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Le 8 mars, notre dévouée secrétaire qui veut toujours plus et 
toujours mieux pour notre ensemble Laetare, j’ai nommé Maria 
Dolores, écrivait ceci aux membres du Conseil 
d’Administration (C.A.): 
 
« Bonjour, 
je vous livre une réflexion qui me trotte dans la tête depuis 
quelques temps.  
 
Je me disais que, pour motiver les membres  et les faire participer 
à la vie sociale de l’ensemble,  peut-être devrions nous créer un 
lien via la communication : 
la création d'un journal qui serait un condensé des réunions du 
conseil d’administration et qu'on pourrait intituler " des nouvelles 
de notre Ensemble" ou bien "la vie de notre Ensemble". 
 
Quelques lignes pour porter à la connaissance de chacun 
l'essentiel de ce qui s'est dit, de ce qui se prépare, de ce qui s'est 
passé, qui est parti, qui nous a rejoints, les projets, .... 
Cela permettrait de rendre notre Ensemble plus vivant et familier, 
plus proches de toutes et tous. Aussi d'être tenu informé, cela 
donnerait l'occasion à chacun de réagir. » 
 
Suite à un échange d’e-mails, nous nous sommes aperçus que 
cette idée était bonne et prête à être soutenue par la plupart des 
membres du C.A. Aussi, ce point fut porté à l’ordre du jour du 
C.A. suivant, le 29 avril. 
Conclusion : un petit « comité de rédaction » s’est constitué et … 
… voici le premier numéro de « Pause ». 
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Pourquoi « Pause » ? 
« Laetare » est l’impératif présent du verbe latin « laetari »qui 
signifie « se réjouir ». Ce mot signifie donc « Réjouis-toi ». 
Il est utilisé pour exprimer une pause joyeuse au milieu du 
Carême. C’est le carnaval du Laetare à La Louvière. 
 
En musique, la pause est un temps de silence équivalant à une 
ronde. C’est une « respiration » dans l’exécution d’une œuvre 
musicale. Tout comme les répétitions sont une pause dans notre 
vie active (… et pour notre cheffe aussi ?). 
 
Afin que le trimestriel « Pause » puisse être un moment de 
détente et d’échange, chacun pourra proposer un article, une 
histoire, une anecdote, une photo, une annonce, …  
En effet la participation de tous les membres sera sollicitée  et 
souhaitée. 
Différentes rubriques seront ouvertes pour accueillir vos 
propositions.  
Le comité de rédaction, soucieux de la bonne tenue de ce 
trimestriel,  sera seul juge pour accepter ou non vos 
propositions. 
 

René 
 
 

Remarque : Les procès-verbaux des réunions du conseil 
d’administration sont à votre disposition dans l’armoire 
métallique située au local (réfectoire) du Clair Logis.  
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Extraits de la réunion du 11 juillet. 
Point sur les projets 2019-2020 
En réponse à une intervention au cours de l’assemblée générale, 
le C.A. envisage un voyage concordant à une demande concert en 
Allemagne : date à définir. 
Les membres du C.A. ont marqué leur accord de principe pour 
poursuivre l’organisation d’un concert en Forêt Noire en 
Allemagne…..   
 
Point sur le projet de chorale d’enfants 
La volonté du C.A. est toujours de stimuler le recrutement et de 
penser à la relève. Dans ce but il cherche à accompagner dans 
l’apprentissage du chant des groupes d’enfants existant et 
désireux de chanter ensemble. Cette nouvelle démarche remplace 
l’essai d’une chorale d’enfants que nous avons dû arrêter faute 
d’un manque de participants. 
Un premier contact a été pris avec l‘éducateur du centre UTOPIE, 
celui-ci a marqué un intérêt pour ce projet pour y faire participer 
une quinzaine d’enfants qui fréquentent l’école des devoirs, 
auxquels il faudrait adjoindre une classe d’enfants d’une école de 
La Louvière. Mais le projet reste à définir, car nous n’avons pas 
encore la personne à qui nous pourrions proposer de porter un 
tel projet.  Matthieu nous propose d’y réfléchir pour le prochain 
CA de la rentrée.   
 
Point sur l’absentéisme et la régularité aux répétitions. 
Au terme de la discussion autour de ce point, il a été convenu 
qu’il revenait à Sabrina de juger de la participation aux concerts 
des membres concernés. 
 
Acceptation de nouveaux  membres et rappel des règles 
actuelles. 
Les nouveaux membres acceptés sont : 
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- Colette Plennevaux, violoncelle 
- Monique Petit, soprano 
- Vincent Ducornet, ténor  
Voir liste des membres en dernières pages. 
 
Règle : les membres qui présentent des difficultés pour suivre le 
programme des répétitions ne participent pas aux prestations 
publiques. 
 
Organisation du secrétariat. 
En ce qui concerne les copies des partitions, après une première 
distribution, elles seront classées dans des classeurs et mis à la 
disposition des membres (armoire métallique située au local 
(réfectoire) du Clair Logis). 
 

Chers amis,
 
C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle 
saison. 
Celle-ci s'annonce riche en beaux projets... 
 
J'espère que vous avez bien profité du congé et que vous me 
revenez en pleine forme. 
 
Au programme des répétitions à venir : belle musique, travail et 
bonne humeur. Je compte sur vous!                 
 
                                                                                         Sabrina. 
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Pause! Qui oserait imaginer le Laetare sans sa traditionnelle 
pause... moment ô combien privilégie par chacun pour parler, 
échanger, tisser des liens, entretenir ses amitiés, diffuser les 
petites annonces, et accessoirement discuter du travail en cours, 
des coups d’archet, des annotations recommandées par 
Sabrina… 
 
C’est précisément dans cet état d’esprit que plusieurs membres 
ont fait germer l’idée de rédiger et de distribuer un périodique 
aux membres du Laetare… un grand bravo et merci à eux pour 
cette initiative qui se veut avant tout participative et ouverte à 
tous! 
 
Mais assez parlé de pause(s) puisque l’actualité est à la reprise 
après plusieurs semaines de congés! 
Le Laetare entame donc sa 47ème saison… et nous commençons 
déjà à enregistrer plusieurs concerts: ainsi au-delà de la 
présentation de l’orchestre aux Rencontres Provinciales, le 
Laetare se produira à La Louvière, Boussois (France), Montigny-
le-Tilleul, Bois d’Haine… autant de raisons pour rappeler la 
nécessité d’une présence régulière aux répétitions! 
 
Enfin, je voulais profiter de ce petit mot pour vous faire partager 
le sentiment de fierté de faire partie de notre Ensemble, et de 
repasser en mémoire les innombrables moments musicaux vécus 
grâce au Laetare… 
A l’heure où nous voyons le cap des 50 ans pointer à l’horizon, il 
est très important pour nous tous de poursuivre notre travail, 
mais également d’étoffer les pupitres afin de franchir cette étape 
en regardant vers de nouveaux horizons! 
Longue vie au Laetare !  Longue vie à Pause!                Matthieu. 
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1.- Samedi 14 septembre : Concert « Fêtes de Wallonie »  
 

2.- Dimanche 27 octobre : Participation rencontres provinciales 
Cat 3 (Orchestre)  
 
3.-  Vendredi 15 novembre : Concert « ASBL les petits Princes »  
à  Montigny le Tilleul  
 
4.- Vendredi 22 novembre : Fête de Sainte Cécile : à 19h00 en la 
salle du Clair Logis. 
  
5.- Samedi 14 décembre : Concert à Boussois (France)  à 18h00  
 
6.- Dimanche 12 janvier 2020 : Concert de Gala à 16h - Eglise 
Saint Joseph, La Louvière 
 
7.- Printemps 2020 : Concert  à Bois d’Haine : date à définir  
 
 Voir détails en avant dernière page de couverture. 
 

Rétrospective 2018-2019. 

Rencontres provinciales musicales 2018 – Excellence 
Le dimanche 11 novembre, durant toute la journée, en la Salle 
Allard L’Olivier de l’ Hôtel de Ville de Quaregnon se sont 
déroulées les auditions de 13 chorales venues des 4 coins de 
notre région wallonne devant un jury composé de 3 experts du 
chant choral. L’Ensemble Vocal du Laetare y participait. 
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Voici ce qu’écrivait Sabrina dans son e-mail du 12 janvier 2019 : 
« Bonsoir à vous tous, 
Le courrier officiel est arrivé : nous sommes acceptés en 
‘catégorie excellence’ ! 
Les trois jurys ont trouvé notre programme : intéressant, 
audacieux et fort riche, 
beau travail autour des nuances, on sent le travail, tant du côté 
du chef que des choristes. 
Bravo pour le choix des morceaux et les nuances. » 
                                                                                                 René 

 

La Grande Clameur. Les 23 et 24 mars et 5 mai 2019 
Avec la participation de 12 chorales de la région qui 
rassemblaient près de 500 choristes, nous avons eu la chance 
d’avoir pu partager deux journées magiques à Mons ainsi qu’à 
Bruxelles. 
Toutes ces chorales étaient accompagnées par 50 
accordéonistes. 
Ensemble, nous avons fait vibrer la collégiale Sainte-Waudru en 
chantant deux œuvres spéciales composées et dirigées par Jean-
Paul Dessy lui-même. L’une dédiée à sainte Waudru, sainte 
patronne du lieu, l’autre «La Grande Clameur» dévolue à Roland 
de Lassus grand compositeur montois de la Renaissance (1532-
1594). 
Ce moment magique s’est également représenté aux Jardins 
Botaniques pour clôturer le festival « Les nuits Botaniques ». 
Ce furent de riches moments de partage non seulement musical, 
mais aussi d’échanges amicaux. 
Ce fut un réel succès et dans une bonne ambiance. 
Tous les choristes étaient heureux d’y avoir participé, des liens 
d’amitié se sont créés. 

Marie-Louise 
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Nous ont rejoints au chœur : 
- Florence Duquenne  (alto), 
- Marie-Angélique Focroulle (soprano), 
- Monique Petit (soprano), 
- Colette Rousset (soprano), 
- Vincent Ducornet (ténor) 
-  
A quitté le groupe en fin de saison :  
- Pascale Hacardiaux (soprano) 
 

Rétrospective 2018-2019. 
 
Carnet rose. 
- Céline Christiaens (violon) est maman pour la deuxième fois : 

Diane (5 ans) et Charline est née le 8 octobre 2018. 
- Anne-Cécile (flûte) et Rudi (contrebasse) sont les heureux 

parents d’ Eline, née le 27 novembre 2018. 
- Mariage de Matthieu Leheut (notre président) avec Sabrina 

Hellinckx le 15 juin 2019. 

 
Nous ont rejoints à l’orchestre :  
- Colette Plennevaux (violoncelle), 
- Jean-René Dandois (saxophone), 
- Leheureux Jean-Bernard (trompette), 
- Michel Possoz (basson). 
 
- Catherine Fiandaca (violoncelle) et Alex Pliez (tuba) viennent 

juste d’arriver.  
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Prochainement 
Participation de l’orchestre aux rencontres provinciales  {Cat 3 –
Orchestre}, le dimanche 27 octobre à 11h30 en l’auditorium de 
l’Académie de Police à Jurbise, rue d’Ath, 25-35.  
Au programme : 1.Marche de Radetzky  de Johann Strauss– 
2.Valse Triste de Sibelius 3.Danse Espagnole extrait du Lac des 
Cygnes de Tchaïkovski. 
Pause leur souhaite le plein succès. 
 
 

Savoir pourquoi et en quelle circonstance une œuvre a été écrite, c’est 
déjà en améliorer l’interprétation. 

A Ceremony of Carols, opus 28, de 

Benjamin Britten, est une œuvre 

composée à l’origine pour un chœur 
de garçons accompagné par une 
harpe. Britten en écrivit aussi une 
version pour chœur mixtes ainsi qu’un 
accompagnement de piano. L’œuvre 
commence et se termine par une « 
procession », à une voix à cappella, 
encadrant 8 cantiques dont l’écriture 
s’inspire du plain-chant, ainsi qu’un 
solo de harpe (le numéro 7 Interlude).  
Britten commença à écrire la partition au cours d'une traversée 
en bateau en 1942.  
Écrite pour le temps de Noël, l’œuvre est constituée de 11 
parties (11 Christmas Carols). La partition, à l'écriture souvent 

Benjamin BRITTEN 
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très élaborée, a été conçue à partir de ces 11 textes de Noël. 
Tous sont chantés, sauf l’Interlude pour harpe seule. 
N’étant ni néo-classique, ni dodécaphonique, Britten est trop 
dissonant pour des oreilles académiques, et pas assez pour 
l’avant-garde. Bien que difficilement classable, il n’est est pas 
moins un des tout grands musiciens de ce siècle.  
Benjamin Britten est né le 22 novembre 1913 à Lowestoft et 
décède le 4 décembre 1976 à Aldeburgh (Suffolk – Great Britain) 
                                                                                       Wikipédia 
 
 

La prochaine parution de « Pause » est prévue pour début 

décembre 2019. Vos articles sont attendus avant le 
10 novembre : journal@laetare.asso.st 

mailto:journal@laetare.asso.st
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Dans l'apprentissage d'un morceau de musique, une 
progression métronomique permet d'atteindre peu à 
peu un tempo demandé et de parfaire sa technique 
instrumentale ou vocale. Elle consiste sur plusieurs 
jours (voire semaines ou mois… ou même années) à 
jouer avec le métronome une difficulté technique en 
commençant dans un tempo lent que l'on monte 
graduellement pour l'amener à ses limites de 
perfection. 
C'est l'une des activités de base de tout instrumentiste: 
le métronome sert à garder le tempo et jouer le 
morceau à la vitesse demandée. 
 
Sur une partition, l'indication métronomique suit 
généralement l'indication de mouvement (Adagio, 
Andante, Allegro, Presto…) et est composée d'une 
figure de note souvent miniature et d'un nombre, 
séparés par le signe égal (=) : la figure indique l'unité de 
temps (noire, blanche, croche, etc.) et le nombre 
correspond à la graduation, généralement entre 40 et 
208 battements par minute (BPM). 
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Pour calculer le minutage d'une partition, il suffit de compter le 
nombre de mesures, le multiplier par le nombre de temps par 
mesure et diviser par le tempo métronomique indiqué, on 
obtient la durée en seconde du morceau. Par exemple, le Boléro 
de Maurice Ravel contient 340 mesures à 3 temps, soit 1 020 
temps : 
   s'il est joué à la noire = 60 (un temps = une seconde), il durera  
1 020 secondes, soit exactement dix-sept minutes (1020 ÷ 60 = 
17), 
    s'il est joué à la noire = 72 comme demandé sur la partition, il 
durera (1020 × 60 ÷ 72) = 850 secondes, soit 14 minutes et 10 
secondes. 
 
 
Termes italiens et tempos. 
Correspondances approximatives et très variables d'un 
compositeur à l'autre entre les principaux termes italiens relatifs 
au tempo et les graduations métronomiques : 
 
Nom                             Indication           Battements par minute 
Grave                               très lent                   inférieur à 40 
Largo / Larghetto     large                                       40 - 60 
Lento / Adagio     lent, à l'aise                          60 - 80 
Andante / Andantino     en marchant             80 - 108 
Moderato                  modérément           108 - 120 
Allegretto / Allegro     rapide                        120 - 168 
Presto                              très rapide                        168 - 200 
Prestissimo                  extrêmement rapide        200 - 208 
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La musique. 
 
La musique, un langage pour raconter une histoire, 
Avec des perles blanches et noires,  
Avec juste  7 notes, des dièses et des bémols,  
Pour laisser parler nos émotions, 
Pour délier les nœuds  
De la grande symphonie de la vie, 
Car les mots pour traduire nos sentiments n'existent pas 
toujours.  
 
La musique crée des souvenirs, des sensations 
Qui reviennent dans ton quotidien au diapason. 
 
La musique. Ecoute ... 
Tu l'entends dans toute chose ; 
Dans le silence d'un chagrin, 
Dans les rires d'un bonheur 
Dans les battements de ton cœur. 
La musique te donne des ailes 
Pour t'élever à une autre hauteur, 
Un peu plus près de toi 
Juste à côté des autres. 
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Et puis, chanter ... 
Pour accueillir, pour encourager, 
Pour dire et redire, 
Pour expliquer, pour annoncer, pour déclarer, 
Pour dénoncer, pour sensibiliser, pour faire comprendre ; 
Chanter pour rencontrer l’Autre, 
Pour se rapprocher, pour partager, 
Pour s'accorder, pour mieux ressentir ; 
 
Chanter pour faire résonner notre cœur dans notre corps, 
Pour vivre, l’espace d'une partition, 
Un frisson sensoriel. 
 
Chanter pour se libérer, pour s'évader, 
Pour s'envoler, pour être libre. 
 
Chanter pour faire entendre nos voix, 
Pour vibrer à l'unisson, 
Chanter pour convaincre, pour toucher ; 
Chanter pour pouvoir s'entendre, 
Pour grandir ensemble. 
 
Chanter pour dessiner un sourire, 
Chanter pour essuyer une larme ; 
Chanter pour venir au monde, 
Chanter pour changer le monde, 
Allegro, crescendo 
Appassionato 
Scherzando,  
Con moto, espressivo e grazioso. 
 
                                                                                  Laetitia D. 
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Ensemble Vocal et Instrumental Laetare 
 

    L'ensemble vocal 
  Sopranos 

 
Altos 

 ALLEGRIA Maryse AMELIA Annie 
BENLOUNIS Louisa DE PAUW Yolande 
CORNET Claudine DUQUENNE Florence 
DELTENRE Marie-Thérèse DERASSE Marie-Louise 
DEMUNTER Joëlle HUYSMANS Marlène 
DI GUGLIELMO Laetitia INTRAVAIA Angelina 
FIEVEZ Paulette LEFEBVRE Letty 
FOCROULE Marie-Angélique LESOIR France 
FRENAY Agnès MOERMAN Dominique 
GENARD Anne-Catherine MOTTEQUIN Geneviève 
GRANJEAN Francine MOULARD Monique 
PETIT Monique SPITAELS Patricia 
LEBACQ Marianne 

  MAINIL Annie 
  PIRET Nadine Barytons - Basses 

ROUSSET Colette BERNAIR Daniel 
SATTOLO Maria Dolores DESCAMPS André-Marie 

  
EYLENBOSH Richard 

Ténors 
 

LABIE Marcel 
CHRISTIAENS Jean-Michel HURIAUX Jean-Pierre 
DUCORNET Vincent MAZZEO Agostino 
GILLES Daniel RAMLOT Jean 
MAGNIER Robert SEVERIN Guy 
POPELER René STEGEN Jean-Paul 
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L'ensemble instrumental 

  Premiers Violons Altos 
 CHRISTIAENS Céline CHALRET Christine 

DE WEEZE Fanny HURIAUX Jean-Pierre 
DERNOVOI Elie LECOMTE Dominique 
GODEAU Lauralie PECRIAUX Angélique 
MORO Mickaël 

  
  

Violoncelles 
 Seconds violons BANETON Dominique 

BÜCHLER Dominique DESUTTER Catherine 
DEJONCKEERE Astrid FIANDACA Catherine 
DELOGE Catherine GONDRY Christine 
HERPHELIN Anne-Marie PLENNEVAUX Colette 
IZZO Christel 

  MAFFUCCI Daniella Contrebasse 
 PULINCKX Luc JANSEN Rudi 

    Flûtes 
 

Cors 
 GOUBE Anne-Cécile DEBRUE Franz 

SATTLOLO  Maria Dolores DESMET Laurent 

    Hautbois 
 

Trompettes 
 PASSELECQ Karine DOYE Daniel 

SMETS Rita LEHEUREUX Jean-Bernard 

    Clarinettes 
 

Saxophone 
 MAFFUCCI Canio DANDOIS Jean-René 

LEHEUT Matthieu 
  

  
Tuba 

 Clarinette basse PLIEZ Alex 
CLEVEN Doris 

  
  

Basson 
 

  
POSSOZ Michel 

 



ACTIVITES DATES HEURE LIEU ADRESSE 

Fêtes de 
Wallonie 

Samedi 
14 sept. 

2019 

15h10-
15h40 

Place 
Communale 

de La Louvière 

Place Communale 
7100 La Louvière 

Rencontres 
provinciales 

Cat3 
Orchestre 

Dimanche 
27 oct. 
2019 

11h30-
12h00 

Auditorium 
Académie 
de Police 

Rue d’Ath, 25-35 
7050 Jurbise 

Concert 
« Asbl les 

petits 
Princes » 

Vendredi 
15 nov. 

2019 

 Auditoire 
De Cooman 

Rue de Gozée, 706 
6110 Montigny-le-

Tilleul 

Fête de la 
Sainte Cécile 

Vendredi 
22 nov. 

2019 

19h00 Salle du 
Clair Logis 

Rue de Baume, 114 
7100 La Louvière 

Concert Samedi 
14 déc. 

2019 

18h00 Eglise 
Saint-Martin 

Place de l’Abbé 
Bortolus 

59168 Boussois 
France 

Concert 
de Gala 

Dimanche 
12 janv. 

2020 

16h00 Eglise 
Saint-Joseph 

Place Maugrétout 
7100 La Louvière 

Concert Printemps 
2020 

  Bois d’Haine 



Pour nous envoyer vos articles ou contacter le comité de rédaction 
: Maria Dolores, Marie-Louise, René: journal@laetare.asso.st 

 
Pour toutes demandes vous concernant personnellement, 
(absences, participations concerts, ou autre...) veuillez envoyer vos 
mails au secrétariat : contact@laetare.asso.st (et le cas échéant, 
l'information sera transmise à Sabrina) 
 
Pour annoncer une absence ou si vous souhaitez contacter 
personnellement Sabrina :  tisaby@hotmail.com 
 
Pour toutes informations générales qui s'adressent à tous les 
membres (publicité de concerts, d’exposition, demandes 
spécifiques d'aide,....) veuillez envoyer vos mails à : 
membres@laetare.asso.st (cette adresse regroupe TOUS les 
membres de l'Ensemble et est régulièrement mise à jour au fil des 
arrivées des nouveaux membres) 
 
Pour faire part de vos doléances, remarques et suggestions aux 
membres du conseil d'administration : ca@laetare.asso.st 
 
Rappel du site internet : www.laetare.asso.st - espace membre 
mot de passe : Satie150. Jean-Pierre y relaie régulièrement toutes 
les infos inhérentes à la vie de l’Ensemble (répétitions, concerts, 
programme,…) et des activités transmises par les membres. 
 
 
Editeur responsable : Ensemble Vocal et Instrumental Laetare ASBL n°0418.946.760 – 
www.laetare.asso.st 

mailto:journal@laetare.asso.st
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