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le président vous parle

J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances. L’essentiel est d’avoir pris du repos 
et accessoirement du soleil, essentiel pour la 
vitamine D et le moral.

Nos musiciens sont déjà surmotivés car outre les 
répétitions, le GTP a repris ses activités et une 
session de travail avec les percus a été organisée 
en juillet.

L’école de musique quant à elle reprend ce 
mercredi 30 août.

Dans l’agenda vous verrez que nous organisons le 
samedi 30 septembre un festival d’automne à la 
salle St Ursmer. Vous pourrez apprécier en plus 
de notre concert, les prestations de la « Société 
Royale des Fanfares de Neufvilles », ainsi que 
celle de la « Fanfare Municipale de Pont-sur-
Sambre », société du nord de la France créée en 
1858. Les concerts commenceront à 16h.

A l’issue de ceux-ci, vous pourrez vous sustenter 
avec une assiette froide préparée par Sabrina et 
Françoise. Celle-ci sera vendue 12 € (gratuit pour 
les musiciens). Réservation obligatoire pour tous 
chez Sabrina 0472/687851, louphsab@hotmail.
com ou au local le vendredi.

J’espère vous y voir nombreux et souhaite une 
bonne rentrée à nos étudiants.

Benoît Dufour



DANS LE RéTRO

Avèz d’ja vu, quand is wîd’tè d’ l’ hospice, 
Come tous nos vîs ont dès aîrs indjuglés ?        (enjoués) 
Leû pas lidjér et leûs îs pleins d’ malice 
Nos don.n ’t’ a cwâre qu’ leûs djon.nès ans sont r’trouvés.

Et is s’ in vont ainsi, bèrlique bèrloque, 
Portés pau vint qui vént d’ n’ importe ayu. 
Quéqu’ fwas, bén seûr, is font ‘ne pètite aroque       (arrêt) 
In s’ in dalant bwâre in vére … in bégu.        (en cachette)

Puis is font l’ tour pau coron d’ leû n-infance, 
Ayu ç’ qu’ is ont passé leû vîye d’ gamin. 
Is wét’tè d’ crèsse èl méson d’ leû néssance 
Qu’ is n’ sont nîe seûrs dè co r’ vîr èl lend’main.

Et c’ è-st-adon, què v’nant skètér leû rêve, 
Ene cloque, dè d’ long, lyeû fét trianér l’ keûr. 
Is bach’tè l’ tiète et in vint qui sè liève 
L’ s’ès pousse dins l’ dos, pou ralér, sans douceûr.

L’ s-avèz d’ja vu quand is rin’t’ a l’ hospice, 
Come is sont trisses et léch’ tè pinde leûs bras ? 
Dè leûs îs scrans ès’ t-involée l’ malice 
Is pass’tè l’ porte, pèneûs, in trin.nant l’ pas.        (penauds)

HÔPITAL… HOSPICE… MAISON DE RETRAITE… 

L È S  V Î S

LOUIS DUPIRE, 1909 – 1988 
Cycle d’études primaires à l’Ecole des Frères. Études moyennes au Collège. Passionné de musique, il entre à l’orchestre 
de la Société Royale « Les Pélissiers » (bugle et percussion), tandis qu’il œuvre  activement au sein du Comité.

Fernand Vannuffel



LE FREISCHÜTZ
UNE HISTOIRE DE BALLES MAGIQUES…
DE RETOUR SUR NOS PUPITRES DEPUIS 
QUELQUES MOIS, LE FREISCHÜTZ (TRADUISEZ : 
LE FRANC-TIREUR) EST INSPIRÉ D’UN CONTE 
POPULAIRE ALLEMAND, DAS JÄGERS BRAUT, 
LA FIANCÉE DU CHASSEUR…

les registres graves des basses donnent voix aux pouvoirs 
obscurs qui cernent les héros Max et Agathe.

Le Freischütz connaîtra un vrai triomphe dès sa création à 
Berlin en juin 1821, un triomphe dont Weber ne profitera 
pas longtemps puisqu’il décèdera 5 ans plus tard, à l’âge 
de 40 ans.

Son œuvre exercera une influence profonde et durable sur 
Richard Wagner.

Hélas pour lui, le Freischütz eut le malheur de plaire 
un peu trop au régime nazi, qui le classa parmi ses 
œuvres favorites. Il a très longtemps souffert de cette 
reconnaissance un peu encombrante, et fut très peu joué 
depuis la seconde guerre mondiale.

Pour l’anecdote… le nom de Weber ne vous dit rien ? 
Constance Weber, cantatrice lyrique mais surtout épouse 
de Mozart, était la cousine germaine de Carl Maria. Ce 
qui fait de l’auteur du Freischütz, par alliance, le cousin 
germain de Mozart. On ne devait pas s’ennuyer aux fêtes 
de famille !

L’action se passe en 1648 en Bohême, pays cher à 
Benoît Van Steen. Max, jeune garde-chasse du prince 
Ottokar (là, Hergé n’avait donc rien inventé) participe 
à un concours de tirs, qu’il doit absolument gagner 
pour obtenir la main d’Agathe dont il est épris… Pour 
y arriver, il fait alliance avec Kaspar, un forestier vendu 
au diable qui s’est incarné dans le sinistre Samiel, qui 
lui propose des balles magiques qui ne ratent jamais 
leur cible… Hélas le pauvre Max ignore que la dernière 
de ces 7 balles magiques  n’obéira qu’à la volonté de 
Samiel, qui la dirige vers l’innocente Agathe, laquelle ne 
s’attendait pas à être pénétrée de cette manière… Je 
ne raconte pas la suite pour que vous gardiez l’envie de 
voir le Freischütz  en entier, mais en gros : elle survivra 
et ils finiront par se marier.

On nage donc en plein mélo. Le Freischütz est même 
l’archétype de l’opéra romantique allemand, et il est 
considéré comme une des œuvres fondatrices de 
cet opéra allemand, au même titre que le Fidelio de 
Beethoven, alors que les théâtres teutons étaient jusque 
là saturés d’œuvres étrangères, surtout italiennes.

L’ouverture est un chef d’œuvre en soi, pleine de 
contrastes, alternant les ténèbres et l’éclat du jour, les 
phrases joyeuses évoquant l’insouciance d’Agathe et 
les passages sombres exprimant les terreurs d’une âme 
aux prises avec une nature qui la dépasse (les balles 
magiques sont fondues dans un endroit terrifiant, la 
Gorge aux Loups).

Les instruments s’y voient confier de véritables rôles. 
L’auteur – Carl Maria von Weber – fait appel au cor pour 
symboliser la forêt et la vie des chasseurs, tandis que 

le secrétaire vous parle

Alain Mayaux
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JOURNÉE DE TRAVAIL

20 & 27
SEPTEMBRE

La saison 2017-2018 recommence sur les chapeaux de roue ! 
Rendez-vous le dimanche 3 septembre pour une journée de 
travail exceptionnelle. 5 heures de travail de groupe réparties 

en 3 modules. Si vous ne pouvez pas assister à toute la journée 
ce n’est pas grave, n’hésitez pas à venir même pour 1 heure ;-)

PROCHAINES SESSIONS DU GTP
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16. 00
17. 30
19 .00

BON DE RÉSERVATION
J U S Q U ’ A U  2 8  S E P T . 2 0 1 7

* GRATUIT POUR LES MUSICIENS

*

M. - Mme  ........................................................................................................................

Réserve .................. assiette(s) froide(s) - À payer : ................. x 12 € = ....................

RÉSERVATION JUSQU’AU 28 SEPT. AU 0472 68 78 51 OU VIA LE BON 



10/09 PROCESSION DE TOURNAI 10.00

30/09 FESTIVAL D’AUTOMNE dès 16.00 Salle St Ursmer

14/10 CONCERT À FRAIRE 20.00

05/11 CONCERTS DES PLAPIDS 11.00 Cercle l’union  
Leval-Trahegnies

03/12 STE CÉCILE dès 10.00

L’agenda

ÉCOLE DE MUSIQUE 
REPRISE DES COURS ET INSCRIPTIONS LE 30 AOÛT À 16 H

RENSEIGNEMENTS : 064 44 51 55 - paul_tahon@msn.com

[
]

Tu veux jouer d’un instrument de musique en groupe  
et participer à des événements musicaux  

( concerts, doudou, cortèges historiques, carnaval,… ) ?

QUAND ? LE MERCREDI DÈS 17 H OU LE SAMEDI DÈS 9 H

OÙ ? LOCAL DES PÉLISSIERS ( RUE DE ROBIANO, 87 À BINCHE )

QUELS INSTRUMENTS ? TROMPETTE, TROMBONE,
TUBA, COR, BUGLE, BASSE, AUTRES CUIVRES ET SAXOPHONE



les
Pélissiers
jamais
périront !
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