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Le mot du président
Mesdames, Messieurs,

A peine tournée la page de 2019, nous 
sommes à nouveau réunis à l’occasion de notre 
incontournable concert de gala. Il n’est pas 
trop tard pour les traditionnels bons vœux du 
nouvel an, n’est-ce pas ? C’est en musique que 
l’Ensemble vocal et instrumental Laetare désire 
vous les présenter.

Les chœurs et l’orchestre, conduits et galvanisés par Mme Sabrina Cellura, ont travaillé 
d’arrache-pied durant plusieurs mois pour mettre au point le programme qu’ils vous 
présentent aujourd’hui : des danses, des extraits de ballets, des extraits de « A Ceremony 
of Carols », des chœurs d’opéra, des déferlements de clarinette, des étincelles de harpe…

Comme certains d’entre vous ne sont pas encore des familiers de l’Ensemble vocal et 
instrumental Laetare, je profite de cette introduction pour souligner sa spécificité : très peu 
de formations musicales d’amateurs peuvent se flatter de compter en leur sein des chœurs 
mixtes et un orchestre symphonique de qualité. (Le travail de la chorale et de l’orchestre a 
été récompensé, puisque l’une comme l’autre ont brillé lors des rencontres provinciales du 
Hainaut : excellence pour le chœur, félicitations du jury pour l’orchestre, en catégorie trois.)

Cette spécificité, agrémentée d’une bonne dose de travail, de découverte, d’échanges, 
d’amitié, d’humilité, et de respect, le tout sous la supervision d’une « top-cheffe» et d’un 
Conseil d’administration attentif, assure le rayonnement notre ensemble bien au-delà des 
frontières louviéroises : de plus en plus de musiciens n’hésitent pas à parcourir des dizaines 
de kilomètres pour nous rejoindre chaque vendredi, chaque samedi (qu’ils  viennent du 
Hainaut, du Namurois, du Brabant, de Bruxelles, voire même du nord de la France).

Je reviens brièvement sur l’organisation du concert d’aujourd’hui pour souligner  l’aide 
généreuse apportée par nos membres et les proches de notre ensemble, par les services 
communaux, par les sponsors, et... la présence d’un public fidèle ! Merci, merci beaucoup 
à vous tous !

En résumé, des musiciens prêts, un répertoire finement sélectionné, un Laetare au 
mieux de sa forme, un public chaleureux : tous les éléments sont réunis pour que ce concert 
soit inoubliable !

Bon concert !

Matthieu LEHEUT
Président
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Sabrina CELLURA, chef de l’Ensemble vocal et instrumental
Sabrina Cellura entama ses études musicales dès l’âge de neuf ans au Conservatoire de 

musique de La Louvière dans la classe de piano d’Andrée Brismet.
Elle se perfectionna ensuite auprès d’Annick 

Garso, avant de poursuivre son parcours musical 
au Conservatoire royal de musique de Mons. 
Elle y obtint d’emblée un premier prix de solfège 
dans la classe de Lina Druart et décrocha par la 
suite le diplôme de spécialisation. Elle poursuivit 
brillamment son parcours pianistique dans la classe 
de Dalia Ouziel, assistée de Nadine Delsaux et Orit 
Ouziel, ainsi que dans la classe d’accompagnement 
de Catherine Van Loo. C’est en juin 2008 qu’elle 
obtint avec grande distinction les licences de piano 
et d’accompagnement, ainsi que l’agrégation pour 
le piano.

Pianiste de talent, Sabrina s’est produite en soliste avec l’Orchestre royal de chambre 
de  Wallonie en 2008 et avec l’Ensemble vocal et Instrumental Laetare dans des prestations 
très remarquées, notamment en 2010. En tant qu’accompagnatrice, Sabrina met ses 
compétences au service de nombreux concours, et a fait ses débuts avec l’Ensemble en 2000, 
assurant ainsi la relève de son professeur, Andrée Brismet. Elle a également accompagné les 
chœurs du « Val d’Haine » de Saint Ghislain.

Sabrina est aussi enseignante ; elle est actuellement professeur de piano et 
accompagnatrice dans les académies de musique de la Botte du Hainaut et de Farciennes.

Après nous avoir ainsi escortés durant une dizaine d’années, Sabrina a fait ses débuts 
comme chef de chœurs ; depuis 2011, elle assure la direction artistique et musicale de 
l’Ensemble avec une fougue et un enthousiasme communicatifs.

Elle incarne parfaitement la philosophie des fondateurs : « faire ensemble de la musique 
dite sérieuse, sans se prendre au sérieux », mais avec l’exigence et la passion des vrais 
amateurs : ceux qui aiment sans compter…

En 2018, Sabrina a été accueillie dans l’Ordre des Compagnons de la Louve en prêtant 
serment de « servir et  défendre, en toutes circonstances, le patrimoine folklorique de La 
Louvière et porter bien haut le renom de la Cité. Cum Lupis Laetare ».
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Juliette GAUTHIER, harpiste
Juliette a commencé l’apprentissage de la harpe 

dès l’âge de six ans à l’Académie de Mons, dans la 
classe d’Ingrid Procureur.

Très jeune, elle a participé à de nombreux 
concerts, à des master-class, ainsi qu’à deux 
tournées musicales en France avec un ensemble de 
harpes créé par son professeur. 

Elle a remporté des prix nationaux (Harpegio 
2014 et 2018) et internationaux (1er prix au 
Concours français de la Harpe 2018 et 1er prix, 
avec félicitations du jury, au Concours de Harpe en 
Île-de-France 2018), et  participé au concours Harp 
Nippon à Tokyo en 2018. 

En septembre 2017, elle est entrée au 
Conservatoire Royal de Musique de Mons. Depuis septembre 2019, elle étudie la harpe à 
l’IMEP (Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie), à Namur, dans la classe de Sophie 
Hallynck. Parallèlement, elle poursuit ses études secondaires au collège Saint-Vincent de 
Soignies, dans l’option latin-grec.
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Romuald Tenti, clarinettiste
Romuald Tenti est né en 1984. Il commença son apprentissage musical à l’âge de huit ans 

à l’Académie de musique de Marcinelle. Il y entra dans la classe de clarinette de Salvatore 
Caltagirone, étudia également le saxophone pendant 
dix ans. 

En 2002, il fut admis dans la classe de clarinette 
de Jean-Michel Charlier, au Conservatoire Royal de 
Musique de Bruxelles, où il suivit par la suite les cours 
de Ronald Van Spaendonck jusqu’à l’obtention de son 
diplôme de licence en juin 2007.

 Au fil des années, de nombreux stages et 
masterclasses lui permirent de travailler avec des 
musiciens de grand talent tels que Jean-Michel 
Charlier, Nathalie Lefèvre, Jean-Marc Fessard, 
Christian Debauve, Jean-Luc Votano, Antonio Sapere, 
Marie-Hélène Adnet, ... 

Il se produit régulièrement dans divers orchestres 
symphoniques et d’harmonie tels que le Brussels 
Philarmonic Orchestra, l’Orchestre de la Chapelle 
musicale de Tournai, l’Ensemble orchestral de 
Bruxelles, l’Ensemble ARIA,  l’Orchestre d’harmonie 
du Val-d’Heure…

En musique de chambre, il est l’un des membres du Quatuor Clarias, ensemble avec 
lequel il s’est récemment produit à la Manhatan School of Music de New York dans le cadre 
d’un concert de promotion de la musique belge.

Romuald Tenti est actuellement professeur de clarinette, de saxophone, d’ensemble 
instrumental et de musique de chambre aux académies de Montigny-le-Tilleul et Court-
Saint-Etienne-Ottignies-Louvain-la-Neuve.
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L’Ensemble vocal et instrumental Laetare
Présent depuis septembre 1971 dans le paysage culturel louviérois, l’Ensemble vocal et 

Instrumental Laetare fondé par Émile Bogaerts comporte une chorale  d’adultes et un petit 
orchestre symphonique, composés l’une comme l’autre d’amateurs.

Unique en son genre à La Louvière, il propose depuis près de cinquante ans des 
programmes variés, traversant toutes les époques, puisant tant dans les répertoires baroque 
que classique, romantique et contemporain.

Lors de ses représentations, le chœur se produit a cappella ou avec accompagnement 
de piano, tandis que l’orchestre propose des pièces concertantes, avec ou sans soliste. 
L’ensemble présente également des extraits d’œuvres pour chœurs et orchestre.

Sous la baguette de son fondateur jusqu’en 1999,  l’Ensemble  est dirigé depuis une 
dizaine d’années par Sabrina Cellura. Le président actuel est Matthieu Leheut.

Notre objectif n’a pas changé depuis 1971 : faire découvrir à nos membres « par 
l’intérieur » les œuvres marquantes de la musique « sérieuse », et plus spécialement celles 
pour chœurs et orchestre.

Nos répétitions

Les répétitions ont lieu dans les locaux de l’École communale fondamentale « Le clair 
Logis », rue de Baume, 114, à La Louvière aux horaires suivants :

 le vendredi de 20 à 22 heures pour les chœurs,
 le samedi de 10 à 12 h30 pour l’orchestre.

Nos prochains concerts

  Se reporter à notre site Internet, rubrique « Agenda »

Envie de nous rejoindre ? Envie de nous proposer un projet ? 

 Contactez-nous par mail : contact@laetare.asso.st
 Site : www.laetaere.asso.st 
 Facebook : www.facebook.com/Ensemble.Laetare
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A Ceremony of Carol
B. Britten
Wolcum Yole
There is no Rose
Balulalow
As dew in Aprille
Interlude
This little babe

Première partie

Chœur
Harpe  : Juliette Gauthier
Soprano : Anne-David Abels

Harpe solo
Juliette Gauthier

Orchestre

Clarinette : Romuald Tenti

Valse triste
J. Sibelius

Introduction, thème et variations pour 
clarinette et orchestre 
G. Rossini

Sonatine opus 30 
M. Tournier
Extrait
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Deuxième partie

Danse arabe
Danse espagnole
Valse
P.I. Tchaïkovski 
Extraits des ballets Casse-Noisette, Le Lac des 
cygnes, La Belle au bois dormant

Chœur et orchestre

Orchestre seul

« Corriamo, fuggiamo »
W.A. Mozart
Extrait de l’opéra Idomeneo

« Coro dei Crociati e pellegrini »
G. Verdi
Extrait de l’opéra I Lombardi

Valse
Farandole et chœur
C. Gounod
Extrait des opéras Faust et Mireille

Chœur des paysans
B. Smetana
Extrait de l’opéra La fiancée vendue
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Benjamin Britten (1913-1976) composa sa première pièce musicale à cinq 
ans... La plupart des musicologues anglais considèrent qu’il fut le plus grand compositeur 
britannique depuis Henry Purcell (1659-1695) (si l’on exclut Georg Friedrich Haendel, né 
allemand). Son inspiration, toute personnelle, comprend bien sûr de la modernité, mais 
rend aussi hommage aux musiques du Moyen Âge et au bel canto.

C’est au cours d’une traversée de l’Atlantique en bateau, en 1942, qu’il composa la 
version primitive de A ceremony of carols («Célébration par des chants de Noël»). Celle-ci 
ne prévoyait que trois voix d’enfants, et une harpe. À la suite du succès de cette œuvre, une 
version pour quatre voix mixtes fut réalisée en 1955, à la demande de l’éditeur.

Marcel Tournier (1879-1951), musicien et compositeur bien connu des harpistes, 
obtint le Grand Prix de Rome avec sa cantate La Roussalka, en 1909. Il fut choisi par Gabriel 
Fauré comme professeur au Conservatoire de Paris en 1912.

Il a composé des œuvres pour divers instruments (violon, violoncelle, flûte, trio, 
orchestre…), mais surtout pour le sien, la harpe. Marcel Tournier fut un novateur, qui 
enrichit de nombreux effets sonores les possibilités de son instrument.

C’est en souvenir de son ami Fernand Halphen, compositeur lui aussi, mort au combat 
en 1917, qu’il a composé la Sonatine, opus 30, en 1924.

Jean Sibelius (1865-1957) connut le succès dans son pays natal, la Finlande, dès 
1895, avec Le Cygne de Tuonela. Sept ans plus tard, sa deuxième symphonie fut accueillie 
triomphalement, ainsi que sa musique de scène pour la pièce d’Arnid Jarnefeit, Kuolema (en 
français : «la mort»).

La valse triste est le premier numéro de cette dernière œuvre. Elle contribua grandement, 
en raison de son lyrisme et de sa beauté mélodique, à la popularité de son auteur.
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Gioacchino Rossini (1792-1868), l’auteur du célébrissime Barbier de Séville, de 
La Cenerentola, de La Pie voleuse, de Guillaume Tell, cessa d’écrire des opéras dès l’âge 
de trente-huit ans ! Par la suite, durant trente ans donc, il se consacra à la composition de 
mélodies, de musique sacrée et de musique instrumentale, pour son seul plaisir et celui de 
son entourage.

Notre orchestre accompagne Romuald Tenti dans l’Introduction, thème et variations 
pour clarinette et orchestre. C’est un morceau de bravoure !

Piotr Ilich Tchaïkovski (1840-1893), figure dominante du romantisme russe, fut 
un compositeur éclectique, auteur notamment de onze opéras, huit symphonies, quatre 
suites pour orchestres, cinq concertos... C’est lui qui donna ses lettres de noblesse à la 
musique de ballet : il ajouta une dimension symphonique à ce genre auparavant considéré 
comme musicalement mineur.

Notre orchestre vous propose aujourd’hui trois danses :
 ‒ une danse arabe, extraite de Casse-Noisette,
 ‒ une danse espagnole, du Lac des cygnes,
 ‒ une valse, de La Belle au bois dormant.

Le succès de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ne s’est jamais démenti. 
Son nom est passé dans le langage courant comme synonyme de génie, de virtuosité, de 
maîtrise parfaite. Décédé à 35 ans, il est pourtant parvenu à composer près de 900 œuvres, 
dont quelque vingt opéras.

Notre ensemble interprétera un chœur d’Idoménée, roi de Crète.
Contexte : Neptune, courroucé contre Idoménée, suscite un monstre terrifiant qui se 

met à dévaster l’île ; le peuple, pris de panique, s’enfuit :
«Corriamo, fuggiamo quel mostro spietato !» («Courons, fuyons ce monstre  

sanguinaire !»)

Un siècle et demi après leur création, les opéras de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
dominent encore le répertoire de l’art lyrique. Les Lombards à la première croisade fut 
composé en 1843, un an après Nabucco. Ces deux œuvres flattaient les aspirations 
indépendantistes des Italiens du Nord.

 Notre chorale, soutenue par l’orchestre, interprétera le célèbre Coro dei crociati e 
pellegrini. Contexte : les croisés et les pèlerins, épuisés après des mois de marche à travers 
des terres arides, prient le Seigneur, et évoquent l’air frais, les prés verdoyants et la paix de 
leur pays natal.
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Charles Gounod (1818-1893) a composé deux oratorios, deux symphonies, de 
nombreuses messes, de très nombreuses pièces instrumentales, des dizaines de mélodies 
sur des poèmes français... Mais il est surtout célèbre pour ses œuvres lyriques. Faust eut 
un succès retentissant ; juste après Carmen, de Georges Bizet, c’est l’opéra français le plus 
connu au monde. Mireille (inspiré de Mirèio, du poète provençal Frédéric Mistral) n’eut par 
contre qu’un succès limité.

Notre ensemble interprète :
 ‒ la valse du deuxième acte de Faust,
 ‒ la «farandole et chœur» de Mireille.

Bedřich Smetana (1824-1884) est surtout connu chez nous pour son poème 
symphonique La Moldau, et son opéra bouffe La fiancée vendue. Cette dernière œuvre, 
véritable opéra national de la République tchèque, utilise beaucoup de rythmes et de 
mélodies du folklore.

Notre ensemble interprète le chœur d’ouverture, ou Chœur des paysans.
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L’ensemble vocal Laetare 

Sopranos Ténors 
Maryse ALLEGRIA Jean Michel CHRISTIAENS
Claudine CORNET Vincent DUCORNET
Joëlle DEMÜNTER Daniel GILLES
Laetitia DE GUGLIELMO Robert MAGNIER
Carine DUCENNE René POPELER
Paulette FIEVEZ
Agnès FRENAY
Anne-Catherine GENARD
Francine GRANDJEAN
Marianne LEBACQ
Annie MAINIL
Monique PETIT
Nadine PIRET
Maria Dolores SATTOLO
Marie Thérèse STEVANT

Altos Barytons / Basses
Annie AMELIA Daniel BERNAIR
Yolande DEPAUW André-Marie DESCAMPS
Marie Louise DERASSE Jean-Pierre HURIAUX
Florence DUQUENNE Marcel LABIE
Marlène HUYSMANS Agostino MAZZEO
Angélina INTRAVAIA Jean RAMLOT
Letty LEFEBVRE Guy SEVERIN
France LESOIR Jean-Paul STEGEN
Dominique MOERMAN
Geneviève MOTTEQUIN
Monique MOULARD
Patricia SPITAELS



Pédicure Médicale Agréée Indépendante
TVA 0.869.091.294

Christine Gondry

Toutes pathologies
Remboursement mutuelle

Onychoplastie / Orthonyxie / Orthoplastie

Sur RDV
Centre Mécidal des Ascenceurs de Thieu

064 / 662651
A domicile 0497 / 251645
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L’ensemble instrumental Laetare
CORDES HARMONIE

Premiers violons Flûtes
Céline CHRISTIAENS - Concertmaster Anne-Cécile GOUBE 
Ludivine BAUDART Maria Dolores SATTOLO 
Laeticia CELLURA
Fanny DE WEEZE Hautbois
Elie DERNOVOI Rita SMETS
Lauralie GODEAU Karine PASSELECQ
Michaël MORO

Clarinettes
Seconds violons Matthieu LEHEUT 
Cristel IZZO Canio MAFFUCCI 
Dominique BÜCHLER
Astrid DEJONCKHEERE Clarinette basse
Catherine DELOGE Doris CLEVEN 
Anne-Marie HERPHELIN Romuald TENTI
Daniela MAFFUCCI
Luc PULINCKX Basson

Michel POSSOZ 
Altos
Christine CHALRET Saxophone
Jean-Pierre HURIAUX Jean-René DANDOIS
Dominique LECOMTE
Angélique PECRIAUX Cors

Franz DEBRUE
Violoncelles Florian DESMET
Dominique BANETON Laurent DESMET
Catherine DESUTTER
Catherine FIANDACA Trombone
Christine GONDRY Pascal HURIAUX
Colette PLENNEVAUX

Trompette
Contrebasses Hugues TAHON
Rudi JANSEN
Marc HENNE Percussions / Timbales

Arnaud HERMAND
Paul PASQUIER
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Annonceurs
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ASSURANCES VERHEYE SPRL --------------------------------------------------------16
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FERME DE LA PRINCESSE --------------------------------------------------------------26
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FRANCO MOTOR -------------------------------------------------------------------------27
H.D.V.H. -------------------------------------------------------------------------------------- 4
LIBRAIRIE DE LA REINE -----------------------------------------------------------------16
L’OSTREA -----------------------------------------------------------------------------------20
MONNAIE S.A. ----------------------------------------------------------------------------- 2
MOONDUST SPRL------------------------------------------------------------------------- 6
PAR SYMPATHIE --------------------------------------------------------------------------27
PÉDICURE MÉDICALE CHRISTINE GONDRY --------------------------------------24
RÊVE D’UN JOUR -------------------------------------------------------------------------10
SA ASSURANCES FONTAINE ET FILS -----------------------------------------------24
SOCRATES HR -----------------------------------------------------------------------------20
SPRL SARDELEC---------------------------------------------------------------------------12
VLAN CAYOTEU  --------------------------------------------------------------------------29
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