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Le quizz des instruments à vent 
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Questions :                                                                   
1.- Pouvez-vous nommer ces  
instruments à vent ?          
2.- De quel instrument joue         
Matthieu, notre président ?                                   

Voir réponses en page 3 de 
couverture (ou avant-dernière                                       
page).                                                                                  8     
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Voici le quatrième numéro de « Pause » après le « Spécial 
Souvenirs » de juillet 2020 qui a pu voir le jour grâce aux 
nombreux membres qui y ont activement participé. 
C’est un magnifique lien d’amitié que nous avons partagé. Merci 
à tous pour votre collaboration. 
Nous voici au cœur de la rentrée après quelques semaines de 
vacances, mais surtout après l’ interruption forcée due au 
Covid19. 
Notre élan s’en est trouvé affaibli, mais heureusement, avec de 
nouvelles directives et l’accord de la ville, les répétitions en 
partielles initiées au mois de juin ont pu reprendre. 
Nous remercions Sabrina et Matthieu de faire en sorte que les 
répétitions se déroulent en toute sécurité. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous pouvons enfin 
libérer, unir nos voix et nos instruments pendant cette période 
masquée. 
  
Dans cette 4ème édition, vous pourrez constater qu’une nouvelle 
rubrique a été créée : « Ma vie au Laetare ». Celle-ci accueillera 
vos impressions, vos réflexions, vos témoignages, retours de 
concerts et autres, qui intéressent directement la vie du Laetare, 
et que vous aurez envie de partager. 
Alors si cela vous inspire, à vos plumes !                                                                                                                 
   
                                                                                     La rédaction. 
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I.- Ordre du jour de la réunion du 24 avril 2020 (par vidéo-
conférence) 
Approbation du PV du 13/02/2020 
Discussion générale sur la situation de confinement 
Report de l’Assemblée Générale : les membres présents 
décident de reporter l’assemblée générale en Septembre 
Organisation de la Clôture des comptes  
Informations aux administrateurs  
a.     Location école 
b.     Discussion FMH – fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Evaluation des projets (annulation, abandon ou maintien)  
a.  Nuit des Musées : projet reporté en 2021, ou au plus tôt en 
octobre 2020  
b.  Ittre : un contact sera pris avec les organisateurs pour un 
report de l’activité 
c.    Ecaussinnes : la participation sera annulée 
d.   Bois d’Haine : l’activité sera reportée en 2021 
e.   Concert de Gala : la prestation aura lieu en février  
f.  Ath et Mouscron : les contacts sont maintenus pour des 
prestations en 2021 
 
Suivi et remise en ordre du site WEB : approbation 
Gestion de la sur-communication des membres en cette 
période : Une adresse a été créée pour permettre les échanges 
entre membres durant la période de confinement.  
Démission d’un Administrateur-Membre (Marcel Labie) : les 
membres du conseil d’administration présents ont acté la 
démission de Marcel Labie. 
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Nouveau Pause : Nous relancerons une nouvelle édition du 
journal en version informatique 
Reprise : 
a. Comment gérer : Sabrina propose de reprendre des 
répétitions en partielles : à l’orchestre les cordes répèteront avec 
port du masque et en respectant les distances réglementaires, 
l’harmonie et les chanteurs en partielles également. 
b.    Où demander les informations, recommandations, etc…  
 
II.- Ordre du jour de la réunion du 08 juin 2020 (par vidéo-
conférence) 
Approbation du dernier PV   
Aperçu de la situation financière  
Suivi site WEB (Conditions générales)  
Reprise des répétitions :  
Accord du CNS et de de la FMH 
Accord de la ville en cours de discussion : la Ville autorise les 
reprises d’activités culturelles et l’utilisation des salles 
communales sous réserve du respect de règles décrites dans la 
circulaire ». 
Définition des groupes : La reprise des répétitions étant votée et 
ayant reçu 6 oui contre 3 non, aura lieu dès le vendredi 12 juin et 
se fera selon un plan défini par Sabrina en respectant le 
règlement dicté par le gouvernement et le CNS, à savoir : à partir 
du 8 juin  la reprise des pratiques culturelles et créatives 
(répétitions, ateliers…) en groupes « bulles » limités et 
homogènes non ouverts au public extérieur est possible 
moyennant le respect des normes sanitaires pour 20 personnes 
maximum.  
À partir du 1er juillet : la reprise des pratiques culturelles et 
créatives (répétitions, ateliers…) en groupes «bulles» limités et 
homogènes non ouverts au public extérieur est possible 
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moyennant le respect des normes sanitaires pour 50 personnes 
maximum 
Adoption d’un plan/règlement.   
Suivi du PAUSE « hors-série » : L’équipe du journal Pause fait 
part de l’idée de collecter les témoignages des membres 
concernant leur entrée dans l’Ensemble. Ceci pour garder le 
contact en cette période de rupture momentanée et aussi en vue 
de la réalisation d’un recueil Souvenirs à l’occasion des prochains 
50 ans du Laetare. 
René en profite pour porter à la connaissance des membres du 
CA que Robert Magnier a rejoint l’équipe du journal. 
 
III.- Ordre du jour de la réunion du 17 août 2020 (par vidéo-
conférence) 
Approbation du dernier PV 
Les membres du conseil se sont réunis pour évaluer la situation 
en vue de la reprise des répétitions. Vu la dernière circulaire du 
17 juillet du CNS autorisant les groupes de 50 personnes dans un 
espace clos, et l’accord de la ville de La Louvière pour l’accès au 
local, les membres présents du conseil d’administration ont 
procédé au vote pour la reprise des répétitions. Celle-ci ayant 
obtenu la majorité des voix moins une, aura lieu le 21 août pour 
les chœurs et le 22 août pour l’orchestre sous conditions d’un 
nombre suffisant de participants et en respectant les conditions 
réglementaires en matière de sécurité sanitaire, à savoir le port 
du masque et la distanciation physique.  
 
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). 
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Chers amis, 
ce petit mot  pour vous dire à quel point je suis heureuse de vous 
retrouver ! Dans de « drôles » de conditions, certes, mais voyons 
le côté positif des choses : nous travaillons très bien de cette 
manière, je n’ai pas la possibilité de faire un déchiffrage aussi 
précis et un tel travail technique habituellement. Cela me permet 
également de vous entendre autrement et de me rendre compte 
des difficultés de chacun…  et la grande majorité des membres 
sont présents ! 
 
Je suis néanmoins impatiente de pouvoir vous rassembler à 
nouveau… bientôt, je l’espère. 
 
                                                                                                Sabrina 

En route vers nos 50 ans …. 
Alors que nous venons de débuter une nouvelle saison, nous 
devons aussi penser à la saison prochaine, puisque nous fêterons 
les 50 ans de notre cher Ensemble ! 
Pour ceux qui ne connaissent pas ses origines, je vous invite à 
visiter le blog http://evilaetare.blogspot.com/ rédigé par notre 
ancienne secrétaire Joëlle Laurent (la maman d’Anne-Cécile). Ce 
blog, très bien documenté, retrace l’histoire du Laetare de sa 
création jusqu’à 2010 – il est également illustré d’anciennes 
photos ! 
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Voici un extrait de la première publication :  
« A l'automne 1971, une vingtaine de parents de petits chanteurs 
de la chorale "La F.E.E qui chante", dirigée par Rose BLAIRON, 
décident d'emboîter le pas à leurs rejetons et de se mettre eux 
aussi à chanter. 
Aussitôt dit, aussitôt fait : le chœur des parents se rassemble 
derrière la baguette d'Emile BOGAERTS. 
La doyenne du groupe, Nelly POURTOIS, propose pour 
l'Ensemble ainsi formé un nom très louviérois, adopté avec 
enthousiasme et à l'unanimité, et l'Ensemble Vocal LAETARE voit 
le jour le 21 octobre 1971. 
Dès le départ, l'Ensemble se définit comme un chœur mixte 
d'adultes, pluraliste, ouvert à tous, dont l'objectif est de faire 
découvrir à ses membres la musique dite "sérieuse", de tous les 
styles et de toutes les époques ». 
Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée en 2010… loin de là !  Vous 
avez tous, anciens et nouveaux, participé d’une manière ou 
d’une autre à la vie de notre ensemble.  
Très certainement, un petit groupe de travail sera mis sur pied 
pour préparer cet anniversaire « royal ».  
D’ici là, nous essayons de regrouper photos, documents, 
témoignages (par exemple au travers de PAUSE), 
enregistrements, vidéos, souvenirs, archives.   
Si vous en avez et que vous désirez les prêter, les partager, 
n’hésitez pas à contacter un membre du conseil d’administration 
! 
Je profite de cette pause « anniversaire » pour mettre à 
l’honneur Dolores qui occupe depuis 10 ans la fonction de 
secrétaire ! Bravo à elle pour son travail et sa patience ! 
 
                                                                                                   Matthieu 
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Malheureusement, rien à proposer. 
Voir plus haut l’extrait du rapport du C.A. du 24 avril 2020. 
 

Démissions : 
Francine GRANDJEAN (soprano) 
Marcel LABIE (basse) 
 
Nous déplorons plusieurs décès : 
Roger LECOCQ, décédé le 28 juillet à l’âge de 96 ans. Il faisait partie de 
la famille des « basses » de 1995 à 2014. 
 
Décès du mari de Marianne (soprane), le 17 mai 2020. 
 

Carnet rose : le mercredi 6 mai Anne-Cécile (flûtiste) et Rudi 
(contrebassiste) ont eu l’immense joie d’accueillir leur petite Susy qui a 
rejoint Samüel, Isabelle et Eline dans le cercle familial. 
Nous leur adressons encore toutes nos sincères félicitations et 
beaucoup de bonheur au sein de leur petite famille. 
 
                                               --------------------- 
 
Décès de la maman de Franz DEBRUE (corniste), le 19 juillet à l’âge de 
89 ans. 
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I have a dream. 

Je pense qu’il faut absolument pour l’instant rassurer les 
personnes sur les répétitions qui se passent très bien dans leurs 
formes actuelles. Je rencontre des personnes qui n’osent pas 
venir par crainte alors que nous avons repris depuis juin et cela 
sans soucis d’aucune sorte. Il faut absolument faire revenir le 
maximum de personnes pour que l’on puisse rester un ensemble 
cohérent et surtout un endroit de rencontre constructif et 
nécessaire au bien-être de tous. La peur n’évite pas le danger et 
du fait, il faut bien sûr rester prudents mais mettre l’accent sur le 
fait que la vie sociale est nécessaire à notre bien être à tous et 
que nous avons déjà fait beaucoup de sacrifices dans notre vie 
familiale et qu’il est temps de reprendre avec prudence, une vie 
active et sereine ce qui est fait par Sabrina aux répétitions. 
Cela étant dit chacun reste bien sûr maître de ses convictions et 
craintes. 
                                                                                        Robert (ténor) 
 

CAMILLE SAINT SAËNS  

Né en plein romantisme le 9 octobre 1835 et mort le 16 
décembre 1921 à l’époque moderne, Saint-Saëns est resté un 
classique contre vents et marées. 
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Pour lui, l’art c’est d’abord la forme. 
Et si le sérieux de la construction et 
la clarté du discours dominent, 
l’émotion a sa place, il est le premier 
musicien de renom à écrire pour le 
cinéma naissant.  
 

Son père meurt alors qu’il n’a pas 
trois mois. Sa grand-tante, Bonne-
Maman, l’initie au piano à deux ans. 
Il donne son premier concert à 11 
ans. À 13 ans, il entre au 
Conservatoire. Il obtient un premier 

prix d’orgue. En 1853, il crée sa première symphonie (en mi 
majeur).  
Il commence à voyager beaucoup. De 1861 à 1865, il est 
professeur de piano à l'École Niedermeyer où il a Gabriel Fauré, 
Messager et Gigout comme élèves.  
Saint-Saëns finit par normaliser sa position sociale en épousant à 
quarante ans Marie-Laure Truffot. 
Après son mariage (1875) Saint-Saëns devient père de deux 
enfants avant d’écrire son beau Requiem (1878). La même 
année, comme sous le coup d’une terrible fatalité, son premier 
fils se tue en tombant de la fenêtre et peu de temps après, le 
deuxième meurt de pneumonie. Après ce double deuil à 
quelques semaines d’intervalle, Saint-Saëns se sépare de sa 
femme et se plonge dans le travail.  
En plus de ses propres travaux de composition, il collabore à 
l'édition des œuvres de Gluck, de Beethoven, de Liszt, de Mozart 
et des clavecinistes français. Il défend les musiques de Wagner et 
de Schumann contre l'opinion cultivée au Conservatoire. 
Il est le premier à créer en France ses poèmes symphoniques : Le 
rouet d'Omphale en 1871, Phaéton en 1873, La Danse macabre 
en 1874, La Jeunesse d'Hercule en 1877. 
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En 1883, il voyage beaucoup, en général pour des tournées de 
concerts, en Europe, en Amérique du Sud. Il séjourne en Asie, 
aux Îles Canaries, en Scandinavie, et en Russie où il rencontre 
Tchaïkovski avec lequel il improvise un ballet accompagné au 
piano par Nikolaï Rubinstein. Il est aux yeux du monde le plus 
grand compositeur français vivant. 
 
Il écrit plus de 160 opus dont Calme des nuits, pour chœur, op. 
68 no 1 ; Les Fleurs et les arbres, pour chœur, op. 68 n° 2 Ces 
deux poèmes, mis en musique par Saint-Saëns, sont anonymes. 
Ils ont été dédiés par le compositeur à son cher ami Gounod. 
 
Après 1896, il écrira peu de chefs-d’œuvre. Il effectue des 
tournées en Europe. Son jeu sec et mécanique au piano illustre 
une certaine sécheresse de l’école française. Le 16 décembre 
1921, il meurt à Alger à 86 ans. Mais auparavant il aura livré trois 
sublimes sonates pour instrument à vent. Trois chefs-d’œuvre 
pour hautbois et piano, clarinette et piano, basson et piano pour 
montrer au monde que la stérilité n’a pas assombri ses vieux 
jours et qu’il reste fidèle à la musique la plus pure. Sans jamais se 
renier, ce grand maître français aura néanmoins passé sa vie à 
fuir les étiquettes et à étonner son monde. Ses succès de pianiste 
ralentissent son effort créateur pendant quelques années, mais 
ce travailleur acharné ne tarda pas à reprendre la plume. 
Son catalogue comprend près de deux cents ouvrages. Les 
principaux sont dans la musique orchestrale et dans la musique 
de chambre 
 
Cette partie de son œuvre aurait suffi à assurer la gloire et à 
remplir la carrière normale d'un compositeur. Mais Saint-Saëns 
trouva le moyen de briller dans beaucoup d'autres genres : des 
chœurs, des cantates, des scènes lyriques, puis de la musique 
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religieuse, des cantiques bretons, deux livres de Préludes et 
Fugues... etc. 
 
Dans tous ces domaines Saint-Saëns fit preuve d'une lucidité, 
d'une maîtrise aisée, d'une sûreté de main et d'un imperturbable 
sang-froid qui lui ont été reprochés comme des tares. Il est 
certain que, dans la plus grande partie de sa production, son 
intelligence aiguë a joué un rôle plus actif que sa sensibilité. On 
ne saurait s'en plaindre en présence d'un chef-d’œuvre aussi 
accompli que sa Symphonie avec orgue où rien n'est laissé au 
hasard et où un cerveau supérieurement organisé conduit avec 
une virtuosité infaillible une polyphonie élégante et déliée dont 
toutes les courbes sont dessinées par un Ingres de la mélodie et 
dont les moindres rouages sont mis en place avec une 
minutieuse adresse. Or, même quand il n'est pas ému lui-même, 
Saint-Saëns arrive à provoquer chez ses auditeurs une émotion 
de l’esprit. 
Sources : Wikipédia et Musicologie 
  

                                                                                      Robert (ténor) 

 
Rions un peu.  
La première d'un grand opéra, c'est l'effervescence, tout le gratin 
est présent. 
Aïe, peu avant son entrée en scène, le chef se casse la figure et 
doit être emmené à l'hôpital. C'est la panique générale au sein 
de la direction.  Au fond de l'orchestre, au dernier pupitre des 
altistes, un doigt se lève : " Je suis là depuis 40 ans, je connais 
l'œuvre, j'ai de la bouteille, si vous êtes d'accord, je me propose 
de diriger l'orchestre, je m'en sens capable". Comme il n'y a pas 
mille autres solutions, la proposition est acceptée et au 
soulagement général c'est un énorme succès. Notre altiste 
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assume avec succès toutes les autres représentations jusqu'à la 
finale triomphale du dimanche soir. 
Lundi, c'est relâche. 
Mardi matin, 9h, notre altiste reprend sa place, au dernier 
pupitre, pour une nouvelle production. Son collègue le salue et 
lui dit :  Eh bien, qu'est ce qui t'est arrivé? Tu as été malade ?  On 
ne t'a pas vu pendant deux semaines ? 
                                                                        Doris (clarinette base) 
(Pardon Sabrina et les altistes, c'est Marc qui me l'a racontée, je 
la trouvais trop drôle). 
 

Petites annonces … Je cherche … Je vends 
Ces rubriques sont ouvertes. 
La prochaine parution de « Pause » est prévue pour la mi-
décembre 2020. Vos articles sont attendus avant le 20 
novembre : à pause@laetare.asso.st 

 

 ( Art, histoire, musique, religion, … ) 

 
Pourquoi une musique dite « de chambre » ? Suite. 
Nous en étions donc restés autour des années 1770 où 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.  
C’est ainsi qu’à partir du 
milieu du XVIIIe siècle, Joseph 
Haydn et Wolfgang Mozart 
écrivent consciemment, d’une 
part des symphonies pour 

orchestre jouées en public par des professionnels, et d’autre part des 

mailto:pause@laetare.asso.st
https://www.symphozik.info/joseph+haydn,73.html
https://www.symphozik.info/joseph+haydn,73.html
https://www.symphozik.info/wolfgang+mozart,101.html
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pièces pour peu d’interprètes conçues essentiellement à l’usage des 
amateurs.  
On connaît la passion de Frédéric II pour la flûte, abondamment 
alimentée par Johann Joachim Quantz qui compose plus de 200 
sonates pour le monarque. On connaît aussi le grand nombre d’œuvres 
(solos, trios et divertissements) écrits par Haydn pour le baryton à 
cordes, instrument favori du prince Nicolas. Mais, à part la sonate pour 
1, 2 ou 3 instruments, c’est le quatuor à cordes qui est la forme 
préférée des amateurs de cette époque : Haydn en compose 83 et 
Mozart 23 !  
 
Avec ses quatre solistes et son absence de basse continue, c’est cette 
formation qui donne d’abord ses chefs-d’œuvre à la musique de 
chambre. 
 
Avec Beethoven, le quatuor à cordes atteint un sommet. Il en a 
composé seize qui constituent une référence incontournable du genre. 
Après lui, le quatuor n’a cessé d’être un passage obligé des 
compositeurs jusqu’à aujourd’hui. 
 
Au XIXe siècle la musique pour petites formations émigre dans les 
salons bourgeois où trône le piano, nouvel instrument-roi, désormais 
indispensable à l’exécution des nombreux duos (sonates) et trios de 
Beethoven, Schubert, etc., ainsi qu’aux quatuors et quintettes de 
Johannes Brahms, Gabriel Fauré, César Franck et bien d’autres. Malgré 
ce changement de lieu, l’expression ″musique de chambre″ est 
toujours utilisée. Et même quand les petites formations se produisent 
dans des grandes salles, l’appellation demeure. 
 
Pour continuer https://www.symphozik.info/pourquoi-une-musique-
dite-de-chambre,147,dossier. 
 
A présent je vous livre quelques réflexions glanées dans la revue : 
Pianiste. 
 
Bruno Rigutto, pianiste, compositeur et chef d’orchestre français : « 

[…] La musique de chambre m’a appris énormément de choses. Elle 

https://www.symphozik.info/frederic-ii,236.html
https://www.symphozik.info/johann_joachim+quantz,119.html
https://www.symphozik.info/pourquoi-une-musique-dite-de-chambre,147,dossier
https://www.symphozik.info/pourquoi-une-musique-dite-de-chambre,147,dossier
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apprend à entendre autrement, à se fondre dans la sonorité des 
autres, et en même temps à susciter leur sonorité. On devient à la fois 
un soutien et quelqu’un qui se retire […]. En musique de chambre, les 
compositeurs cherchent vraiment à mélanger les âmes. Quand un 
thème passe de l’un à l’autre, ce n’est pas pour répéter, mais pour 
varier le paysage, varier l’humain. Ça crée de l’émotion » 
 
Bertrand, étudiant pianiste : « […] Le fait de jouer à plusieurs procure 
un plaisir véritablement intense, qu’on ne retrouve pas forcément 
lorsqu’on joue seul, où les émotions sont beaucoup plus intérieures. » 
 
Gaëlle Plasseraud, Revue Pianiste « Pour qui pratique un instrument, il 
serait dommage de se priver de ce qui reste avant tout une aventure 
humaine »  
 
C’est l’avis également de Jenny : « quand on s’entend bien avec ses 
partenaires, on n’a même plus besoin de parler. Ça va au-delà de 
l’amitié. C’est une communion profonde, intérieure, on est tous dans 
le même monde, un peu à part, on sublime totalement la réalité. […] 
On est dans une recherche intérieure qui n’est jamais finie, c’est ça qui 
est passionnant » 
 
Pour ma part, qu’elle soit instrumentale ou vocale, j’ai le sentiment 
que la musique de chambre, dans sa dimension humaine, est une 
pratique qui nous apprend non seulement à nous connaître, mais aussi 
à reconnaître nos faiblesses, à réunir nos forces, elle nous apprend à 
nous dépasser, à relever de nouveaux défis. On en sort enrichis.   
 
      Maria Dolores (flûtiste et mezzo) 

L’instrument du président. 

Pendant le confinement, vous avez été nombreux à réagir à la 
présentation des instruments de l’orchestre.  
A mon tour de vous faire découvrir mon instrument : non pas en 
vous donnant une description technique de la clarinette, un 
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historique de sa facture, mais plutôt au travers d’une œuvre : le 
Concerto pour clarinette de Mozart (K622). 
Il faut savoir que la clarinette est apparue assez tardivement 
dans la musique « classique ». Cet instrument aux diverses 
origines aurait été inventé à la fin du XVII° siècle, mais ce n’est 
qu’après plusieurs décennies qu’il fera son entrée à l’orchestre… 
Et en 1778 après avoir écouté l’orchestre de Mannheim qui 
venait d’accueillir la clarinette dans son effectif, Mozart écrit à 
son père : « Vous ne pouvez imaginer la beauté du son de la 
clarinette ! ». Il commence alors à intégrer la clarinette dans ses 
compositions (symphonies, opéras, interventions soli dans des 
concertos) Il écrira également quelques « chefs-d’œuvre » de 
musique de chambre dont le Quintette K. 581 pour clarinette et 
cordes. 
Petite parenthèse : Dès 1784, Mozart rejoint la loge maçonnique 
Zur Wohltätigkeit. A partir de cette période, la franc-maçonnerie 
a une forte influence sur l’œuvre de Mozart (entre autres la 
dualité ombre et lumière et le chiffre 3 : les fameux « triples 
accords », et l’écriture en mib avec 3 bémols à la clé) très bien 
illustrée par l’opéra « la flûte enchantée », qui se rapporte au rite 
initiatique des francs-maçons. Cette entrée en maçonnerie sera 
également une opportunité pour Mozart car depuis quelques 
temps, sa musique dite « trop compliquée » n’est plus appréciée 
à Vienne. Par contre, les loges maçonniques, à l’époque étaient 
également des lieux où l’on chantait et où l’on donnait des 
concerts : la maçonnerie a besoin de musiciens et Mozart 
connaît une rapide ascension. C’est par ailleurs au cours des 
tenues que Mozart se lie d’amitié avec Anton Stadler. Anton 
Stadler est alors considéré comme le plus virtuose des 
interprètes du cor de basset (pour résumer nous pouvons 
prendre un raccourci et dire que le cor de basset est à la 
clarinette ce que le cor anglais est au hautbois). 
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Au-delà des nombreuses sorties avec Stadler quelques fois trop 
arrosées, au mécontentement de l’épouse de Mozart (Constance 
Weber, sœur de Carl Maria von Weber, célèbre pour ses œuvres 
pour clarinette), Mozart passe beaucoup de temps avec son 
acolyte pour expérimenter diverses combinaisons sonores 
autour de la clarinette… en 1787, il écrira pour Stadler un Allegro 
(K584, pour cor de basset). Cet Allegro sera transposé plus tard 
et constituera le premier mouvement du concerto pour 
clarinette K622.  
En 1788, le facteur d’instrument Lotz inventa la clarinette de 
basset, instrument à mi-chemin entre clarinette et cor de 
basset… par l’ajout de clés cet instrument permet de descendre 
dans des tonalités assez graves. Et Stadler est l’un des premiers à 
jouer de cet instrument… 
En 1791, au crépuscule de sa vie, Mozart décide d’écrire un 
concerto pour clarinette de basset, dédié à son ami Stadler… Le 
concerto est terminé en octobre et Mozart s’éteint en décembre. 
La partie originale pour cor de basset n’a pas eu le temps d’être 
éditée. Elle est perdue à tout jamais. Dès 1801, un éditeur publie 
une version du concerto adaptée pour clarinette en la (qui ne 
dispose pas des notes graves de la clarinette de basset). A ce 
jour, quelques chercheurs tentent de « reconstituer » la partition 
originale.   
Cette œuvre, la dernière que Mozart ait écrit pour un 
instrument, est donc née de l’amour de Mozart pour la clarinette 
mais représente surtout l’amitié fraternelle entre Mozart et 
Stadler.  
Elle est toujours considérée comme l’une des œuvres majeures 
de Mozart et continue d’inspirer d’émouvoir les clarinettistes du 
monde entier… 
                                                                                  Matthieu (clarinette) 
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L’autre Rimbaud, de David Le Bailly

Dénigré, déchu, considéré comme traître, renié, dépossédé et tout 

simplement effacé, Frédéric Rimbaud, l’autre Rimbaud, le frère, 

l’oublié au profit d’Arthur et 

d’Isabelle la sœur cadette. Comment 

un membre d’une famille peut-il être 

supprimé des documents officiels, des 

biographies ?   

David Le Bailly nous livre alors 

l’histoire de cet homme, lui rend 

justice tout en étant sincère sur les 

agissements de celui-ci. C’est avec un 

incroyable soucis du détail que sur 

plus de 300 pages nous plongeons 

dans la vie des Rimbaud, en 

compagnie de la mère Vitalie, femme 

à la poigne de fer qui n’aura de cesse 

de mettre des bâtons dans les roues de ce fils mal-aimé mais aussi 

de ses autres enfants, de cette sœur Isabelle qui ira jusqu’à évincer 

Frédéric du patrimoine d’Arthur et des droits d’auteur. On y 

apprend que les deux frères, presque du même âge, s’entendaient 

à merveille et étaient complices pendant toute leur enfance mais 

le destin de l’un effaça l’autre. 

Arthur et Frédéric avaient maintenant chacun leur chambre, à 

l’étage, sous le grenier.  

Le bon Rimbaud et le mauvais Rimbaud… Des années de séparation les 
avaient rendus étrangers l’un à l’autre. Leur silence était vide, 
dépourvu d’images, de souvenirs communs.  

C’est assez dingue et complètement tragique ce qui s’est passé 

dans cette famille. Si une part de ce récit tient de la fiction, la 
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majorité des faits ont été prouvés par des documents que l’auteur 

a dû tant bien que mal dénicher. Les descendants, et ironie du sort 

ils ne sont que de la branche du frère maudit, ne se sont presque 

jamais intéressés à l’histoire de leur aïeul et David Le Bailly se 

verra confronté à une indifférence par rapport à tout ce qu’il 

trouvera sur Frédéric. Aux amoureux d’Arthur Rimbaud, lisez 

cette histoire pour réhabiliter la mémoire de l’autre Rimbaud.  

 
Aux Editions L’Iconoclaste, août 2020, 304 pages    

                                                                        Fanny (premier violon) 

La voix énergie - Instrument de nos émotions, de Jacques 

Bonhomme 

 

Reflet de notre capacité à écouter, la voix est capable de nous 
recharger énergétiquement. 

Elle indique nos tensions 
intérieures et la manière dont nous 
gérons notre vie émotionnelle. 
Musique de soi, elle est instrument 
d'unité entre le corps et l'esprit, et 
moyen d'action sur nous-mêmes. 
L'homme peut être comparable à 
un violon : lorsqu'une de ses 
cordes est trop tendue elle casse, si 
elle ne l'est pas assez, elle ne 
sonne pas. C'est le corps qui 

résonne et non les cordes de l'instrument qui ne font que vibrer 
et lui communiquer leur vibration. Quand l'être résonne avant de 
raisonner, il touche l'autre corporellement avant de le toucher 
mentalement. 
Notre rapport à la vie est inclus dans notre voix. La voix serrée 
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est une protection procédant de la peur et du refus ; elle cache 
des émotions refoulées et incomprises. Le desserrage est 
l'acceptation, le don de soi, l'ouverture et l'écoute de l'autre. 
Inspiré de divers courants alliant la psychologie, la phonologie et 
les techniques de développement personnel, cet ouvrage est le 
fruit de dix années de recherches autour de la voix et de ses 
implications à travers la pratique psychopédagogique 
individuelle et de groupe, qui contient des concepts peu explorés 
et de nombreux exercices pratiques. 
Il s'adresse à toute personne qui souhaite, en comprenant et en 
travaillant sur les effets et les impacts de la voix, améliorer sa 
capacité d'expression et de communication.  
  
Editions Dangles – Collection Psycho-soma, 3e édition, 214 pages- 

'adresse à t                                                                    qui souhaite, en 

comprenant                                              Monique (soprano)          
 

 
Pour ceux et celles qui aiment lire je vous fais part de 2 
découvertes : 
1.- "La librairie de la place aux herbes "de Éric de Kermel qui 
nous livre un joli moment rafraîchissant. Le livre se vit, se lit avec 
une succession de clients tous très différents, qui rendent la 
lecture vivante. 
 
2.- "L’île des oubliés " de Victoria Hislop (éd. Livre de Poche) nous 
emporte sur une île face à la Crète où vivent des lépreux. Cela se 
passe dans les années 40. 
On se passionne très vite pour cette communauté.  
C'est la saga d’une famille modeste marquée par le destin et la 
maladie. 
Bonne lecture à tous et toutes. 
       
                                                                                  Yolande (alti) 
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PALPITATION 
 
« O mélodie de la sève 
Qui s’épanche comme un doux rêve, 
Perçois-tu le son de ma voix, 
Pareil au tien, vibrant d’émoi ? 
 
J’ai peine à suivre tes mesures : 
Déjà se glisse une césure. 
Deux ou trois paroles frissonnent 
Serait-ce prémices d’automne ? 
 
Quand viendra le temps de l’hiver, 
Mes derniers mots seront prière 
Un enfant cueille un bouton d’or, 
Soleil d’été rayonne encore. » 
 
Je partage avec ceux qui aiment un peu de poésie dans ce monde 
devenu si compliqué. Ce poème écrit par Pol Bossart, poète du 
Hainaut, est tiré de son recueil « Bleus au Cœur » (Editions Dricot) 
A bientôt, tous ensemble, je l’espère.  
                                                                            Monique (Soprano) 

  
 

 

 



 

          Quizz des instruments à vent - Réponses                                                                                                                   
                                                     
1.- Le nom des instruments : 
 
         1 = Basson 
 
         2 = Trombone à piston 
 
         3 = Clairon 
 
         4 = Flute piccolo 
 
         5 = Clarinette 
 
         6 = Flute traversière 
 
         7 = Cor anglais 
 
         8 = Cor d’harmonie 
 
 
 
2.- L’instrument du président : 
 
          Une clarinette Boehm 
 
 

 



 

Pour contacter : 
 
les membres du Conseil d’Administration :               ca@laetare.asso.st                 
 
les membres des chœurs :                                   choeur@laetare.asso.st         
 
les membres de l’orchestre :                          orchestre@laetare.asso.st     
 
l’équipe de réalisation de la revue Pause :         pause@laetare.asso.st            
 
le secrétariat de notre ensemble :                      contact@laetare.asso.st         
 

ou  
 
pour demander la diffusion de vos annonces :     info@laetare.asso.st               
 
pour permettre au C.A. d’informer tous les membres 
ou pour informations importantes :       membres@laetare.asso.st     
 
pour demander toute information relative à l’utilisation de vos 
données par notre ensemble :                                rgpd@laetare.asso.st               
 
pour signaler tout problème informatique 
sur notre site :                                                webmaster@laetare.asso.st   
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