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Voici notre deuxième numéro « PAUSE ». 
Le premier nous a déjà permis de communiquer différemment  
avec les membres de l’ensemble et de créer un lien entre les 
différents pupitres ainsi qu’avec l’orchestre. 
C’est avec plaisir que nous avons constaté l’enthousiasme porté 
à ce projet. 
Comme preuves de cet enthousiasme, nous avons eu plaisir à 
insérer dans ce numéro de décembre des articles proposés par 
différents membres de l’orchestre et des chœurs. 
Ils vous montrent l’exemple. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos textes, quel que soit leur 
thème. 
Ils ne doivent pas nécessairement être axés sur la musique ou le 
chant, pourvu qu’ils aient un certain intérêt pour la plupart des 
lecteurs. 
Que l’utilisation des réseaux sociaux vous passionne ou pas, vous 
avez par l’intermédiaire de « Pause » l’occasion de diffuser vos 
meilleures informations et partager vos bonnes idées vers un 
groupe d’amis uniques qui partagent la même envie, se divertir 
par la musique. 
Envoyez votre texte à journal@laetare.asso.st ou donner une 
copie à l’un des « rédacteurs » du journal Pause : Dolores, Marie-
Louise ou René. 
 
Nous attirons votre attention sur certaines nouveautés ou 
changements dans nos sites web. 
Voyez la page « Contacts », même si ce n’est qu’un rappel pour 
certains. 
                                                                                             La rédaction. 
 

mailto:journal@laetare.asso.st
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Les extraits ci-choisis sont ceux qui concernent les membres 
directement. Pour  rappel, vous pouvez consulter l’entièreté des  
procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration au local 
(réfectoire) du Clair logis (l’armoire métallique). 
 
A ce sujet, les réunions du conseil d’administration ont lieu 
plusieurs fois sur la saison, n’hésitez pas à faire part de vos 
doléances, remarques, questions à l’un des membres du CA, le 
sujet sera traité collégialement au sein du CA. 
Font partie du CA :  
Matthieu Leheut –Président 
Agostino Mazzeo : Vice-Président 
Maria Dolores Sattolo – Secrétaire 
Jean-Pierre Huriaux – Secrétaire adjoint  
Guy Severin - Trésorier  
Administrateurs : Dominique BÜCHLER, Marie-Louise DERASSE, 
Marlène HUYSMANS, Angela INTRAVAIA, Marcel LABIE,  René 
POPELER.   
 
Ordre du jour de la réunion du 11 septembre 

1. Approbation du dernier procès-verbal    
2. Point sur les finances. 
3. Procédure à suivre pour les membres qui ne sont pas en 

ordre de cotisation.  
4. Point sur la rentrée 
 
Matthieu a soulevé le fait que Sabrina exprime clairement son 
mécontentement devant le non avancement des pièces mises 
au programme au chœur comme à l'orchestre. Elle déplore les 
va-et-vient récurrents de certains membres (pour cause de 
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"vacances") qui ralentissent le travail. Les administrateurs 
présents au CA confirment cet état de fait : manque 
d'investissement, d'attention, membres. d'engagement de 
certains 
 
5. Reconduction de la convention de location 
6. Points sur projets en cours (Montigny le Tilleul, PAUSE, 

rencontres FMH, Fêtes Wallonie etc.) 
7. Répartition des tâches concert de Gala (Sponsoring, 

Affiches, Pub, etc.)  
8. Acceptation nouveaux membres 

Catherine Fiandaca : violoncelle 
Alex Pliez : tuba ( Rq : entretemps, il a quitté le groupe.) 

9. Préparation Sainte Cécile 
10. Divers 

 

Le début de cette saison a commencé sur les chapeaux de roues : 
fêtes de Wallonie, rencontres provinciales pour l’orchestre, 
concert à Montigny-le-Tilleul, concert à Boussois… sans oublier 
notre fête de Sainte Cécile !  De quoi avoir donné du travail à 
tous : choristes, instrumentistes, cheffe et administrateurs.  

Mais apparemment pas assez puisque quelques-uns de nos 
membres ont su trouver l’énergie et l’inspiration pour rédiger 
l’une ou l’autre rubrique de cette deuxième édition de « Pause ». 
Merci à eux ! 

De retour sur les activités de l’ensemble, c’est la préparation du 
concert de Gala qui retient à présent toute notre attention ! 
Contrairement à nos prestations réalisées dans le cadre 



 

 
4 

d’organisations extérieures, ce traditionnel concert de Gala, 
revêt un caractère très particulier pour chacun d’entre nous : 
c’est l’occasion pour nous de mettre les petits plats dans les 
grands pour accueillir  notre public préféré : famille, amis, 
collègues, proches ! 

Et depuis quelques saisons, nous retrouvons un succès de foule 
puisque chaque  concert de Gala  affichent « quasi-complets ». 
Mais ce succès n’est à peine concevable sans l’apport de chacun 
d’entre vous, que ce soit votre apport musical, logistique, en 
sponsor, en publicité et diffusion. C’est pourquoi je me permets, 
comme chaque année, de vous solliciter pour une très large 
promotion de ce concert. J’en suis convaincu sera à nouveau une 
excellente cuvée !  

Mais d’ici là, les fêtes viendront rythmer notre quotidien, et je désirai 
simplement vous souhaiter à toutes et à tous d’agréables moments 
entourés de vos proches.                 
                                                                                                          Matthieu  

 

ACTIVITES DATES HEURE LIEU ADRESSE 

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 

 Eglise Bois d’Haine 

Il n’y aura pas de répétition les 27 et 28 décembre ‘19.
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L’orchestre du Laetare s’est illustré aux dernières rencontres 
provinciales organisées le 27 octobre par la Province en 
collaboration avec la Fédération Musicale. Il a obtenu la cote de 
95% avec les félicitations du jury. 
Quelle récompense et fierté pour nos musiciens amateurs !! 
 

 

 
Le vendredi 22 novembre nous étions 75 convives, tous réunis   
pour une belle soirée, au cours de laquelle nous avons remis  
le cadeau à la cheffe : une valisette pour transporter ses 
partitions. 
 
Les diplômes d’ancienneté :  
5 ans : Catherine DELOGE (violon), Christine GONDRY 
(violoncelle) et Rudi JANSEN (contrebasse) 
10 ans : Anne-Marie HERPHELIN (second violon), Marianne 
LEBACQ (soprano) 
15 ans : Dominique BANETON (violoncelle), Daniel GILLES (ténor) 
20 ans : France LESOIR (chœur alto),  
30 ans : Daniela MAFFUCI (second violon), Michaël MORO 
(premier violon).  
 
Les acceptations officielles : 
Ludivine BAUDART (premier violon) 
Florence DUQUENNE (alto) 
Catherine FIANDACA (violoncelle) 
Monique PETIT (soprano) 
Colette PLENNEVAUX (violoncelle) 
Jean-René DANDOIS (saxophone) 
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Florian DESMET (cor) 
Vincent DUCORNET (ténor) 
Pascal HURIAUX (trombone) 
Michel POSSOZ (basson) 
 
Le repas servi a été très apprécié, et la soirée dansante qui suivit 
fut très endiablée. 
 

 

LA VALSE TRISTE de Jean Sibelius 
 
En 1903, Jean Sibelius accepte de composer une musique de 
scène qui devait accompagner "Kuolema" (La Mort), un drame 
écrit par son beau-frère Arvid Järnefelt pour le Théâtre national 
Finlandais et qui fut créée le 2 décembre 1903 à Helsinki.  
La musique de scène se répartissait en 6 moments musicaux 
dont le premier est : tempo di valse. C'est de cette première 
suite que Sibelius allait extraire la "Valse triste" qui le rendrait 
célèbre dans le monde entier. 
Voici comment le scénario de la valse a été décrit dans la note de 
programme d’origine :  
C'est la nuit. Le fils, qui veillait au chevet de sa mère malade, 
s'est endormi de lassitude. 
Peu à peu, une lumière vermeille se diffuse dans la pièce : il y a 
un son de musique lointaine : la lueur et la musique se 
rapprochent jusqu'à ce que les notes d'une mélodie de valse 
flottent au loin vers nos oreilles.  
La mère endormie se réveille, se lève et, dans son long vêtement 
blanc qui ressemble à une robe de bal, commence à bouger 
silencieusement et lentement. Elle agite les mains et fait des 
signes au rythme de la musique, comme si elle convoquait une 
foule d'invités invisibles.  
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Et maintenant, ils apparaissent, ces étranges couples 
imaginaires, se tournant et glissant sur un rythme de valse 
surnaturel. La mourante se mêle aux danseurs, elle s'efforce de 
les regarder dans les yeux, mais les invités ténébreux évitent 
tous son regard.  
Ensuite, elle semble sombrer épuisée sur son lit et la musique 
s’arrête.  
À présent, elle rassemble toutes ses forces et invoque de 
nouveau la danse, avec des gestes plus énergiques 
qu'auparavant.  
Reviennent les danseurs ténébreux, qui tournent dans un rythme 
fou et sauvage. La gaieté étrange atteint son apogée ; on frappe 
à la porte, elle vole grande ouverte ; la mère pousse un cri 
désespéré ; les invités spectraux disparaissent ; la musique 
s'éteint. La mort se tient sur le seuil. 
 
Et voilà ma modeste contribution à cette œuvre que j’aime 
beaucoup et qui ne demande pas de hautbois  
Au plaisir de vous écouter, musicalement. 
                                                                           Rita (Hautbois)  
                       
Sources : Philharmonie de Paris et Michael CliveIl (annotateur de 
programmes pour le Utah Symphony, le Louisiana Philharmonic 
Orchestra et le Pacific Symphony, rédacteur en chef du Santa Fe 
Opera)  

  

La harpe. 
 
Lors du concert de Gala, les chœurs interprèteront des extraits 
de l’œuvre de Benjamin Britten « A Ceremony of Carols –Opus 
28 ». L’ensemble comporte une partie d’accompagnement à la 
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harpe qui assure seule le numéro 7 Interlude. Il sera interprété 
par Juliette GAUTHIER. 
 
Les instruments de musique sont fabriqués en vue de la 
production des sons nécessaires à l’exécution de la musique, 
propriétés acoustiques qui correspondent aux normes culturelles 
d’un peuple donné à une période historique déterminée. 
Il a fallu plusieurs siècles pour que l’homme soit capable 
d’attacher au même arc plusieurs cordes de longueur inégale et 
construire ainsi, par exemple, la harpe. 
Le berceau de cette civilisation se trouve dans l’antiquité, en 
Mésopotamie. 
Les hymnes hittites sont souvent accompagnés à la harpe et se 
caractérisent par leur grand sens poétique. 
Le nombre de cordes et la forme variaient en fonction de 
l’évolution des civilisations. Elle a de 3 à 7 cordes pendant 
l’Antiquité. 
  La harpe diatonique, ou à pédales, harpe classique, est une 
harpe triangulaire occidentale. Elle est utilisée dans les 
orchestres symphoniques et dans les formations de musique de 
chambre. Elle possède de 40 à 46 cordes (pour les harpes 
d’étude) et 47 cordes (pour les harpes de concert), ce qui lui 
donne une tessiture de six octaves. Certaines cordes sont 
colorées pour permettre de repérer les notes principales. 
Les cordes de la harpe sont de longueurs inégales et produisent 
des sons de hauteurs différentes. La harpe de concert possède 
aussi 7 pédales sous les pieds qui modifient la hauteur de sons 
des cordes 
Pour jouer de son instrument, le harpiste est assis ; il le tient 
entre ses genoux et le fait reposer sur son épaule droite. Il pince 
les cordes avec les 4 premiers doigts des deux mains ; 
Les cordes courtes donnent des sons aigus. Les cordes longues, 
des sons graves. 
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La harpe permet d’égrener les notes des accords les unes après 
les autres ; c’est ce que l’on appelle des « arpèges ». 
On peut aussi faire glisser ses doigts très vite sur toutes les 
cordes ; c’est ce que l’on appelle « un glissando » 
 
                                                                  Marie-Louise (Chœur / Alto) 
 

Anecdote 
 
     Emile Bogaerts était un brillant causeur, très cultivé dans tous 
les domaines, et doté d'un singulier sens de l'humour.  
    Un vendredi soir, pendant la pause, quelques choristes 
l'entourent et se mettent à le questionner sur son tout récent 
voyage au Danemark. J'étais à trois mètres de lui, il m'interpelle :  
    « André-Marie, est-ce que je t'avais dit que l'ami chez qui j'ai 
séjourné, là-bas, est un philologue, comme toi ? Il a une 
connaissance approfondie du français. » 
     (Quelques semaines auparavant, nous avions longuement 
discuté de linguistique, lui et moi, durant un trajet en car. "Trop 
longuement, m'avait "reproché plus tard Angélina ; tu l'as 
vraiment enquiquiné, avec tes "interminables considérations sur 
le ne explétif ou le subjonctif corrélatif !") 
    ‒ Non, Émile. Du moins, je ne me rappelle pas... 
    ‒ Mon ami se dit linguiste amateur, mais, alors, c'est un 
amateur très éclairé ! Il est d'ailleurs le secrétaire de la Société 
de Linguistique romane du Danemark. Grâce à lui, j'ai eu 
l'occasion d'assister à une soirée qu'il avait organisée en 
l'honneur d'un grand grammairien français, qui venait de donner 
quelques conférences dans les pays scandinaves. Sylvestre 
Bonnard... Tu connais ? 
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    ‒ Non...  
    ‒ Ah ? Ça m'étonne... Il est l'auteur d'une très renommée 
Grammaire française des lycées et collèges. Je les ai notamment 
beaucoup entendu discuter des différences entre français parlé 
et français écrit... Je me souviens, par exemple, d'une question 
de mon ami : 
    "Est-il vrai, monsieur le professeur, que la plupart des Français, 
même cultivés, "ne prononcent plus le l du pronom il, et que la 
négation ne pas est presque "toujours réduite à pas, de sorte 
que... 
"   ‒ Çui qui vous a dit ça, interrompit le Français, un peu agacé, y 
sait pas c'qu'y "dit ! » 
 
    Faut-il le préciser ? Émile n'avait aucun ami danois, a fortiori 
philologue. D'autre part, il avait feint de se tromper, pour me 
mystifier et me ridiculiser un tantinet : il existait bien un linguiste 
français appelé Bonnard, mais il se prénommait Henri. Quant à 
Sylvestre Bonnard, c'est le héros du premier roman d'Anatole 
France... Était-il admissible que je l'ignorasse ?... 
 
                                                                   André-Marie (Baryton) 
                                                                                                            Le titre est de la rédaction.  
 

Petites annonces … Je cherche … Je vends 
 
Ces rubriques sont ouvertes. 
 
La prochaine parution de « Pause » est prévue pour début mars 

2020. Vos articles sont attendus avant le 15 février : à 

journal@laetare.asso.st 
 
 

mailto:journal@laetare.asso.st
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 ( Art, histoire, musique, religion, … )

L’origine des notes musicales Do Ré Mi Fa Sol La Si 
 
La notation musicale est le fruit d’un héritage propre à chaque 
civilisation. 
Les Grecs, 300 ans avant J-C retranscrivaient leurs compositions 
musicales à l’aide de chiffres, de lettres et de symboles 
nombreux dont 1260 sont répertoriés à ce jour.  
Après une simplification par le philosophe latin Boèce au VIème 
siècle et au Xème siècle par le moine bénédictin Odon de Cluny 
qui associa les 7 degrés de la gamme aux 7 premières lettres de 
l’alphabet: A (la), B (si), C (do), D (ré), E (mi), F (fa) et G (sol)-  
système encore utilisé dans les pays anglo-saxons et 
germaniques - c’est un autre moine bénédictin italien, Guido 
d’Arezzo, qui découvre l’astuce de remplacer les lettres par des 
sons mélodiques, afin de faciliter l’apprentissage des chanteurs 
de son abbaye - et solfier avec des sons plus mélodieux. 
Il choisit d’associer chaque degré de la gamme à la première 
syllabe de chaque strophe de l’invitatoire de l’hymne des vêpres 
de la Saint Jean-Baptiste, écrit par Paul Diacre (730/799) et fêtée 
le 23 juin. Un air évidemment bien connu des moines et qui plus 
est, semble taillé pour cela… 
Et cela donna : 
        Utqueant laxis                       Pour que puissent 
        Resonare fibris                      résonner des cordes 
        Mira gestorum                      détendues de nos lèvres             
        Famuli tuorum                       les merveilles de tes actions 
        Solve polluti                           enlève le péché 
        Labii reatum                           de ton impur serviteur 
        Sancte Ionaes                        ô saint Jean 
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La note Si, dont le nom est composé avec les deux initiales du 
dernier vers de l'hymne « Sancte Iohannes » a été ajoutée à la fin 
du XVIIe siècle. Cet ajout a été attribué à divers auteurs, 
notamment à Anselme de Flandres. 
Dans la théorie musicale modale du Moyen-âge, une seule note 
pouvait supporter une altération – et uniquement vers le bas. 
C’était le B (Si). D’où le nom B-«moll» (le Si «mou»), qui a donné 
le mot «bémol» par opposition au si naturel, le B-«carré», le Si 
«dur» qui a donné le nom « bécarre », termes que l’on peut 
appliquer de nos jours dans le système tonal à toutes les notes 
de la gamme 
 
Au XVIème siècle le Ut se transforma en Do car les italiens 
trouvaient à juste titre cette syllabe trop difficile à chanter lors 
de vocalises. Le Do serait inspiré de « Domine » qui signifie « 
Seigneur ». 
                                                         Franz (Cor), Marie-Louise et René 
 

 

L'indépendance de la Belgique commença en musique 
 
     Les écoliers italiens connaissent bien la petite ville portuaire 
de Portici, dans le golfe de Naples, au pied du Vésuve ; c'est 
qu'on leur a enseigné que la première ligne de chemin de fer 
italienne relia Naples à Portici, en 1839. 
     Les écoliers belges savent (peut-être ?...) qu'il a existé une 
muette célèbre à Portici, et qu'un certain Auber, portant le 
prénom improbable de Daniel-François-Esprit, en a fait l'héroïne 
d'un de ses opéras. (Les plus perspicaces d'entre eux se 
demandent comment une muette s'exprime, dans un opéra...). 
On leur a enseigné que la révolution belge commença le 25 août 
1830, vers 22 heures, juste après que le ténor Masaniello et la 
basse Pietro eurent chanté leur duo du deuxième acte : 
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     Mieux vaut mourir que rester misérable, 
     Pour un esclave est-il quelque danger ? 
     Tombe le joug qui nous accable, 
     Et sous nos coups périsse l'étranger ! 
     Amour sacré de la patrie,  
     Rends-nous l'audace et la fierté ! 
     À mon pays je dois la vie, 
     Il me devra sa liberté. 
 
La foule présente à la Monnaie s'enflamma. Elle se répandit dans 
les rues, criant "Vive la liberté !". Un journal rapporta qu'un 
magasin de jouets avait été pillé : les manifestants voulaient se 
procurer des tambours...   
                                                                           Angelina (Chœur /Alto) 

 
Et si je vous proposais des lectures avec comme thème la 
musique. 
             Pour cette première recommandation, je vous raconte 
l’histoire de Stradi. Depuis sa naissance, il doit apprivoiser le 
violon logé dans sa tête. Il doit parfois le mettre en sourdine 
pour ne pas déranger ses petits camarades et aussi pour ne pas 
se faire remarquer. Mais quelques fois, c’est plus fort que lui, son 
violon s’exprime et donne de sa puissance. Alors il vibre, il monte 
dans les aigus, il part dans les graves, il se met à composer ou à 
interpréter des mélodies connues, Stradi ne peut plus lutter.  
Le violon dans sa tête fait de lui un être à part. Pour arriver à 
dompter cet instrument, pour essayer de marcher sur le fil et 
non à côté, il pourra compter sur Max, son ami fou de musique 
et handicapé à sa manière et Lélie, l’amour de sa vie. 
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L’auteur, Gilles Marchand manie 
les mots avec poésie et magie comme l’a 
fait Boris Vian des années avant lui. Il 
invente des situations inattendues dans 
un monde ordinaire, il arrive à le rendre 
beau et insouciant tout en gardant un 
petit pied sur terre. Il arrive à nous faire 
croire que les personnes qui ont cette 
étrange particularité existent, qu’il est 
possible de rattraper une larme tombée 
sur un trottoir, il arrive à nous prendre 
par la main pour aller discuter avec des 
oiseaux farceurs et coquins. 

 
Grâce aux tempi fulgurants, aux allégros enflammés ou 

aux andantes bouleversants, les mots s’enchaînent telle une 
partition qu’on ne voudrait pas voir s’arrêter.  Laissez-vous 
porter….vous, amoureux des mots, de la musique (qu’on a tous 
dans la tête), vous, les passionnés des amours libératrices, des 
amitiés sauveuses… marchez avec Stradi sur le sable, dans les 
airs... sur un fil… 

                                                         Fanny (Premier violon) 
Sorti en poche en 2018.  
 
                                                                

             J’ai lu dans le quotidien « La Libre » du mercredi 20 
novembre l’interview de Lionel MEUNIER, chanteur basse, 
cofondateur et chef de l’ensemble « Vox Luminis » qui aligne dix 
chanteurs et un continuo, orgue, viole de gambe ou théorbe. 
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Bien entendu, nous n’avons pas la renommée 
internationale de ce groupe de professionnels, mais j’ai trouvé 
intéressant de partager certaines paroles de ce chef qu’est Lionel 
MEUNIER. J’en rapporte certains extraits.  

Vox Luminis : « C’est une famille, avec les personnes 
qu’on préfère, d’autres qu’on aime moins, le beau-frère, la belle-
mère, mais on s’aime tous. Il y a des tensions, la fatigue, …, mais, 
on ne laissera personne s’en prendre à l’un d’entre nous. »  

« la seule chose que je leur demande, c’est d’avoir envie 
d’être là. /… /. C’est un art qu’on n’a pas le droit de faire à 
moitié. » 

« On ne remplace pas les années de travail ensemble et il 
faut bien huiler l’ensemble comme une équipe sportive. » 

Le chanteur « a la meilleure voix quand il se sent bien, 
qu’il est détendu. » 

En parlant de la Passion selon saint Jean présentée en mai 
dernier, il dit « Des gens étaient en pleurs et je me dis que là, on 
a fait du bon boulot. Donc, quelque part, avec ma musique, je 
rentre en contact avec ce que les gens ont au plus profond. » 

 
Je ne pense pas que nous ferons pleurer les gens lors de 

nos prochains concerts, mais sachons que nous avons le pouvoir 
de toucher les gens, même à notre niveau d’amateurs.  

  
Je terminerai par ces phrases qui s’adressent peut être 

davantage au chœur de notre ensemble. Le rédacteur de l’article 
écrit : 

« Le plus singulier, dans ce portrait d’un ensemble dévoué 
à la musique ancienne, c’est qu’il s’ouvre à l’un des maîtres du 
XXe siècle, Benjamin Britten. » 

Lionel MEUNIER ajoute : « Britten était un passionné de 
musique ancienne, il a beaucoup travaillé sur le son et sur 
l’intonation.» 
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           Soyons fiers d’interpréter « A Ceremony of Carols » de 
Benjamin Britten, d’autant plus fiers que nous avons trimé pour 
l’apprendre. Merci à Sabrina d’avoir eu l’idée d’interpréter une 
œuvre de ce compositeur. 

 
A noter : l’ensemble Vox Luminis se produira le 8 mai 

prochain au Conservatoire de Bruxelles. Ils interpréteront du 
Britten. 

 
                                                                           René (Ténor) 
 
 

 

Les Fêtes nous 
offrent une occasion 
unique de nous 
rapprocher des 
personnes avec qui 
nous partageons des 
valeurs, des affinités 
ou des amitiés. Nous 
vous souhaitons, 
ainsi qu'à votre 
famille, de vivre ces 
doux moments. 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité à vous et à vos proches pour la 

nouvelle année 2020 
 



 

Nous recevons de plus en plus d’annonces de concert (car nous 
sommes identifiés dans de nouvelles listes de diffusion d’organisateur 
de concert). 
Il ne m’est pas possible de les intégrer dans les annonces membres de 
notre site, faute de temps. Mais cela permettrait peut-être de faire 
vivre notre site. 
  
Ne pourrait-on pas confier cette tâche à un volontaire que je 
formerais. On pourrait également récupérer toutes les adresses mails 
de ces annonceurs dans une base de données pour diffuser à notre 
tour tous nos concerts ? 
   
Y a-t’ il des volontaires parmi vous ? On pourrait aussi confier cette 
tâche à un membre de l’ensemble ne faisant pas partie du CA. 
Qu’en pensez-vous ? 
 
                                                                                           Jean-Pierre 
 
 
 
 
 
 



 

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, veuillez 
envoyer vos mails au secrétariat : contact@laetare.asso.st  
 
Pour annoncer une absence ou si vous souhaitez contacter 
personnellement Sabrina :  tisaby@hotmail.com 
 
Pour faire part de vos doléances, remarques et suggestions aux 
membres du conseil d'administration : ca@laetare.asso.st 
 
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  
 
Notre site internet est une source d’informations pour tous les 
membres de notre ensemble (chœur et orchestre). N’hésitez pas à 
l’utiliser et signalez moi toutes informations manquantes, toutes 
remarques ou suggestion.  
Jean-Pierre. 
 
Rappel du site internet : www.laetare.asso.st  

Attention, nouveau mot de passe : Igor50 
Nouveau : http://laetare.asso.st/didactique/ pour avoir accès aux 
enregistrements par voix séparées des morceaux à l’étude 
http://laetare.asso.st/repetitions/ pour connaître les dates normales 
ou particulières des répétitions. 
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