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Un tout grand merci à ce public qui nous soutient. 

 
 



 

Notre ensemble chaleureux et festif 
sous la baguette exigeante de notre chère cheffe Sabrina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juliette GAUTHIER, harpiste 
Merci pour sa magnifique prestation. 



 

NOUVEAU : Pour nous envoyer vos articles ou contacter le comité de    
rédaction (Maria Dolores, Marie-Louise, René) : 
pause@laetare.asso.st    
 
Pour avoir accès aux enregistrements par voix séparées des 
morceaux à l’étude :  http://laetare.asso.st/didactique/                                                                                                     
(mot de passe : Igor50)  
 
Pour connaître les dates normales ou particulières des répétitions : 
http://laetare.asso.st/repetitions/ 

 
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  
 
Rappel du site internet : www.laetare.asso.st  

Attention, nouveau mot de passe : Igor50 
 
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 

mailto:pause@laetare.asso.st
http://laetare.asso.st/didactique/
http://laetare.asso.st/repetitions/
mailto:tisaby@hotmail.com
mailto:ca@laetare.asso.st
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Nous sommes heureux de « lancer » ce troisième numéro de 
Pause. 
En effet davantage de membres de notre bel ensemble nous 
proposent des articles à insérer dans ce trimestriel. Nous 
constatons avec bonheur la concrétisation de l’intérêt espéré 
lors de la création de ce livret. 
Nous apprécions à leur juste valeur la qualité des articles que 
vous proposez.  
La prochaine parution de « Pause » est prévue pour la mi-juin 

2020. Vos articles sont attendus avant le 15 mai.  
Pour nous envoyer votre texte, merci d’utiliser la nouvelle 
adresse : à pause@laetare.asso.st ou donner une copie à l’un des 
« rédacteurs » du journal Pause : Dolores, Marie-Louise ou René. 
N’attendez pas le rappel, envoyez dès maintenant vos articles. 

 
                                                                                             La rédaction. 
 

I.- Ordre du jour de la réunion du 18 décembre 2019 
Approbation du PV du 29/10/2019     
Habituel point sur les finances 
Organisation Gala  
Acceptation nouveau membre  
Maria Carme MURA au chœur, pupitre alto 
Démission membres : Les membres du CA actent la démission de 
Dina Keskesiadis (violoncelle), de Richard Eylenbosh (basse) et 
Alex Pliez (tuba) – un courrier de confirmation leur sera envoyé. 
Point soulevé par Marcel : prix E. Bogaerts 
Divers 

mailto:pause@laetare.asso.st
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II.- Ordre du jour de la réunion du 13 février 2020 

1)     Approbation du dernier PV  
2)     Point sur les finances  
3)     Rémunération Chef  
4)     Prochaines échéances  
5)     Débriefing concert de gala 
6)     Assemblée Générale : date à fixer  
7)     Calendrier pour la préparation de la révision des statuts  
8)     Festivités des 50 ans  
9)     Chorale d’enfants  
10)  Prix E. Bogaerts  
11)  Approbation du RGPD et diffusion aux membres  
12)  Suivi du site Web (voir email Jean Pierre)  
13)  Demande des membres :  
         - Papier toilette  
         - Courants d’air et chauffage du local de répétition  
         - Photos et films pendant répétitions 
13)     Demande des membres :  
     ·         Papier toilette : pour pallier le manque de papier dans les 
toilettes, une provision sera stockée dans les armoires du Laetare. 
     ·         Courants d’air et chauffage du local de répétition : à voir avec 
la concierge, si pas de solution, prévoir tenture à accrocher entre 
couloir et salle de répétition.  
     ·       Photos et films pendant les répétitions : ce point est traité 
dans le plan du RGPD et n’est donc pas traité 

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). 
 
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. 
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Chers amis, je voudrais vous faire part de ma satisfaction 
concernant votre régularité aux répétitions et le travail effectué 
depuis le gala ! Vous avez pu remarquer à quel point cette 
musique passionnée me tient à cœur. Je compte sur vous pour 
garder le rythme et pouvoir présenter au plus tôt des extraits/de 
nouvelles pièces en concert !

Chères Amies, 
Chers Amis, 
 
Quelques semaines se sont écoulées depuis notre concert de 
gala, mais je voulais profiter de ce numéro de « Pause » pour 
vous féliciter à nouveau. Le travail accompli en première partie 
de saison a porté ses fruits, puisque de nombreuses félicitations 
et critiques positives nous sont parvenues, tant des personnes 
présentes dans le public que des instrumentistes et choristes qui 
ont pris plaisir à y participer.  
 
L’organisation d’un tel évènement n’est pas une mince affaire ! 
Le montage de la salle, le démontage, le bar, les 
déménagements, les préventes, l’envoi des invitations, la 
recherche de sponsors, la préparation des programmes et la 
vente des programmes ont été réalisées par des équipes de 
choc. Bravo à elles ! 
La page du concert de gala définitivement tournée, préparons 
maintenant la deuxième partie de saison !  
 
Plusieurs prestations sont déjà programmées : un concert à Bois 
d’Haine, une brève intervention lors de « La nuit de Musées » à 
La Louvière, un Concert au profit du « Clair Logis » … 
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Et c’est avec un tout nouveau programme que Sabrina a 
l’intention de s’y présenter… mais qui dit nouveau programme, 
dit séances de déchiffrage … alors, très modestement, je me 
permets de vous adresser les conseils suivants : 
 

1. Oserai-je à nouveau le répéter ??? Une présence assidue 
aux répétitions est plus que nécessaire !  

2. Arriver quelques minutes avant le début de la répétition 
afin de vérifier que vous disposez bien de toutes les 
partitions (et ainsi ne pas imputer la répétition de 
minutes précieuses à la recherche des partitions 
manquantes) ! 

3. Se munir d’un crayon et ne pas avoir peur de noter toutes 
les remarques du chef, les coups d’archets, les nuances, 
les reprises ! Pour les absents : demander les notes des 
collègues de pupitres et remettez-vous en ordre à la 
pause. 

4. Ne pas avoir peur de vous adresser au chef en cas de 
difficulté de lecture, de rythme, de justesse !  

5. Ne pas discuter avec votre voisin pendant que le chef 
parle. Même si elle s’adresse à un autre pupitre, les 
remarques ont un intérêt pour chacun ! 

6. Travailler les rythmes et traits difficiles individuellement à 
la maison ; n’hésitez pas à travailler ces traits beaucoup 
plus lentement, en utilisant un métronome. 

7. Ecoutez attentivement et à plusieurs reprises les œuvres 
proposées (que vous retrouverez facilement sur le site 
« YouTube » et autres), essayez d’y retrouver votre voix à 
l’aide de votre partition. Cet exercice vous permettra 
d’identifier vos entrées, et facilitera la mise en place 
rythmique ! 
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8. Tout le monde ne déchiffre par au même rythme !  Pour 
les plus avancés, ne râlez pas, mais contribuez au 
déchiffrage en aidant ceux qui ont plus de mal.  Pour les 
moins avancés : n’ayez pas peur, pas honte ! ne vous 
cachez pas derrière vos partitions – Sabrina et vos 
collègues de pupitre sont là pour vos aider ! 

 
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour préparer ce 
nouveau répertoire de la meilleure manière qu’il soit ! 
 
Sans transition, j’en profite pour vous informer de quelques 
points qui ont fait l’objet des derniers travaux du conseil 
d’administration : 
 

1. RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
le conseil d’administration a adopté une charte de 
confidentialité qui vous sera soumise sous peu. Celle-ci 
définit, entre autres, l’utilisation de vos données privées 
par le Laetare (adresses, photos, emails…).  

2. Révision des statuts : profitant d’une récente mise à jour 
du code des sociétés et des associations, et des nouvelles 
obligations qui en découlent, le conseil d’administration 
travaille depuis quelques semaines à un nettoyage en 
profondeur des statuts de notre ASBL. Un projet de 
statuts modifiés sera soumis aux membres de l’assemblée 
générale en fin de saison.   

3. Prix Emile Bogaerts : il y a plusieurs années, l’ensemble 
vocal et instrumental Laetare remettait un prix (le Prix 
« Oscar Roland ») aux élèves les plus méritants des 
académies de l’entité louviéroise. Le conseil 
d’administration a approuvé l’idée de relancer une telle 
démarche, de le rebaptiser Prix « Emile Bogaerts » (en 
mémoire de notre fondateur, président et chef) mais 
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aimerait proposer une formule différente, sous forme de 
concours adressé aux élèves des écoles de musique de la 
région du Centre.   

4. Ouverture sur la jeunesse : Il y a trois saisons, désireux de 
faire découvrir la musique aux plus jeunes, nous avions 
mis sur pied une petite chorale d’enfants. Faute de 
candidats, nous avons été contraints de suspendre cette 
initiative après deux saisons. A présent, nous 
réfléchissons à une collaboration avec les écoles 
primaires de l’entité, afin que le Laetare puisse à nouveau 
s’ouvrir à la jeunesse.  

5. 50 ans du Laetare : last but not least ! lors de la saison 
2021-2022, nous fêterons nos 50 ans d’existence, et par 
la même occasion nous accéderons au statut de société 
« royale » … et nous entendons marquer le coup ! 
Activités, grands concerts, sorties, nouveau logo, … 
autant de projets qui restent encore à imaginer ! Alors, si 
vous avez des idées n’hésitez pas à m’interpeler ou à 
interpeler un membre du conseil d’administration !  

Bref, tant d’un point de vue musical que sur les activités de notre 
cher ensemble … il y a du pain sur la planche ! Profitons-en pour 
travailler ensemble dans le plaisir et la bonne humeur ! 
 
Amitiés 
                                                                  Matthieu LEHEUT, Président  
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Nous l’avons souvent constaté : l’après concert de gala nous amène de 

nouveaux membres. Quatre choristes sont venus renforcer les pupitres 

divers. 

Chez les sopranos : Chantal Lebon 

Chez les altos : Fabienne Allegria  

Chez les ténors : Jean Baele et Philippe Dhautcourt  

 

 

Malheureusement, nous déplorons plusieurs décès : 

-  Alain CHARLES  

18.07.1938 – 26.12.2019 

Alain a fait partie de l’Ensemble pendant 

plusieurs années au pupitre des basses.   

  

 -  Paule GODFRAIND, choriste au pupitre des ténors pendant 

près de 40 ans. Elle était présente lors de la fondation de 

l'Ensemble. Décédée le 14 janvier 2020 à l’âge de 88 ans. 

   -  Marie-Angélique, compagne de Richard, basse, avait rejoint 

depuis peu le pupitre des sopranos. Décédée accidentellement le 

22 décembre 2019. 



 

 
8 

Depuis qu’il existe, et comme dans tout groupe d’ailleurs, notre 

ensemble, en plus d’être un lieu où l’on pratique de la musique, est un 

lieu où se créent des amitiés et plus si affinités. 

Ce mois de mars célèbre les 20 ans de Maria Dolores (flûtiste, choriste 

et Franz (corniste).  

Pause leur adresse au nom de tout l’Ensemble de chaleureuses 

félicitations ! 

MISATANGO Misa a Buenos Aires de Martín PALMERI. 

Martín Palmeri (né à Buenos Aires en 1965) est compositeur, 
pianiste, chef de chœur et chef d’orchestre. Il a étudié la 
composition avec Daniel Montes, Marcelo Chevalier, Rodolfo 

Mederos, Virtú Maragno et Edgar Grana 
(New York), la direction de chœur avec 
Antonio Russo et Néstor Zadoff, la 
direction d’orchestre avec Mario Benzecry, 
le chant avec Amalia Estévez et José Crea, 
et le piano avec Eduardo Páez et Orlando 
Trípodi. Chef de chœur très actif en 
Argentine, Martín Palmeri a dirigé le 

Chœur de la Faculté de Droit (Université de Buenos Aires), le 
Polyphonic Town Choir de Vicente López, Vocal Sospir, le Colegio 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Belgrano, la Escuela 
Argentina Modelo, l’Ecole de Musique de Buenos Aires, le Vocal 
del Quartier (Paraná). Il a écrit de nombreuses œuvres pour 
chœur, ensembles instrumentaux et opéras, parmi lesquelles le « 
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Tango del Bicentenario » paru avec le Qatar Symphony, « Song of 
Distance » sorti en 2010 avec le Chœur de Buenos Aires, « 
Christmas Oratorio » créé en 2003 à l’Université de Buenos Aires, 
« Matthew », opéra créé au Teatro Roma de Avellaneda (Buenos 
Aires) en 1999 et enregistré à la Radio Slovaque de Bratislava, « 
Tango Fantasy » créé en 2000 à Saint-Pétersbourg, « Omens » 
sorti à Matera (Italie) en 2001, « Concerto pour bandonéon » au 
Theatro Roma de Avellaneda en 2004, “dance concert”, “Black 
and black” et “On the four seasons”. Plus récemment, il a été 
invité à diriger et à jouer en tant que pianiste sa « Misa Tango » 
(créée par l’Orchestre Symphonique de Cuba en 1996) en 
Allemagne, en Argentine, Autriche,  
 Belgique, Brésil, Chili, Equateur, Etats-Unis, Italie Israël, Espagne, 
Létonie, Lituanie Pays-Bas, Russie, Slovaquie, Suisse. Cette pièce 
a été sélectionnée  
pour les ateliers de Europa Cantat 2009 à Utrecht et a été 
interprétée par des chefs d’orchestre et des solistes de renoms 
dans le monde entier. Il a reçu le Premier Prix d’arrangement 
pour chœur de l’AAMCANT 2011 (Asociación Argentina para la 
Música Coral “America Cantat”). La National University de 
Rosario (Argentine) lui a remis le Premier Prix de la National 
Choral Arrangement Competition en 2010. Le Fonds National des 
Arts d’Argentine lui attribue en 2003 le premier prix de la 
catégorie Symphonic Work Essay Contest Juan Carlos Paz pour 
son « Concerto de danses pour violoncelle et orchestre ». 
Certaines de ses compositions ont été enregistrées sur CD 
produits en Italie, en Lettonie et Argentine. De plus, il a pris part 
à des activités aussi diverses qu’être membre du jury du 
concours d’Eisteddfod de la communauté galloise de Chubut 
(Argentine). Le 29 octobre 2013, il est invité à jouer sa « 
Misatango » à l’Église SaintIgnace-de-Loyola de Rome pour un 
concert en l’honneur du Pape François, puis à la Cathédrale de 
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Cologne avec le Roma Sinfonietta, organisé par la Fondation Pro 
Musica e Arte Sacra. 
 

L’Œuvre 

Créée il y 20 ans par Martín Palmeri, la Messe à Buenos Aires 
dite « Misatango » est composée sur les mêmes mouvements 
qu’une messe en latin classique, à laquelle se mêlent les 
harmonies et les rythmes syncopés du tango. Le compositeur 
introduit en outre l’instrument emblématique du tango, le 
bandonéon, soliste aux côtés d’un orchestre à cordes (violons, 
altos, violoncelles et contrebasse) et du piano. Une partie de 
mezzo-soprano solo vient ponctuer l’œuvre, répondant au 
chœur mixte. Martín Palmeri compose ainsi une musique 
brillante et forte qui transcende le répertoire vocal sacré par 
l’apport des traditions musicales latinoaméricaines, tout 
particulièrement celles de son pays d’origine : l’Argentine. Il 
conserve toutefois le caractère religieux de l’œuvre et respecte 
le déroulé de la liturgie chrétienne, dont on retrouve les 
moments traditionnels : 1. Kyrie, 2. Christe eleison, 3. Gloria, 4. 
Qui tollis, 5. Quoniam tu solus sanctus, 6. Credo, 7. Et incarnatus 
est, 8. Crucifixus, 9. Et resurexit, 10. Credo in spiritum sanctum, 
11. Sanctus, 12. Pleni sunt coeli et terra, 13. Benedictus, 14. 
Agnus Dei, 15. Dona nobis pacem. 
L’apport de styles musicaux différents dans la messe latine 
classique est utilisé par d’autres compositeurs. On peut ainsi 
citer la célèbre Missa Criolla d’Ariel Ramirez, composée sur des 
thèmes populaires d’Amérique du Sud en 1963 ou plus 
récemment la Little Jazz Mass de Bob Chilcott qui introduit les 
harmonies et rythme du jazz dans la liturgie latine. Dans tous ces 
exemples, on retrouve le souhait chez les compositeurs de 
proposer un répertoire sacré plus populaire, qui puisse être 
chanté partout et par tous. 
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La Misatango et le Pape François  

Cette messe est dite « messe préférée » du Pape François. En 
effet, le cardinal Bergoglio, né à Buenos Aires, et ancien 
archevêque de Buenos Aires jésuite Argentin, a été désigné 
souverain Pontife le 13 mars 2013. Au départ assez confidentiel, 
la Misatango a beaucoup gagné en notoriété lorsqu’elle fut jouée 
à Rome en octobre 2013, en l’église de Saint-Ignace de Loyola, 
lors du Festival international de musique et d’art sacré, dédié au 
Pape. Afin de rendre hommage à l’élection de l’ancien cardinal 
de Buenos Aires cette même année, la Misatango a été chantée 
dans le cadre de ce festival qui a lieu chaque année au Vatican. 
Depuis, la Misatango de Martín Palmeri est jouée dans le monde 
entier. 
 

Le tango et l’église catholique  

La combinaison d’une messe de liturgie latine classique et des 
rythmes du tango (danse née dans les bas-fonds de Buenos Aires 
à la fin du XIXe siècle) en fait donc une messe atypique, où le 
sacré et la spiritualité rencontrent la sensualité. La « légende » 
raconte que le Pape François est lui-même un ancien danseur de 
tango. Peut-être cela explique-t-il son engouement pour cette 
Misatango ? Par le passé, le tango a été longtemps décrié par 
l’Église pour sa sensualité. Encore aujourd’hui, « si de nombreux 
curés sont très chaleureux à l’idée d’accueillir notre chœur pour 
jouer ce type d’œuvres, certains sont beaucoup plus réticents », 
confirme Michel Piquemal. « Mais lorsque nous leur disons que 
le Pape l’a fait jouer dans une église au Vatican, cela lève les 
réticences. »  
                                                                               Jean-Michel (ténor) 
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Les ténorettes du Laetare. 
 

    Notre ensemble a interprété plusieurs œuvres de Charles 
Gounod, Mireille entre autres. Comme je m'étais étonné que la 
plupart de ces partitions soient à six voix, deux voix de femmes 
et quatre voix d'hommes, Émile Bogaerts m'expliqua qu'à 
l'époque où Gounod composait ‒ la deuxième moitié du XIXe 
siècle ‒ les chorales mixtes étaient rares, et comptaient 
généralement beaucoup plus d'hommes que de femmes. 
      Cependant, dans la chorale Laetare, comme d'ailleurs dans 
l'immense majorité des chorales d'aujourd'hui, c'était l'inverse : 
c'étaient les hommes qui étaient rares, et particulièrement les 
ténors... Émile créa donc un groupe spécial, qu'il appela 
irrévérencieusement "les ténorettes"... Celui-ci était constitué de 
trois altos à la voix particulièrement grave ‒ trois contraltos, si 
l'on veut ‒ : Louise Henneaux, Angelina Intravaia et Paule 
Godfraind. Sans ce renfort aux valeureux ténors, notre chorale 
n'aurait pas été capable d'interpréter valablement certaines 
œuvres.  
     Louise décéda il y a treize ans. Angelina, notre doyenne, a bon 
pied, bon œil, et surtout bonne voix ! Quant à Paule, elle vint aux 
répétitions aussi longtemps qu'elle le put. Pendant plus de 
quarante ans. Les dernières années, elle chantait en permanence 
avec les ténors... Elle aussi, hélas, nous a quittés, il y a quelques 
semaines.  
                                                                         André-Marie (Baryton) 
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Le Grand Orchestre Lunaire part en voyage. 
 
Le Grand Orchestre National Lunaire de La Louvière (GONL)sous 
la direction de son charismatique chef, Eloi Baudimont, se 
prépare à vivre un moment privilégié de partage musical, 
culturel, spirituel en Palestine.  
En effet, il a été invité au festival Al Kamandjâti qui, chaque 
année, rassemble des musiciens, artistes, philosophes du monde 
entier.  
C’est un voyage musical surpassant tous les obstacles pour 
arriver jusqu’au public palestinien, ramenant la musique du 
monde entier en Palestine et présentant la musique de Palestine 
au reste du monde. 
C’est l’histoire d’une belle rencontre qui est à l’origine de ce 
beau projet : la rencontre d’Eloi et de Ramzi. 
Ramzi Aburedwan a grandi à Ramallah dans le camp de réfugiés 
d’Al Amari, où sa famille à été obligée de s’installer en 1948. A 
l’image de nombreux enfants palestiniens, son enfance a été 
grandement affectée par la violence de l’occupation et de la 
première Intifada (1987-1992) et puis un jour il a rencontré la 
musique et cette rencontre a bouleversé sa vie.  
Il poursuit des études musicales en France et devient un 
violoniste célèbre sur la scène internationale. 
 Ce succès et ses nombreux contacts  à travers le monde lui ont 
permis de créer en 2002,Al Kamandjâti, une association 
culturelle à but non lucratif dont la mission est de rendre la 
musique accessible à l’ensemble de la société Palestinienne et 
d’enseigner la musique aux enfants, spécialement à ceux vivants 
dans des zones marginalisées, mais aussi de renforcer leur 
appréciation de la culture et identité Palestiniennes. 
 Le sens premier de son action est de permettre aux enfants - 
premières victimes de la situation politico-militaire - de 
bénéficier d’instants de récréation, par le biais de la musique. 
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Al Kamandjâti estime que la résistance palestinienne à 
l’occupation israélienne peut être culturelle. 
Ce projet a mobilisé l’orchestre depuis un an et de nombreuses 
activités ont été organisées pour récolter de l’argent et rendre le 
prix du séjour accessible au plus grand nombre. 
Nous espérons que la situation sanitaire mondiale nous permette 
de le réaliser. 
                                                            Maria Carme et France (altos) 
 

 

 ( Art, histoire, musique, religion, … ) 

Pourquoi une musique dite « de chambre » ? 
Quelques réflexions tirées de la revue « Pianiste »  -  1ère partie. 

Au XVIe siècle, la musique de la Chambre du roi fut créée sous le 
règne du Roi François Ier. Il instaura la musique de chambre pour 
avoir tout le monde à demeure. 

« Les 
musiciens 
étaient à 
disposition 
quand des 
personnages 
importants 
avaient 
besoin d’eux 
», explique 
le musicien 
et chercheur 
Benoît 
Damant. Et il 

précise : « On faisait venir les artistes dans ces lieux de vie 
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principaux qu’étaient les chambres, qui servaient aussi à recevoir 
ou à traiter des affaires politiques ».   
Nous y voilà : la ″chambre″ était autrefois, dans les demeures 
nobles, une grande pièce où l’on se rencontrait, travaillait, se 
divertissait (éventuellement en faisant ou écoutant de la 
musique) … et dormait, mais les lits étaient alors à baldaquin et 
fermés par des rideaux. 
 
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, avant l’apparition des concerts 
publics, le terme désigne une musique destinée à être jouée chez 
un particulier, fût-ce un roi, par opposition à la musique d’église 
et à la musique de théâtre. Louis XIV crée la charge de maître de 
la Musique de la Chambre du Roy. La musique « de chambre » 
est alors instrumentale ou vocale, et elle est écrite soit pour 
solistes, soit pour de nombreux effectifs. La ″grande bande″ du 
Roi-Soleil comporte Les Vingt-quatre Violons du Roi renforcés par 
Les Douze Grands Hautbois de la Grande Écurie souvent soutenus 
de flûtes, bassons, trompettes et timbales. Mais à Versailles, pas 
de lieu dédié : on joue dans le vestibule ou l’escalier des 
ambassadeurs, des salles provisoires ou les jardins. Durant toute 
la période baroque, la distinction entre musique de chambre, au 
sens moderne, et musique d’orchestre est donc encore assez 
floue. 
 
Au début du XVIIIe siècle, en Italie, avec  Corelli,  Albinoni ou  
Vivaldi, s’épanouit le concerto, en solo ou con multi instrumenti 
(avec des instruments multiples) opposant cordes et solistes. Les 
choses commencent à se clarifier avec l’éclosion de la sonate qui, 
elle, est toujours composée pour un petit nombre d’interprètes 
(cinq au maximum). À l’origine, le mot désigne « une musique qui 
sonne » et destinée aux seuls instruments (par opposition à la 
cantate). Le genre s’élabore de façon progressive avec deux 
variantes : la "sonata da chiesa" ou sonate d’église, destinée à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vingt-quatre_Violons_du_Roi
https://www.symphozik.info/arcangelo+corelli,43.html
https://www.symphozik.info/tomaso+albinoni,4.html
https://www.symphozik.info/antonio+vivaldi,147.html
https://www.symphozik.info/antonio+vivaldi,147.html
https://www.symphozik.info/le-concerto,14,dossier.html
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être jouée dans le cadre d’une cérémonie religieuse, et la 
"sonata da caméra" ou sonate de chambre, destinée à être jouée 
dans un lieu privé. 

En France, François Couperin adapte Corelli au goût français avec 
ses quatorze ″Concerts royaux″ pour un à huit interprètes sans 
préciser l’instrumentation et onze ″Sonates en trio″. Quant à 
Jean-Philippe Rameau, en 1741 avec ses Pièces de clavecin en 
concert, il confie au clavecin  une vraie partie, entièrement 
écrite, qui concerte véritablement avec les autres instruments 
(violon ou flûte, et viole) 

On sait qu’à Weimar, Johann Sebastian Bach ne disposait que de 
22 musiciens (7 chanteurs, 2 organistes, 3 violons, 1 basson, 7 
trompettes et 2 timbales). Tout au long de sa vie, il adaptera 
donc ses œuvres à l’effectif instrumental disponible, ce qui était 
le lot de la plupart des compositeurs à l’époque. Et beaucoup de 
partitions nous sont parvenues sans indications 
d’instrumentation.  
C’est seulement vers 1770 que la distinction entre musique 
d’orchestre et musique de chambre devient nette, et un grand 
nombre d’œuvres destinées à un ou plusieurs instruments vont 
voir le jour pour le plaisir des amateurs.  
 
(Source : site symphozik.info) 
 
Suite au prochain numéro. 

                                                                   Maria Dolores (soprano et flûte) 

https://www.symphozik.info/francois+couperin,45.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concerts_royaux_%28Fran%C3%A7ois_Couperin%29
https://www.symphozik.info/jean-philippe+rameau,121.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_clavecin_en_concert_(Jean-Philippe_Rameau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_clavecin_en_concert_(Jean-Philippe_Rameau)
https://www.symphozik.info/johann_sebastian+bach,10.html
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Le piano oriental  de Zeina  Abirached 
Pour ce nouveau numéro de Pause, je 
vous propose de vous emmener dans un 
univers que j’affectionne tout 
particulièrement, celui de la bande 
dessinée. 
Celle présentée aujourd’hui me tient à 
cœur tant par son graphisme que par 
son histoire touchante. 
Je vous raconte : 
1959, Beyrouth. Scrouitch, 
scrouitch, scrouitch, Pom, pom, pom, 

Poc, poc, poc… voilà Abdallah qui traverse la ville. Il a rendez-
vous avec son ami Victor pour lui annoncer une excellente 
nouvelle ! Son piano oriental intéresse des Viennois. Allez, hop, 
ces deux amis de toujours embarquent pour Vienne 
pour montrer toute la splendeur de cette invention. Mais 
pourquoi un piano oriental ? Parce qu’« on ne peut donc pas 
jouer une mélodie orientale sur le clavier d’un piano ». Abdallah 
rêve de ces sons, il les a dans sa tête et souhaite les retranscrire. 
Et il réussit. 
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Entre ces pages où l’on découvre la vie de ce pianiste et de sa 
famille, l’autrice nous parle d’elle. De sa relation entre deux pays, 
le Liban et la France, la complexité de l’arabe et du français, le 
fossé entre ces deux cultures qui font partie intégrante de sa vie. 
Elle explique ses mécanismes d’apprentissage pour parfaire les 
deux langues, la difficulté à reproduire certains sons, sa 
découverte de Paris, le manque de Beyrouth. Et puis toujours, 
l’image de son grand-père, traducteur et de son arrière-grand-
père, ce fameux inventeur. L’histoire familiale est une histoire de 
sons, de mélodies et de traductions. 

Ce roman graphique 
arrive à nous murmurer 
des sons à l’oreille. Ces 
dessins hypnotiques et 
répétitifs semblables à 
des mélodies nous 
transportent de Paris à 
Beyrouth. Ils suivent des 

courbes comme disposés sur des portées.  Pareilles à des notes de 
musique, ces illustrations en noir et blanc engendrent une partition 
qu’aucune couleur ne vient perturber.   
J’ai été fascinée par ces deux destins. Abdallah a la foi en son 
invention et Zeina veut à tout prix être comprise et comprendre. 
Tous deux recherchent la mélodie qui pourra leur permettre de 
communiquer au monde et de lier l’Orient et l’Occident. 
J’ai ressenti tout l’amour que Zeina Abiradech a pour ce pays et 
j’ai aimé qu’il ne soit pas fait mention de la guerre et de conflits. 
Elle se concentre avec finesse et intelligence sur l’amour de la 
musique et de la langue.  
 
Le piano oriental de Zeina Abiradech, Editions Casterman- 2015 
212 pages, 22 €                                                     
Fanny (Premier violon) 
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J’aime la poésie et j’ai lu ce poème que je partage avec vous. 
                                                                                          Monique (soprano) 
« Le temps 
Joue une gamme folle 
Sur des cordes de papier. 
Son archet les affole,  
Elles ne savent que si peu vibrer ! 
  
Inconstant, Il change d’instrument,  
Reprend sa gamme folle 
Sur un clavier d’argent. 
Les touches, apeurées, s’enflamment  
Et ne peuvent que le suivre aveuglément. 
  
Impatient  
Il veut un autre instrument 
Eveille une flûte qui repose, 
Sautille sur son corps élégant,  
Se sert de ses doigts, fiévreusement. 
  
Dièses et bémols explosent. 
Les autres instruments s’emballent allègrement,  
Et, dans un concert grandiose,  
Jouent la passion du temps. »  
 
                                              Poésie de Claudette Sonneville-Canivet   
                                              Tiré de son livre « Juste une autre pause » 
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• 24/04/2020 Concert Clair logis – Concert suivi d’un repas. 

• 15/05/2020 Intervention dans le cadre de La Nuit des 
musées (La Louvière) –Chants par la chorale sur les 
marches du MILL (lors de l’ouverture du musée) + 
Prestation dans la grande salle de Keramis 

• 17/05/2020 Concert à Bois d’Haine : organisé par le 
Laetare 

• 13/06/2020 : Assemblée générale à 11h00 

• REPETITIONS JUSQU’AU 11 JUILLET-REPRISE LES 21-22 
AOÛT 

• 12/09/2020 Concert à Ittre : organisation dans le cadre 
des 50 ans du port de plaisance – prestation sous grand 
chapiteau –  

• Octobre ou Novembre Sous réserve acceptation d’un 
programme par le jury – participation de l’orchestre aux 
rencontres musicales catégorie 2 

• 13/12/2020 Concert de Noël à Ecaussinnes –- 
Organisation par ASBL Synergie –   
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