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EN ATTENDANT DE POUVOIR   A NOUVEAU UNIR NOS VOIX, NOS 
INTRUMENTS A VENT, NOS CORDES ET PERCUSSIONS SOUS TA 
BAGUETTE, L’ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL LAETARE TE 
SOUHAITE 

CHERE SABRINA 
UNE HEUREUSE FÊTE DE SAINTE CECILE. 

CE 22 NOVEMBRE, AVEC TOUTE NOTRE AMITIE. 
 
e-mail de Sabrina à tous les membres du Laetare, le 22 novembre 2020 : 

Livraison surprise hier : ce magnifique bouquet. 
 
              
                     
 
                       
 
 
                                                  
 
 
                            
                                                    
      
 
                                                   
Il était accompagné d'un petit mot et signé de l’Ensemble instrumental 

et vocal Le Laetare. Quelle attention touchante en cette période, ça m'a 

fait plaisir même si je ne peux m'empêcher d'être nostalgique... J'aurais 

tellement aimé faire la fête avec vous. Vous entendre chanter à tue-tête 

et danser sur des chansons improbables. 😅 

Nous fêterons ça doublement l'an prochain, ce n'est que partie remise ! 

Je vous souhaite une bonne fête de Sainte Cécile 

Loin des yeux mais près du cœur...                                  Sabrina 

 
Voit page 3 de couverture : « Pourquoi Sainte Cécile est-elle patronne des musiciens ? 
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Message reçu à la rédaction le 28/10/2020 : 
« Bonjour, est-ce que le « magazine » PAUSE fonctionne toujours ? 
D’avance merci. Portez-vous bien ! …. »  
« Comme je n’avais plus de nouvelles depuis celles de Matthieu 
annonçant l’arrêt des répétitions. Je me posais la question. MERCI 
Je m’y attelle. » 
Quoi de plus réconfortant que de recevoir ce genre de 
mail témoignant de votre attachement à notre périodique !  
D’autant plus vrai qu’après avoir repris tout doucement le chemin 
des répétitions, nous avons dû encore une fois ranger nos 
partitions et nos instruments pour cause de pandémie !  
Et après avoir battu l’appel à vos publications, vous avez été 
nombreux à nous envoyer vos propositions d’articles.  
Ce périodique est très important pour nous, équipe de Pause, et 
nous espérons qu’il le soit également pour chacun d’entre vous : 
c’est le fil rouge qui maintien le lien en recueillant un peu de 
chacun de nous. 
 
Alors n’hésitez pas à venir nous faire un petit clin d’œil, nous en 
serions ravis ! Les rubriques créées sont assez nombreuses pour 
vous donner des idées.  
Nul besoin qu’il y ait un rapport avec la musique « même si cela 
serait le bienvenu ». Si vous avez un hobby ou une anecdote à 
nous raconter, un passe-temps à nous faire partager, un voyage à 
nous faire rêver, une histoire pour nous décontracter, un film ou 
un livre où nous plonger et pour les plus gourmands une recette 
simple pour nous régaler la liste n’est pas exhaustive, loin s’en 
faut, et comme nous l’a proposé notre cheffe, pourquoi pas un 
chant ou une musique que vous aimeriez voir au programme de 
nos répétitions. 
                                                                                                    La rédaction.                                                                                 
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Suite à l’interdiction de réunion en vue d’éviter la propagation du 
Virus COVID-19, les réunions se sont déroulées par visio-
conférence. 

I.- Ordre du jour de la réunion du 16 septembre 2020 
1. Approbation du dernier PV  
2. Proposition de Guy pour modification des cotisations 
Les administrateurs  présents ont approuvé la proposition de 
suspendre les cotisations du 1er juillet au 31 décembre. Pour ce 
qui est des cotisations pour la saison 2020/21, elles seront 
redevables à partir de janvier 2021.Les membres, qui auraient 
déjà commencé à payer, seront remboursés.  
3. Mise à jour de la politique Covid en y intégrant un article 
au sujet des retours de zones orange et rouge, de nos amis du 
nord de la France, et du dépôt des masques sur les pupitres. 
Etant donné que  le nord de la France a été déclaré « Zone 
rouge », nos membres français ne seront pas autorisés à assister 
aux répétitions tant que l’interdiction ne sera pas levée.  
Le règlement des répétitions adopté en juin 2020 sera revu avec 
ces nouvelles dispositions 
4. Fixer l’AG. 
Les administrateurs présents ont adopté la proposition de Guy 
de clôturer les comptes au 31 décembre de chaque année pour 
faire correspondre cette clôture à l’exercice fiscal.   
Lors du prochain CA nous acterons la fin du mandat des 
administrateurs qui arrivent au terme en 2020.   
  
II.- Ordre du jour de la réunion du 15 octobre 2020 
1. Approbation du dernier PV  
2. Prolonger le mandat des administrateurs arrivés enfin de 
mandat en juin 
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Marie-Louise Derasse, Mazzeo Agostino et René Popeler sont 
arrivés en fin de mandant en juin 2020. Les administrateurs 
concernés et les administrateurs présents sont d’accord de 
prolonger leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale.  
3. En fonction de la situation sanitaire, faut-il maintenir les 
répétitions ? 
Après un tour de table où chacun s’est prononcé sur le maintien 
ou la suspension des répétitions, il a été décidé de suspendre 
les répétitions jusqu’au 7 novembre inclus. Un mail sera envoyé 
aux membres les avisant de cette décision.  Un conseil se 
tiendra alors afin de faire le point sur la situation. 
 
Autres points :  
Journal Pause : Les administrateurs présents ont opté pour 
l’envoi du prochain Pause par mail. Il va sans dire que les 
membres dépourvus d’adresse mail le recevront par la poste. 
Cotisations non perçues : un courriel sera envoyé aux 
retardataires. 
 
Acceptation de nouveaux membres :  
Ils ont été acceptés comme membres effectifs : 
- Maria Carme Mura (alto) et Jean Baele (ténor) : arrivés en 
début de saison 2019-2020. 
- Catherine Chaverri - Nathalie Colin - Christiane De Schreyer 
(sopranos), Dominique Choteau (ténor) et Brigitte Darquenne 
(violon 2) : arrivés en début de saison septembre 2020-2021. 
 
III.- Ordre du jour de la réunion du 6 Novembre 2020 
1. Approbation du dernier PV  
2. Point sur les répercussions de la situation sanitaire  
Les répétitions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre en fonction 
des mesures gouvernementales. 
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Les extraits ci-choisis sont ceux qui concernent directement 
l’ensemble des membres. L’entièreté des procès-verbaux des 
réunions du Conseil d’Administration seront consultables au local 
(réfectoire) du Clair logis (l’armoire métallique). 
 

Chers amis, 
Je ne vais pas me répéter par rapport aux différents mails 
échangés, je pense que le message est bien passé et que vous 
savez  tous à quel point vous me manquez. 
J’en profite pour remercier les personnes qui m’ont envoyé du 
beau répertoire à écouter, j’y ai découvert quelques pépites ! 
Nous approchons des fêtes, et, bien que différentes cette année, 
je vous les souhaite les plus agréables possible. Chaque année, 
j’attends avec impatience le jour de la décoration du sapin, avec 
l’odeur du chocolat chaud et du cougnou juste sorti du four et, 
bien évidemment, accompagnée de chants de Noël !  
J’ai donc décidé de vous partager un coup de cœur musical qui 
tombe à pic : O Come, O Come, Emmanuel · Millennial Choirs & 
Orchestras. Vous le trouverez sur YouTube. 
(https://youtu.be/CdAo2uGlAts) 
Et pour changer du domaine musical, mais en restant néanmoins dans 
mes passions, je vous partage un blog sur lequel je puise beaucoup de 

bonnes recettes sucrées, simples à réaliser, notamment le cougnou ! : 
Douloucooky.canalblog.com 
  
En espérant pouvoir vous revoir bientôt, 
Portez-vous bien,  
  
Sabrina 
 

https://youtu.be/CdAo2uGlAts
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Hélas, un nouveau numéro de "Pause" sans grande nouvelle à 
partager (concerts, projets, repas). Quelle tristesse ! 
  
Heureusement ce périodique nous permet de garder le contact ! Et 
je suis bien heureux de voir que plusieurs d'entre vous continuent 
d'alimenter ses diverses rubriques. 
  
A l'heure où j'écris ces quelques lignes, le pic semble être derrière 
nous ! Sans nul doute, les efforts de chacun collaborent à ce 
résultat encourageant. Mais également, des informations au sujet 
d'un vaccin laissent entrevoir une porte de sortie à moyen terme. 
Néanmoins nous devons continuer à faire le gros dos pendant 
quelques semaines encore ! 
  
Et pour ma part, beaucoup de choses me manquent au Laetare... 
bien sûr la musique, nos contacts, nos projets, nos réunions mais 
aussi tous ces petits bémols et "tracas" quotidiens qui apportent 
un peu de piment à la vie de notre ensemble ! 
  
D'ailleurs nombre d'entre vous se sont exprimés par email, tantôt 
témoignant d'une nostalgie "Laetare", tantôt partageant des 
angoisses, mais toujours avec une note d'espoir !  
  
Et c'est dans cet état d'esprit que vous aurez fêté Sainte Cécile ! 
Profitez-en pour ouvrir vos albums photos, vos boîtes à souvenirs, 
écoutez de la belle Musique, chantez, jouez !  
  
J'en suis convaincu ! Nous nous retrouverons très vite et la 
frustration de ces derniers mois se transformera en énergie 
positive pour travailler notre prochain programme ! J'ose déjà 
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imaginer la magie d’un concert de reprise ! Non pas forcément 
avec un Alléluia de comme suggéré par le mail d'Agostino 
(nostalgie quand tu nous tiens !) mais avec un magnifique 
programme plein de découvertes enrichissantes, comme Sabrina a 
l'habitude de nous en proposer ! 
  
A vous tous chers musiciens, je vous souhaite de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année animés par l’espoir des jours 
meilleurs et la reprise de nos activités musicales. 

Malheureusement, rien à proposer. 
 

Chaque année, lors de la fête de Sainte Cécile, nous avons pour 
coutume d’attribuer un diplôme d’ancienneté aux membres qui 
fréquentent notre ensemble depuis au moins 5 années 
consécutives sans interruption. Nous voulons, par cela, leur 
témoigner notre reconnaissance pour leur régularité. Cette année 
la situation particulière que nous traversons nous a contraints 
juste de les citer :  
Pour leurs 5 années : Dominique Moerman (alto) et René Popeler 
(ténor) :  
Pour ses 10 années : Marie-Louise Derasse (alto) 
Pour leurs 20 années Claudine Cornet (soprano) et Geneviève 
Mottequin (alto) 
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Certains musiciens de l’orchestre ont également passé un cap :  
Pour leurs 5 années : Christine Chalret (alto), Karine Passelecq 
(hautbois) 
Pour ses 20 années : Fanny De Weeze (violon) 
Pour ses 25 ans : Maria Dolores Sattolo 
Pour ses 35 années : Dominique Lecomte (alto) 
 
 

Comment je suis arrivé au Laetare … !! 
Depuis toujours j’ai été fasciné par la musique et les musiciens, 
c’était pour moi de la magie qui me faisait rêver. Mes parents 
n’étaient pas musiciens et ils ne m’ont pas encouragé d’apprendre 
la musique. Retraité, je me suis promis d’apprendre la musique, 
quelle aventure… ! Après un premier contact très décourageant 
avec le directeur de l’académie de Braine-le-Comte, j’ai été un 
élève assidu de l’école de musique de l’harmonie communale de 
Rebecq :... solfège, clarinette, sax ténor, c’était parti pour une 
inimaginable épopée ; je me suis très vite retrouvé au pupitre avec 
des compagnons musiciens de très grande qualité qui m’ont 
beaucoup aidé. Toutes les soirées de la semaine étaient occupées 
par des répétitions, j’ai dû m’accrocher et heureusement mon 
épouse m’a soutenu. … elle est aussi musicienne amateure. Je dois 
ici remercier la patience et la tolérance de tous mes chefs de 
musique. Je reste et resterai un petit musicien qui est heureux de 
partager son amour de la musique avec d’autres musiciens. J’ai eu 
la chance de jouer dans des lieux magiques et mythiques …. À 
Bruxelles : Beaux-Arts, Vaudeville, Grand place, cirque Pauwels, 
plusieurs concerts en France, Allemagne, Hollande. Je suis 
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retourné à l’académie de Braine-le-Comte pour me perfectionner 
pendant 2 ans. Depuis, je joue maintenant en plus, du sax baryton, 
du trombone à pistons et du petit baryton cuivre. Et le laetare 
dans tout cela ? Michael, violoniste au Laetare, a été mon collègue 
de travail ; c’est lui qui m’a donné l’envie de jouer au Laetare. Je 
me suis décidé de tenter ma chance un jour …un sax baryton n’a 
pas sa place dans un symphonique ... !!! Est-ce que je serai à la 
hauteur … ? Quel sera l’attitude de la Cheffe. ? 
Merci Sabrina de m’avoir accepté. Et voilà mon aventure… et elle 
n’est pas encore terminée à l’aube de mes 75 ans !! 
Je suis heureux de jouer au Laetare pour sa qualité musicale ; je 
n’ai pas l’âme d’un soliste, je préfère rester dans le rang…je reste 
et resterai un humble petit musicien.  
Pour terminer, je n’emploierai pas la formule habituelle : « 
…prenez bien soin de vous et …etc… » mais voici ma formule : 
« jouons de la musique, cela fait tellement du bien et pour ceux 
qui ne pratiquent pas un instrument écoutez de la belle et bonne 
musique en ces temps de pandémie. 
                                                                        Jean-René (sax baryton)    

 
 
 
Il était une fois...  
Non rassurez-vous ceci n'est pas un conte mais la narration de 
mon arrivée dans la chorale. 
En 2006 mon fils avait décidé de quitter le cocon familial et de 
trouver un petit studio à la Louvière. Il voulait son indépendance. 
C'était difficile pour moi et mon époux mais compréhensible ... il 
avait besoin d'espace ! 
Il était très débrouillard mais de temps à autre, j'allais faire le 
ménage en profondeur. Tandis que j'œuvrais à mes occupations, je 
chantais à tue-tête ... croyant être seule. A aucun moment je n'ai 
pensé qu'une dame qui occupait l'étage m'entendait ! 
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Un jour, cette dame m'interpella la et me dit : je suis la 
propriétaire de l'immeuble et je vous entends chanter chaque fois 
que vous venez chez votre fils ... c'est très agréable. Seriez-vous 
intéressée de chanter dans la chorale LAETARE ? C'était pour moi 
un grand honneur évidemment mais je ne connaissais pas le 
solfège et pour moi c'était rédhibitoire. 
Cette gentille dame, beaucoup d'entre vous la connaissait. Elle 
s'appelait Bernadette et était l'épouse d'Emile Bogaerts le 
fondateur de cette magnifique chorale. 
Elle me rassura en disant ... même si vous ne connaissez pas le 
solfège, venez car je suis certaine que vous y aurez une place, vous 
avez une belle voix et l'oreille musicale et ça c'est la base pour 
chanter. Voilà j'ai donc rejoint l'ensemble depuis plus de 11 ans et 
c'est toujours une joie d'apprendre et de retrouver des gens 
motivés et heureux de partager la musique. 
                                                                                 Marianne (soprano) 
 

 

Mes 20 ans auprès de vous.

Je ne me souviens pas du premier jour où je me suis posée 
derrière le pupitre des seconds violons.  
Je ne me souviens pas du premier morceau joué à côté de Gérard.  
Je ne me souviens pas des difficultés à déchiffrer une partition. 
Je ne me souviens pas de tout. 
Ce dont je me souviens en 20 ans de Laetare se trouve dans les 
amitiés tissées tout au long de ces années, les fous rires avec 
Aurore D., les bons conseils de Gérard (encore lui), de ma place 
auprès de Luc, de ma volonté d'intégrer les premiers violons, des 
cheffes que j’ai vu défiler et qui avaient toutes cette flamme qui 
les animait. Je me souviens des larmes de Véronique pour son 
dernier concert, je me souviens d'Émile. 
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Je me souviens des morceaux joués qui font vibrer quelque chose 
à l’intérieur de moi. De ces morceaux aux doigtés complexes mais 
qui une fois acquis, sont d’une satisfaction sans nom. 
Je me souviens de ces concerts où, toujours, une petite angoisse 
pointe le bout de son nez et qui s’évanouit dès que Sabrina nous 
offre ses regards et son sourire.  
Je me souviens que la musique, le samedi matin, il n'y a rien de tel 
pour terminer la semaine. Parfois, il est vrai que cela est 
compliqué de se lever, de se motiver à sortir mais une fois la porte 
poussée, je me sens chez moi, entre les moments de répétition et 
les pauses, entre les blagues de Michael et les enfants des 
musiciens qui grandissent à la vitesse de la lumière, qui viennent 
nous écouter (ou manger des chips au choix)… Tout comme je le 
faisais petite avant d'intégrer la famille Laetare.  
Je me souviens des fêtes de Sainte-Cécile où on riait, chantait, et je 
me souviens plusieurs fois m'être dit "un jour je monterais sur la 
scène pour recevoir mon diplôme de 20 ans". C'est cette année, 
mes 20 ans. J'aurais voulu vous voir tous en forme pour fêter avec 
moi cet événement assez fou. Prenez soin de vous et à très 
bientôt. 
                                                                            Fanny (premier violon)  

Suite à une interrogation de Daniel (basse) au cours d’une 
répétition des chœurs quant au sens du mot KYRIE en voici 
l’historique.  
Le Kyrie, dont le nom vient du grec, est un chant liturgique de 
l’Église Catholique et Orthodoxe. 
 
La phrase Kyrie eleison signifie « Seigneur, prends pitié » 
(traduction catholique arrêtée après Vatican II) 
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L'origine de ce chant est la prière chrétienne sur laquelle il repose, 
prière dite en grec en raison de sa non-traduction en latin lors de 
son introduction dans la liturgie catholique. 
 
Les paroles, le plus souvent par trois strophes, sont les suivantes 
dans l'Église catholique : 
Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié) 
Christe eleison (Christ, prends pitié) 
Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié) 
 
Historique 
L’Église commença à adopter cette invocation en faveur des 
catéchumènes et des pénitents, qui sont les aveugles et les lépreux 
spirituels. Le Kyrie catholique marquait primitivement la fin 
des litanies de la procession et le début de la messe. L'invocation 
était répétée jusqu'à ce que le célébrant fît signe de cesser. Le 
kyrie a été introduit dans la Messe romaine à la fin du Ve siècle soit 
par le pape Gélase Ier, soit par le Pape Sylvestre vers l'an 520 
Au VIe siècle, le nombre de répétitions fut fixé à neuf par Léon Ier le 
Grand, et au XVIe siècle, Pie V fixa à trois les répétitions des Kyrie 
eleison, Christe eleison et Kyrie eleison. La messe de Paul VI a 
réduit les invocations à deux de chaque, sauf si la mélodie en exige 
un nombre différent. 
Sens du Kyrie 
Le Kyrie eleison fait partie de la Préparation pénitentielle de 
l'Eucharistie (mot signifiant « action de grâce ») et de la Messe. 
C'est une prière de supplication par excellence des « anawim », les 
pauvres de Dieu et de tous les malheureux, aveugles, lépreux, 
mendiants, misérables, de l'homme atteint de quelque infirmité  
C'est la prière du Peuple de Dieu, pour le Saint Sacrifice de la 
Messe dit « propitiatoire » par le Concile de Trente. Aussi c'est 
cette supplique du mendiant face à Dieu (la racine Eleison est la 
même que le mot grec « aumône » prendre pitié, porter secours) 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Litanie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Rite%20romain/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/G%C3%A9lase%20Ier/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sylvestre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/520/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/L%C3%A9on%20Ier%20(pape)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Pie%20V/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Paul%20VI/fr-fr/
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qui fut choisie pour débuter la messe. Après s'être reconnu 
pécheur, le chrétien purifié par le repentir et la conscience de son 
état de pécheur peut alors suivre l'ensemble de la Messe, car 
après le Kyrie les péchés véniels des fidèles sont remis (purification 
du lépreux, guérison du publicain). En effet le Christ affirme que le 
péché n'est pas lavé par une ablution, pratiquée dans d'autres 
religions, mais par la prière du cœur : Le sacrifice à Dieu, c'est un 
esprit brisé. 
 
Musique classique 
Dans le répertoire classique, le kyrie est un chant lyrique où le 
chœur est prédominant, avec généralement un soliste baryton et 
une soliste sopraniste, voire soprano ou soprano colorature. 
D'une manière générale, le chant suit trois fils : celui du chœur, 
celui du soprano, et celui du baryton, ces deux derniers entamant 
un dialogue dont l'émotion est guidée par le chœur. 
 
© Copyright auteur(s) de Wikipédia - Cet article est sous licence CC 
BY-SA 3.0 
 

 

L'angelo custode di Angela 
            ( = L'ange gardien d'Angelina) 
 
     1944. Nous sommes à Sant'Agata di Militello, une petite ville de 
la côte nord de la Sicile, dans la classe gardienne de l'École des 
Filles de Marie.  
     L'institutrice est intriguée : elle a remarqué – et ce n'est pas la 
première fois – que la petite Angela est assise à l'extrême gauche 
du banc spacieux qui est derrière son pupitre. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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     « Voyons, Angela, tu es mal installée ! Assieds-toi donc 
convenablement, au milieu du banc. 
     – Mais, Signora maestra, je dois laisser de la place à mon ange 
gardien ! » 
     On ignore comment la maîtresse a réagi. On sait seulement 
qu'elle riait de bon cœur lorsqu’elle a rapporté cette conversation 
à la maman de la fillette... 
     Gentille Angela ! Elle a des égards pour son ange gardien, dont 
on lui a si souvent parlé, à cause de son prénom bien sûr. 
      Elle l'imagine comme un jumeau invisible, toujours à côté 
d'elle, toujours prêt à la protéger et à la guider... Elle sait que c'est 
un ami du petit Jésus, et qu'il a les mêmes idées que celui-ci. Aussi 
s'efforce-t-elle d'être droite, courageuse, généreuse, pour lui faire 
plaisir...   
 
                                                                             André-Marie (baryton)     
                            
 
 
 
 
 

Petites annonces … Je cherche … Je vends 
Ces rubriques sont ouvertes. 
La prochaine parution de « Pause » est prévue pour la mi-mars  
2021. Vos articles sont attendus avant le 15 février,  à 
pause@laetare.asso.st 
 
 
 
 
 
 

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

 

La calligraphie : Un art oublié qui fascine 

« Le mot « calligraphie » trouve ses origines dans la Grèce antique 
et signifie « l’art de la belle écriture ». Ce mot provient des 
radicaux du grec ancien κάλλος (kállos, « beau ») 
et γραφεĩν (grapheîn, « écrire »). A travers les siècles, la 
calligraphie a permis aux hommes partout dans le monde de 
communiquer entre eux. Que ce soit à travers des peintures 
murales dans les caves, des hiéroglyphes, des caractères asiatiques 
ou par l’écriture arabe ou occidentale, la calligraphie a été et sera 
toujours considérée comme un art de communiquer. 
Il semblerait que l’écriture soit apparue en Mésopotamie 
(actuellement, l’Irak et ses alentours) en 3400 avant J.-C. Ce sont 
précisément dans deux des régions qui la composent, Akkad et 
Sumer, que seraient nées les premières formes de graphie ou les 
bases d’un premier système d’écriture appelée cunéiforme. 
Parmi les autres berceaux de l’écriture, il y a la Grèce et la Chine. 
En Grèce, un système d’écriture linéaire représentant des syllabes 
serait apparu en -2000 avant J.-C., et les premiers sinogrammes 
(idéogrammes chinois) remonteraient à 1100 avant J.-C  
D’où vient la forme des lettres de notre alphabet  
Elle est multiple : les lettres majuscules sont d’origine romaine, 
elles sont appelées les Onciales, les minuscules sont issues de 
langues germaniques. Le mélange a été réalisé sous Charlemagne, 
pour unifier les différentes écritures de l’empire. C’est Albinus 
Flaccus, un savant anglais, conseiller de Charlemagne qui, vers 
785, s’est attelé à la tâche. Cette écriture baptisée « caroline » 
viendra remplacer l’Onciale (cf. Photo). Entre l’IXe et le XIe siècle, 
ces lettres deviennent plus anguleuses, c’est l’apparition du 
gothique, prisé pour les manuscrits car, resserré, il prenait moins 
de place. Au XIIIe siècle c’est la référence pour l’Europe 

http://thelasource.com/fr/2017/10/23/la-calligraphie-un-art-oublie-qui-fascine/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://www.caminteresse.fr/histoire/charlemagne-a-t-il-vraiment-invente-lecole-1194272/
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occidentale. Au XVe siècle, des lettrés italiens de Florence 
reviennent à la forme initiale de caroline, qui sera adoptée par 
l’Europe, sauf en Allemagne où la Fraktur, une variante du 
gothique, restera en usage jusqu’en 1941. »Source Wikipédia et 
https://www.caminteresse.fr/ 
 

Ah ! L’art de la belle écriture ! S’y 
appliquer c’est comme déchiffrer 
une partition : calme et patience, 
concentration et précision, ce 
sont les mêmes ingrédients ! 
Quand c’est terminé c’est une 
réelle satisfaction. 
J’avais depuis longtemps l’envie 

de m’y essayer et en septembre je m’inscrivais à un atelier. 
Malheureusement, conséquence de la recrudescence de 
l’épidémie, les organisateurs ont été obligés de fermer les portes 
momentanément. (Momentanément est très relatif ne trouvez-
vous pas ?) 
                                                                  Maria Dolores (flûtiste et mezzo) 

 

La classification des instruments de musique. 

Quelques explications pour comprendre la grande diversité des 
instruments de musique.  
Classification. 
Par son mode d'attaque, par la forme et la matière de sa caisse de 
résonance, par le soutien ou non de sa vibration, l'instrument de 
musique détermine le timbre — l'une des quatre caractéristiques 
du son avec la hauteur, la durée et l'intensité. Les progrès de 
l'acoustique musicale permettent de mieux comprendre les 
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composantes du spectre harmonique spécifique à chaque source 
sonore. 
Un instrument de musique se divise en deux parties distinctes : 
celle qui crée la vibration ; 
celle qui transforme cette vibration en un timbre qui caractérise 
cet instrument. 
Peu importe leur matière, les instruments sont classés par leur 
méthode de production du son : l'organologie est l'étude détaillée 
de ces outils faiseurs de musique et de leurs différentes 
catégorisations 
Pour un son donné, la vibration peut provenir d'une corde, d'une 
colonne d'air ou d'une percussion ; des instruments peuvent 
combiner plusieurs systèmes, les plus récents vont de 
l'électromécanique jusqu'au virtuel. 
 
Instruments à cordes 
Les instruments à cordes sont également appelés « cordophones 
». 
De matière, de grandeur et de grosseur variées, les cordes peuvent 
être frottées, pincées ou frappées. On distingue par conséquent : 
 
Les instruments à cordes frottées, comme le violon, l’alto, le 
violoncelle, la contrebasse  
Les instruments à cordes pincées, comme la guitare, le clavecin ou 
la harpe 
Les instruments à cordes frappées, comme le piano ou le 
cymbalum. 
 
Instruments à vent 
Les instruments à vent, également appelés « aérophones », 
mettent en jeu une colonne d'air. Celle-ci peut être produite par le 
souffle du musicien, par une soufflerie mécanique ou par une 
poche d'air. On distingue : 
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La voix, qui exploite toutes les possibilités des membranes 
muqueuses du larynx (cordes vocales) ; 
Les bois, qui comportent un biseau ou une anche : 
Les instruments à biseau, comme toutes les flûtes ou les jeux à 
bouche d'orgue, 
Les instruments à anche libre, comme les harmonicas ou les 
accordéons, 
Les instruments à anche simple, comme les clarinettes ou les 
saxophones, 
Les instruments à anche double, comme les hautbois ou les 
bombardes, 
Les cuivres, qui utilisent la vibration des lèvres dans une 
embouchure, comme les trompettes, les cornets à bouquin,  ainsi 
que les cors, les trombones et les tubas. 
 
N.B. Contrairement à ce que cette classification pourrait laisser 
penser, ce n'est pas la matière utilisée dans la facture 
instrumentale qui est déterminante, mais bien la manière de 
produire le son. Ainsi, s'il existe des flûtes et des clarinettes en 
métal et en bois, toutes font partie des « bois ». Le saxophone 
construit en cuivre est un « bois » car il est muni d'un bec à anche 
battante. Il existe également des « cuivres » fabriqués en bois, 
comme les cornets à bouquin et le serpent, et à l'origine, le cor est 
un olifant en corne ou fabriqué dans une défense d'éléphant. 
 
 
 
Instruments de percussion 
Les instruments de percussion — à hauteur déterminée ou non — 
englobent tout instrument par lequel un corps en frappe un autre. 
Cette catégorie d'instruments a été subdivisée par les théoriciens 
en membranophones et idiophones (comme les cordophones et 
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aérophones, ces termes sont peu usités et hors dictionnaires). Le 
développement de cette famille nombreuse au XXe siècle (plus de 
500), particulièrement des instruments à claviers ou à lamelles, a 
imposé une nouvelle catégorisation autant pour les 
percussionnistes que pour les enseignants. À l'orchestre ou dans 
les classes de percussion, la distinction est faite entre : 
Les claviers, constitués d'une série de lames accordées en bois ou 
en métal, frappées par des baguettes (comme le xylophone ou le 
steel-drum) ou par l'intermédiaire d'un clavier (célesta) ; 
Les peaux, naturelles ou synthétiques, elles sont constituées d'une 
membrane frappée par les mains ou par des baguettes, accordée 
ou non, comme le djembé ou la timbale ; 
Les accessoires, c'est-à-dire toutes les autres percussions ne 
produisant généralement qu'un son, du triangle aux maracas en 
passant par les claves ou la crécelle. 
                                                                                       Source Wikipédia   
 
Par la suite nous reprendrons chaque instrument de l’orchestre 
avec son origine, son histoire à travers les âges, les différents 
éléments qui le composent, son arrivée dans les orchestres, son 
importance par rapport aux œuvres et l’ensemble pour avoir une 
parfaite harmonie. Au fil des époques, les styles musicaux 
évoluent, les instruments aussi. La période classique accueille les 
trombones et les clarinettes. Mais c’est au romantisme que l’on 
doit les orchestres les plus denses avec l’enrichissement des 
percussions (xylophone, grosse caisse, gong, tambour), des vents 
(contrebasson, piccolo, clarinette basse), l’arrivée de la harpe, du 
tuba… Des instruments qui, pour la plupart, existaient déjà mais 
n’avaient pas encore trouvé leur place dans les orchestres.  
 
                                                                                        Robert (ténor) 
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Bâton de pluie 

 
Le bâton de pluie est un instrument de percussion de la catégorie 
des idiophones répandu parmi les peuples premiers mais aussi 
parmi les bergers au Chili, où il s'appelle « cascades » par exemple. 
En Mélanésie, on l'appelle « bâton de parole » et tel un sablier, il 
chronomètre et autorise le temps de parole de chaque orateur 

durant l'écoulement des grains qu'il contient. 
 

 

Il suffit de tenir le bâton de pluie à la verticale puis de le retourner 
tel un sablier pour reproduire le bruit de la pluie. Pour donner un 
effet réaliste de pluie, plusieurs bâtons, de plus ou moins grandes 
dimensions, sont utilisés. Les plus grands produisent ainsi un son 
grave et sourd, alors que les petits bâtons de pluie ont un son plus 
sec et plus aigu. On peut aussi secouer le bâton ou l'incliner plus 
ou moins selon l'effet recherché. 
 

Il est constitué d'un tube d'environ un mètre 
(généralement en cactus séché, en roseau, en 
rotin ou en bambou) dans lequel des clous ou 
des bâtonnets sont plantés diamétralement 
en une spirale ascendante ou descendante, 
formant une sorte d'escalier hélicoïdal à 
l'intérieur de la structure. Des résidus de 
pierre de lave ou des graines dures sont 
introduits dans le tube qui est ensuite 
rebouché aux deux extrémités. Ces pierres 
ont la particularité de produire un tintement 
aigu lorsqu'elles s'entrechoquent, tout en 
étant ralenties dans leur chute. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sablier
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Vous pouvez fabriquer avec les 

enfants et petits-enfants votre 

propre bâton de pluie, il y a pas 

mal de tutoriels sur internet  

https://www.youtube.com/watc

h?v=G423WY8V8Yk 

On peut le faire aussi avec des 

cures dents  

Les idiophones sont probablement plus anciens que les 
membranophones en raison de la simplicité de leur conception. Ils 
forment certainement la famille instrumentale la plus représentée 
et la plus jouée dans le monde. 
 
Cette famille rassemble les instruments qui ne sont ni à cordes 
(cordophones), ni à membrane (membranophones), ni à vent 
(aérophones). Les matières — végétales, animales ou minérales, 
comme le bois, le bambou, la corne, le verre, le métal, la pierre ou 
encore le plastique — sont utilisées pour leur son propre. Le terme 
idiophone vient du grec idios, « soi-même ». Nombre de ces 
instruments présentent une structure simple, et c’est la totalité de 
l’instrument même (idio-) qui vibre, qui produit le son (phone). 
 
Il existe sept modes principaux : 
Par frappement : ce mode implique un élément frappant et un 
élément frappé, en général immobile ; 
Par raclement ; 
Par entrechoc : les deux éléments, frappé et frappant, sont 
jumeaux et mobiles, l'un va à la rencontre de l'autre (castagnettes, 
cuillers, kashaka) ; 
Par pilonnement : il s'agit en général d'un élément frappé par 
plusieurs percuteurs ; 
Par secousse ; 

https://www.youtube.com/watch?v=G423WY8V8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=G423WY8V8Yk
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Par pincement ; 
Par frottement : certains idiophones à entrechoc peuvent parfois 
entrer dans ce mode en fonction de leur utilisation (c'est le cas des 
cymbales qui peuvent tout autant être entrechoquées ou frappées 
que frottées). 
 
Parmi les instruments les plus représentatifs, on distingue les 
instruments mélodiques : 
Les xylophones : xylophones européens, marimba, balafon, 
xylophones d'Asie du Sud-Est 
Les métallophones : glockenspiel, vibraphone, handpan, steel-
drum 
Les tambours à fente 
Le tambour d'eau 
Les lithophones 
 
 Et les autres idiophones qui ne donnent pas plus d'une note. Ils 
sont plus petits mais tout aussi connus, même si souvent 
secondaires dans un ensemble orchestral : 
 
Le triangle, les castagnettes, la cloche, les claves 
La cymbale, le gong, le güiro, la guimbarde 
Les maracas, le scabellum, le wood-block. 
                                                                                           Robert (ténor) 
 

 

 Je propose de partager un 

 « Court récit d’une rencontre avec une choriste-écrivain 
ou plutôt une écrivain-choriste » 
Cette choriste rencontrée en 2019 à Honfleur (France) lors d’un 
stage chœur d’opéra s’appelle Anne Depaulis. 
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Anne Depaulis est le « socle organisateur » du stage vociharmonie 
mais avant d’être choriste, elle est écrivain.  
J’aimerais vous présenter son livre « Pop-corn et Chine pop » qui 
rassemble sous forme d’anecdotes humoristiques son séjour à 
Pékin en 1986 en tant qu’étudiante de mandarin. C’est un récit 
Biographique, mais ne vous y trompez pas, il est truffé de vécus 
amusants, agrémenté de photos de vie avec de joyeux clins d’œil 
historiques et culturels.  
Voici un extrait de son départ vers la Chine en 1986 : 
« Le vol le moins cher que j’avais trouvé était une compagnie 
nationale de Roumanie, c’était un jour de grand froid et de 
grisaille, à la fin de février, et pour la première partie du voyage un  
vieux Tupolev nous attendait. Au départ, un membre de l’équipage 
plutôt imposant avait fermé la porte avec un grand coup de pied 
devant les passagers médusés » …. 
A Pékin, l’auteur se rend vite compte que l’étude du chinois 
classique-politique ne rend pas vraiment service lorsque la douche 
est en panne... et qu’il faudra rapidement apprendre les phrases 
de tous les jours 
 Mais Anne nous rassure : « au bout de quelques mois de pratique 
j’étais armée de patience et savais me montrer convaincante avec 
les Chinois ». Sa méthode est simple : « Il fallait rester calme puis 
sourire, baisser un peu la voix et répéter la même question… la 
patience est le véritable atout en Chine et parler le mandarin une 
véritable différence. » 
Anne m’a aussi avoué, à mon grand étonnement, qu’elle a 
commencé le chant il y a dix ans à peine et qu’en fait, « elle est 
une jeune chanteuse » 
A lire avec plaisir, et dans chaque ligne de ce livre pouvoir sourire 
est un antidote contre la morosité de ce temps qui nous sépare du 
bonheur de chanter ensemble.  

« Pop-Corn et Chine Pop » écrit et traduit par ANNE DEPAULIS 

(Titre original « From Rednecks to Red China ») 
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                             Photographies : Anne DEPAULIS 
Dans sa dédicace, Anne m’écrit « Bon voyage dans la Chine des 
années 80 » ! 
La lecture de son livre fut drôle et distrayante ! 
                                                                    Monique (choriste soprano) 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
Mais voilà, un beau jour, sa mère décida qu’il était temps de lui 
transmettre le virus de la lecture. Par tous les moyens. Elle 
proposa à sa fille de lui lire les trois premiers chapitres d’un roman 
-le meilleur de tous les romans, d’après elle. Le livre en question 
n’était autre qu’Harry Potter à l’école des sorciers. Qui lui fit l’effet 
d’une véritable bombe. 
 

Aline Godfroid 
Au départ, entre les livres et Aline 
Godfroid, ça ne collait pas trop. Pas 
du tout, même. Du haut de ses sept 
ans, son seul rêve était de 
s’alimenter exclusivement de 
Chokotoffs et de visionner en 
boucle les huit saisons de la 
Panthère Rose. Point. Pas qu’elle 
déteste les histoires, mais elle 
jugeait les livres ennuyeux à mourir. 
La télé, c’était mieux. On vous 
fournissait les images et le son. 
Vous n’aviez à faire aucun effort, 
contrairement aux romans, où 
c’était toute une histoire pour 
s’imaginer les personnages. 
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C’est bien simple : elle n’avait plus que ces deux mots à la bouche. 
Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Quand, à l’âge de neuf 
ans, elle se heurta au mot « fin » du septième tome, elle se 
retrouva brusquement démunie, ne pouvant plus assouvir sa soif 
de lectrice. Ça ne pouvait pas s’arrêter. Pas maintenant. Pas 
comme ça. 
 
Alors, elle créa. Elle passa des heures et des heures à griffonner sur 
des petites feuilles, à raturer, à imaginer, à extrapoler sur la suite 
des aventures du petit sorcier. À présent qu’elle s’était improvisée 
romancière, elle ne pouvait tout bonnement plus s’arrêter. 
 
Peu à peu, elle quitta sa période Potterhead, pour laisser son 
imagination s’exprimer pleinement. C’est là que l’idée de James 
Holt germa dans son esprit. Une version préhistorique, en tout cas. 
N’ayant jamais suivi le moindre atelier d’écriture, elle décida qu’il 
était temps de s’initier aux bases et, de fil en aiguille, signa son 
premier contrat le jour de ses douze ans. 
 

Aujourd’hui, Aline Godfroid a treize 
ans. Toujours le nez dans un manga 
ou griffonnant des idées dans la 
marge de ses cours, elle s’adonne 
aussi à la programmation, au 
saxophone et au jogging. 
 
En 2018, elle décide de participer à 
un "Speed Dating Editeur" et 
rencontre l'équipe de Livr'S, qui 
l'accueille à bras ouverts pour son 
premier roman « James Holt ». 
Tome 1.  
 

 « Révélations », en vente depuis octobre 2020 
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Résumé  
Une bande d’amis. Cinq orphelins liés par l’alchimie d’une famille, 
à défaut de parents. James, Sarah, William, Emma et Sophie. Ils 
pourraient passer pour des adolescents normaux… 
Regardez-les mieux. 
Lorsqu’ils sont contraints de fuguer pour sauver leur peau, ils ne 
soupçonnent pas une seule seconde la traque impitoyable qui va 
les pousser dans leurs derniers retranchements. De phénomènes 
surnaturels en course-poursuite sur les toits Bruxellois, ils vont 
rapidement comprendre qu’un abîme de secrets attend pour les 
engloutir. Prenez garde. La vérité vous attend, tapie dans l’ombre, 
cruelle et dangereuse. Mais surtout, le voile se lèvera sur l’histoire 
de James Holt, douze ans, et du Dévoreur de Planètes, désigné 
comme son ennemi mortel… 
 

                                                                                Robert (ténor) 

 
     
                                                                           

Je vous propose un poème sans titre ! A vous de le trouver et de 
me le proposer. Vous pouvez également m’adresser vos ressentis, 
vos impressions.  
A envoyer à mon adresse e-mail decorelle1440@gmail.com ou à 
pause@laetare.asso.st qui transmettra. 
                                                                                   Joëlle (soprano) 
 
 
 
 
 

mailto:decorelle1440@gmail.com
mailto:pause@laetare.asso.st
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Poème 

 

Pendule à l’heure ! Tirez sonnette ! 

Alarme stridente d'une Planète ! 

 

Des fous misent encore Capital, 

Ils risquent une sélection fatale ! 

 

Une seule issue : un trou d(e) souris 

Nous hèle dans cette sombre nuit. 

 

Quelques-uns, prudents, s'y engagent ; 

Ils ont appris à être sages. 

 

Ils s'acceptent en métamorphose ; 

Bien obligés, ils se reposent ... 

 

... Chenilles, papillons, aux abris : 

Dame Nature vit en sursis ! 

 

Ce jour, elle se mue en guerrière 

Face à l'Homme, qui s'en indiffère. 

 

 

L'Intrus doit être désarmé ;  

C'est ainsi, Terre a décidé. 

 

Elle voulait, Tous, anéantir 

Mais son amour n'a pu mentir. 

 

Elle a pensé aux tout-petits, 

Ceux-là, frêles, qui n'ont plus de lit 

 

Mais qui ont, pourtant, des Antennes 

Qui les envolent, en temps-de-peine. 
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C'est l'Heure ! Partage sans retenue ; 

Surtout, ton sourire distribue. 

 

Ainsi, tu te redresseras, 

Fier d'avoir lutté ...  sans combat ! 

 

Et là, une étincelle de Vie 

Se souviendra de Toi, l'Ami. 

 

 

Tu peux ouvrir les océans 

D'un seul regard réconfortant ; 

 

Tu peux, aussi, porte claquer 

Au mendiant, devant toi, nus pieds ... 

 

Toi, oui, Toi seul, as liberté 

Que tes choix brillent d'humanité ... 

 

                               Joëlle Demunter  

 

 

 

 

« La patience est une vertu dans laquelle on puise une force et des 

droits dont on se prive quand on ne sait pas attendre et qu'on se 

plaît à tout précipiter. Les hommes téméraires bravent le péril avant 

de le regarder ; les hommes véritablement courageux le regardent 

avant de le braver. » 

                                                                          Emile De Girardin 
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Pause souhaite à tous ses lecteurs 

une heureuse année 2020 



 

Pourquoi Sainte Cécile est-elle 
patronne des musiciens ? 

  

Le mariage de Sainte Cécile 
Sainte Cécile est une vierge martyre du 
IIIe siècle ; elle appartenait à une illustre 
famille romaine, qui la maria de force à 
Valérien. Elle avait fait vœu de virginité.  
Seule avec Valérien, Cécile lui fit cette 
confidence : « j’ai pour amant un ange de 
Dieu, et mon amant est jaloux de mon 

corps. S’il apprend que tu m'aimes d'un amour pur, il t'aimera autant 
que moi et te montrera la gloire. Il alla trouver l'évêque saint Urbain 
et de se convertit au christianisme.  
Le martyre de sainte Cécile 
Le frère de Valérien, Tiburce, accepta à son tour d'embrasser la 
religion chrétienne. Mais tous deux furent arrêtés par le préfet 
Alamaque. Refusant de sacrifier aux idoles, ils furent jetés en prison. 
Le lendemain, Valérien et Tiburce furent décapités. Cécile fut à son 
tour arrêtée et condamnée au supplice de l'eau bouillante, mais elle 
en sortit indemne. Alamaque, le préfet, ordonna alors au bourreau de 
lui trancher la tête. Celui-ci dut s'y prendre à trois reprises et sainte 
Cécile agonisa pendant trois jours. Saint Urbain recueillit son corps et 
l'ensevelit dans le jardin de sa maison, qu'il transforma en église. 
Sainte Cécile, musicienne ? 
La Sainte était-elle musicienne ou non ? La légende ne le dit pas, mais 
elle dit que Cécile chantait et cela suffit pour justifier la tradition et le 
choix populaire. 
Début du patronage de sainte Cécile 
Au IXe siècle, le pape Pascal fondait près du tombeau de la Sainte un 
monastère. Mais c’est seulement au XVIIe siècle, que la 
congrégation des musiciens de Rome, fondée au siècle précédent 
pour la restauration de la musique sacrée, se plaçait sous la 
protection et le vocable de Sainte-Cécile. Dès lors la tradition était 
fondée.                                       Extraits de « Cécile de Rome »-Wikipédia  

https://www.traditions-monastiques.com/img/cms/sainte-cecile-guido-reni.jpg
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les membres du Conseil d’Administration :               ca@laetare.asso.st                 
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les membres de l’orchestre :                          orchestre@laetare.asso.st     
 
l’équipe de réalisation de la revue Pause :         pause@laetare.asso.st            
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ou  
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pour permettre au C.A. d’informer tous les membres 
ou pour informations importantes :       membres@laetare.asso.st     
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