dos m’a tellement bouleversée que pendant un 
moment j’ai perdu pied.  
 
     L’œuvre que j’ai interprétée et qui m’a le plus marqué est 
Carmen. En particulier l’interlude n°2. Emile m’avait confié la 
partie solo. Tous les concerts sont pour moi des moments de 
grâce. Et à présent avec Sabrina, la magie continue.  
 
     Pour terminer, une anecdote « cocasse » lors d’un concert : 
avoir chanté en allemand un lieder de Schumann avec ….ma 
partition à l’envers ! Quand je m’en suis aperçue, je n’ai jamais osé 
bouger ma partition de peur d’attirer les regards.  
 
 
 
 

Daniel Bernair. 

Je suis rentré au Laetare dans le pupitre des basses en 2008  
 
     C’est ma compagne, Françoise Lecrenier, ayant chanté 
plusieurs années dans les chœurs qui m’a proposé d’intégrer le 
Laetare. 
A l’époque, Véronique Jospin était cheffe. 
 
     Si j’y suis resté, c’est parce que j’aime le chant et le répertoire 
de l’EVI.  
 
     Je n’ai pas de souvenir d’un concert particulier, ils sont tous 
meilleurs ! 
L’œuvre que j’ai interprétée et qui m’a marqué le plus est la « 
Hoogmis » de Peter Benoit par sa complexité et par la direction de 
la jeune cheffe Hélène Cambier. 
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Jean-Pierre Huriaux. 

     J’ai rejoint l’ensemble Laetare en 2008, comme violon alto dans 
l’orchestre et baryton-basse dans les chœurs. 
 
     C’est Marlène HUYSMANS, ma compagne et choriste alto, qui 
m’a introduit.  
Véronique Jospin était la cheffe. 
 
     Je voulais rejoindre un orchestre symphonique amateur pour 
continuer à pratiquer le violon alto et j’ai adhéré tout de suite à 
cet ensemble 
Je pouvais également être membre des chœurs ce qui me 
permettait également de pratiquer cette activité avec ma 
compagne et ainsi partager avec elle tous les concerts  
Mais la véritable raison est que bien qu’un orchestre 
symphonique amateur existait à Maubeuge à proximité de chez 
moi, j’ai été attiré par la bonne ambiance qui y régnait et qui y 
règne toujours entre les membres. 
 
     Mes souvenirs de concert ?  
J’en ai plusieurs : 
1. Le concert d’adieu de Véronique Jospin, et si je me 
souviens bien, c’était mon premier concert de gala avec le Laetare. 
Surtout le moment du dernier morceau (donné en bis, si je me 
souviens toujours bien) qui était le final des chœurs et orchestre 
de Carmen de Bizet. 
2. La première fois où nous avons joué la liste de Schindler 
avec Laetitia, la sœur de Sabrina. 
3. Le concert de gala au Théâtre de La Louvière notamment 
pour le succès rencontré, avec le programme cinéma et un 
moment particulier qui m’a de nouveau ému aux larmes : La Bella 
Vita arrangée par Sabrina. 
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     Une anecdote « cocasse » ?  
Un concert où nous avions prévu un bis devant un public aux 
anges mais qui a oublié de nous réclamer le bis. Notre cheffe 
Sabrina nous a libérés sans jouer de bis ! 
 
      Un excellent souvenir après un concert : l’accueil chaleureux 
effectué par la Chorale de Cousolre après le concert de la messe 
de Peter Benoît en 2009. 
 
    
 
 

Marie-Louise DERASSE (Loulou) 

     Je suis rentrée dans les chœurs du Laetare en 2010, comme 
alto. 
 
     C’est Roger Lecocq (basse) qui m’a proposé de rejoindre 
l’ensemble.  
Hélène Cambier et Sabrina Cellura étaient les chefs, Sabrina venait 
d’accoucher. 
 
     C’est l’envie de chanter qui m’a convaincue d’y rester, mais 
aussi le répertoire et l’accueil des choristes. En particulier, Mireille 
Vermeulen qui m’avait prise sous son aile. 
    
     Le concert 2020 est un de mes meilleurs souvenirs :  la harpe 
donnait un caractère magique, plein de fraîcheur  
     L’œuvre interprétée qui m’a marqué le plus est le Requiem de 
Mozart.  
 
     Anecdote : A Seneffe, je ne sais plus en quelle année était le 
concert. Il faisait chaud. Le pupitre de Sabrina était mal fixé. 
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L’organisateur, ou le technicien de service, pour être le plus 
discret possible, s’est glissé sous Sabrina (heureusement que 
Sabrina portait des pantalons !) pour resserrer la fixation. 
Toujours pour bien faire et ne déranger personne, une fois le 
pupitre stabilisé, ce cher monsieur a couru en se fléchissant au 
maximum afin d’être toujours, le plus discret possible pour le 
public. A ce moment, son élan qui était tellement fort pour 
s’éclipser au plus vite, s’est terminé à quelques centimètres du 
mur. Mireille et moi ne savions plus tenir notre sérieux. 
 
 
 
 

Rita Smets. 
     Je suis rentrée dans l’orchestre en janvier 2012. Je joue du 

hautbois et du cor anglais. 

 
     C’est Matthieu Leheut qui m’a proposé d’intégrer l’ensemble. 
Il avait été clarinette à l’Association Philharmonique d’Uccle dont 
je faisais partie à l’époque. 
Il fallait un hautbois pour le Lac des Cygnes, j’adore ce solo et bien 
que j’aie dû venir jouer avec une canne en crevant de mal de dos, 
je n’ai pas pu résister (une répétition, une générale et le Concert 
de Gala). 
Sabrina Cellura dirigeait l’ensemble. 
 
     J’y suis resté pour la super ambiance, le travail progressif en 
détail et sérieux, le très beau choix de morceaux variés, la 
présence du chœur, “l'esprit” Laetare : on est là pour faire de la 
musique, s’amuser et respecter les autres. La petite pause en fin 
de répète le samedi matin contribue à notre cohésion. 
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     Mon meilleur souvenir de concert : les musiques de film au 
théâtre de La Louvière. 
 
     L’œuvre interprétée qui m’a marquée le plus : la Symphonie 
Inachevée de Schubert 
 
     Une anecdote survenue lors de mon premier concert de 
hautbois solo en 2005 à Uccle (pas au Laetare) : le concerto pour 
violon de Beethoven, second mouvement largo mais alors, 
comme on le parle, hein ! en quatre temps, je dois compter 
quelques mesures, c’est si lent que je totalise tous les temps et 
tout à coup, je réalise que j’en suis à 36 et vite vite je divise par 4 
et ouf on en est au quatrième temps de la mesure 9 ! 
 
 
 
 

Anne-Catherine Genard. 

     J’ai intégré les chœurs en septembre 2012 comme mezzo-
soprano. 
 
     Après être venue écouter un concert, c’est Agnès qui m’a 
proposé de rentrer au Laetare. 
Sabrina Cellura dirigeait l’ensemble. 
 
     Ce qui m’a convaincue, c’est la belle ambiance et un bon choix 
des morceaux. 
 
     Le concert qui m’a laissé le meilleur souvenir est celui de 
l’anniversaire des 45 ans du Laetare. 
 
     L’œuvre interprétée qui m’a marqué le plus est « Les Djins » 
de Gabriel Fauré. 



 

 
15 

 

Doris Cleven. 

     Clarinette basse, au Laetare depuis octobre 2014. 
 
     Avant le Laetare, je jouais dans la très chouette fanfare Jour de 
fête à Bruxelles, dédiée aux arrangements de Michel Derudder, le 
créateur du célèbre générique de l'émission strip-tease.  Si je m'y 
suis beaucoup amusée, j'ai aussi attrapé beaucoup de bons et 
mauvais réflexes : suivre, foncer mais avec beaucoup, beaucoup 
d'imprécisions. Après 25 ans de loyales émissions sonores et une 
certaine lassitude, j’ai eu envie de jouer dans un orchestre 
classique.  
  
     J'ai découvert Le Laetare sur internet (rassurez-vous j'en avais 
déjà entendu parler) et avec mon mari Marc, pro, nous sommes 
allés écouter le concert de Gala et avons été emballés. J'ai aussitôt 
posé ma candidature, et c'est Dolores qui m'a gentiment répondu 
que le pupitre de clarinettes était pourvu mais que toutes les 
forces vives étaient bienvenues. Ouf ! 
 
     Je suis donc venue assister à une répétition et j'ai été super 
touchée par la chaleur de l'accueil.  Me voici donc un peu plus tard 
aux côtés bienveillants de Canio et Matthieu. Au début quel 
boulot, j'étais totalement perdue, moi qui avais l'habitude de 
foncer, sans nuances, j'ai dû compter, tenir compte des ralentis, 
des accelerandos, bref écouter attentivement et ... jouer juste... 
Vous me direz que c'est élémentaire mais ça n'a pas été évident. 
 
     Mais chaque semaine, je me sentais portée par la qualité 
musicale obtenue petit à petit grâce à Sabrina et au travail des 
musicien.ne. s et des choristes et je persévère..  
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     Et puis bien sûr, il n'y a pas que la musique, mais aussi les 
pauses, le petit café, le pot après les concerts, les liens, ... tout ce 
qui fait la vie d'un orchestre... 
 
 
 
 

Cristel Izzo. 
     Je suis rentrée à l’orchestre comme violon 2 en 2015, suite à la 
proposition de Daniella, elle aussi violon 2. 
Sabrina dirigeait l’ensemble. 
 
     J’y suis restée, car l'ambiance est super et la cheffe est géniale.  
La cheffe m'a permis d'évoluer encore maintenant malgré mes 
années de violon et les morceaux sont agréables à jouer. 
 
     Mon meilleur souvenir de concert : le concert de gala dont le 
thème était les musiques de film.  
 
     L’œuvre que nous avons interprétée et qui m’a marqué le plus 
est la « Danse Espagnole » lors du concours provincial. 
           
 
 
                             

Dominique Moerman.  
Je suis entrée au Laetare en 2015 en tant que choriste alto, 
 
     C’est Agnès, Anne Catherine et aussi Marianne déjà présentes 
à l’ensemble, qui m’ont proposé d’intégrer les chœurs. 
Sabrina en était la cheffe. 
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     Ce qui m’a motivé, c’est l’envie de bien faire, de travailler 
sérieusement, de progresser petit à petit au sein d’un accueil 
chaleureux. 
 
     Mes bons souvenirs, c’est d’entendre les solistes (choriste ou 
instrumentistes). 
 
     Ce que je préfère : les pièces interprétées par les chœurs avec 
l’orchestre. 
 
 
 
 

René Popeler. 
J’ai rejoint les chœurs du Laetare en mars 2015, en tant que ténor. 
 
     Ce sont plusieurs anciennes de la Cécilienne et aussi Loulou qui 
m’ont demandé de rejoindre l’ensemble. Mais c’est le bagou 
d’Agostino qui m’a convaincu en prenant un verre après le concert 
de gala de 2015 
Sabrina dirigeait l’ensemble.  
 
     Je me suis senti accueilli tout de suite.  La bonne ambiance, le 
goût du chant et la découverte : chanter avec un orchestre, ont 
fait que j’y suis resté.  
     Mon meilleur souvenir de concert est celui de 2019 au théâtre, 
le thème « cinéma et musiques de films ». 
 
     J’ai particulièrement aimé chanter les quelques extraits du 
Requiem de Mozart, et le plaisir de chanter Verdi en général. 
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Robert Magnier.  
J’ai intégré le Laetare en 2017 dans le pupitre des ténors. 
 
     C’est René, rencontré dans une autre chorale qui m’a demandé 
de le rejoindre.  
Sabrina dirigeait l’ensemble. 
 
     J’y suis resté pour le plaisir de chanter, le sérieux du travail avec 
une cheffe qui ne laisse rien au hasard et la qualité de l’ensemble 
lors des prestations.  
 
     Mon meilleur souvenir de concert : au théâtre de la Louvière 
avec près de mille personnes, c’était super ! 
 
     Les œuvres interprétées qui m’ont marqué le plus sont : 
Carmina Burana et le Cantique de Jean Racine. 
 
     Une anecdote ou situation cocasse ? 
J’étais dans le salon à la maison et je me suis dit : « si je faisais mes 
exercices de respiration ». Alors pour être sûr de voir le 
fonctionnement, je retire la chemise et je mets les doigts sur le 
ventre et je commence à respirer comme on nous a appris, 
comme si j’allais accoucher. 
Sur l’entrefaite ma fille arrive avec mon gendre et me voit entrain 
de m’époumoner avec les doigts sur mon ventre. Là c’est la 
panique, elle appelle sa mère et  lui demande pourquoi elle n’a 
pas appelé le SAMU étant donné que je respire pas très bien et 
qu’elle a l’impression que j’ai mal au ventre. 
Bon, elle me demande pourquoi je fais cela, je lui dis que c’est ce 
que l’on apprend au Laetare. Alors là, elle me sort « au les tarés », 
vous êtes fous. Je lui dis non pas « au les tarés » mais à la chorale 
le Laetare ce n’est pas pareil. Je sais bien que je n’habite pas loin 
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de l’hôpital saint Bernard mais faut pas faire d’amalgame, enfin je 
ne pensais pas que le chant choral pouvait être aussi dangereux. 
 
 
 
 

Letty Lefebvre. 
Je suis rentrée au Laetare en février 2018 dans les chœurs, 
pupitre des altos.  
 

     C’est par internet que j’ai rejoint l’ensemble. 
Sabrina en était la cheffe. 
 
     Une excellente ambiance, un groupe soudé, une collaboration 
entre les chanteuses, compétences et amabilité de la cheffe sont 
les éléments qui m’ont décidé de rester. 
 
     Lors de mon premier concert, j’ai été impressionnée par le 
monde dans l’église de La Louvière. 
 
     Une des œuvres qui m’a impressionnée est « Les djinns » de 
Fauré. 
Lors du concert à l’hôpital de Montignies, j’ai été admirative des 
gens dévoués qui organisaient la tombola. 
 
 
 
 

Monique Hennaut-Petit. 
Je suis rentrée au Laetare dans le pupitre des sopranos en mai 
2019. 
 
     Daniel Bernair m’a annoncé un concert et je m’y suis rendue. 
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Madame Sabrina Cellura dirigeait l’ensemble. 
 
     Si je suis restée au Laetare, c’est parce que j’ai trouvé 
Madame Cellura extraordinaire. Jouer d’une main au piano, 
appuyer sur la pédale et diriger le chœur ! J’ai été conquise par 
sa gentillesse et son talent immense d’artiste. 
 
     Je garde un excellent souvenir du concert de gala du 12 
janvier 2020. Tout le concert m’a comblée et le nombre de 
personnes dans le public m’a stupéfiée. 
 
     J’aime particulièrement chanter Verdi. 
 

1.- Le prochain numéro de Pause (n°4) paraitra le 18 
septembre. Envoyez-nous vos articles dès à présent et 
avant le 20 août à  pause@laetare.asso.st . 
Ce peut-être une de vos lectures intéressantes, une 
nouvelle à partager, un poème, une histoire courte, … 
 
 2.- Les répétitions reprendront le vendredi 21 (pour les 
chœurs) et le samedi 22 août (pour l’orchestre).  
 
 

Bonnes vacances. 
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pause@laetare.asso.st            Equipe de réalisation de la revue « Pause ». 
rgpd@laetare.asso.st              Pour demander toute information relative à 
                                                   l’utilisation de vos données par notre ensemble 
webmaster@laetare.asso.st  Pour signaler tout problème informatique sur 
                                                    notre site 
 
Attention : l’adresse « internautes@laetare.asso.st » qui a permis à tous les 
membres de partager des informations culturelles et autres au plus fort de 
la crise sanitaire du COVID-19 est désormais fermée. 
 
Trombinoscope, définition : 
Un trombinoscope (mot familier) est un recueil contenant la photo 
(trombine) des membres d’un groupe accompagnés d’autres informations. 
Pourquoi un trombinoscope ? 
Pour permettre de mieux nous connaître et d’échanger entre nous. 
Notre ensemble comporte de nombreux chanteurs et des instrumentistes. 
Régulièrement, de nouveaux membres nous rejoignent. Les visages 
deviennent rapidement familiers mais souvent, nous ignorons le rôle 
musical de chacun, voire leur nom et prénom. C’est surtout vrai pour les 
membres des chœurs vis-à-vis de ceux de l’orchestre, et vice versa. 
Quelles informations sont affichées ? 
- Photo : facultatif (voir ci-après RGPD et Trombinoscope) 
- Nom, prénom 
- Groupe vocal et tessiture : exemple « Basses – Baryton » 
- Groupe instrumental et instrument : exemple « Bois – Flûte » 
- Numéros de téléphone, adresse mail : facultatif1 
- Autres informations diverses : membre du CA, collaborateur à la présente 
revue « PAUSE », etc. 
Accès :  
- Le trombinoscope est accessible sur notre site Internet via les pages 
réservées aux membres en déplaçant le curseur de la souris de 
« Membres » vers « Trombinoscope » puis « Tromb.  
 
Foire aux questions (FAQ) : 
- Pourquoi ma photo n’est pas affichée ? 

Soit parce qu’elle n’a pas été transmise, soit parce que je n’ai pas donné 
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mon accord en cochant la dernière case du formulaire RGPD. 
- Pourquoi mon adresse mail et mes numéros de téléphone ne sont pas 

affichés ? 

Je dois cliquer sur ma photo pour les faire apparaître. 
Si ces informations n’apparaissent pas, c’est que je n’ai pas donné mon 
accord en cochant la dernière case du formulaire RGPD. 
- Qui peut consulter le trombinoscope ? 

Uniquement les membres adhérents et effectifs de notre ensemble et la 
cheffe qui ont fait leur demande de mot de passe. 
 
RGPD : Définition. 
Le RGPD ou « Règlement Général sur la Protection des Données » est une 
directive de l’union européenne concernant le traitement des données à 
caractère personnel. Notre ensemble est tenu de respecter cette directive 
puisque nous traitons des données personnelles relatives aux membres. 
 
Le RGPD au LAETARE : 
Le conseil d’administration a mis en place une politique de gestion des 
données personnelles pour respecter le RGPD. 
Formulaire RGPD (Déclaration RGPD à compléter par chaque membre) : 
Une déclaration relative à la protection des données personnelles dans le 
cadre du RGPD a été envoyée à chaque membre pendant la crise sanitaire. 
Il y a lieu de la compléter et de la signer dès que possible lors de la reprise 
des répétitions en se renseignant auprès de Dolores. 
Chaque membre peut demander à tout moment la modification de 
l’utilisation de ses données : suppression ou modification de sa photo ou 
d’autres infos sur le trombinoscope, modification de son droit à l’image… 
RGPD et trombinoscope 
La photo, les numéros de téléphone et l’adresse mail ne sont affichées dans 
le trombinoscope que pour les membres qui ont signé leur déclaration 
RGPD et coché la rubrique relative au trombinoscope. 
                                                            
                                                                                      Jean-Pierre 
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