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REPAS
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Chers Membres,
Chers Musiciens,
C'est avec grand plaisir que nous vous proposons ce nouveau numéro de la
Vie des Pélissiers.
Vous y trouverez comme de coutume la relation de nos activités d'automne,
mais aussi l'agenda de nos prochaines manifestations.
Je me permets seulement d'attirer votre attention sur quelques évènements
qui ont marqué ou vont marquer la vie de la société.

Le samedi 20 octobre nous avons participé aux rencontres provinciales de
la Province du Hainaut ; catégorie excellence fanfares et harmonies.
Comme il y a 4 ans, la société s'est maintenue avec succès.
Je voudrais remercier et féliciter le chef qui a su nous guider vers cette réussite, ainsi que tous les musiciens dont le sérieux et la disponibilité lors des
nombreuses répétitions partielles et supplémentaires ont été exemplaires.
L'évènement que tout le monde attend, c'est bien sûr la fête de ste Cécile.
Vous trouverez ci-joint le détail du programme de ce week-end, ainsi que le
formulaire d'inscription au traditionnel banquet du dimanche et au souper du
lundi.
Ne tardez pas à le renvoyer, c'est important pour organiser cette fête de la
meilleure des façons.
Vous verrez aussi que nous organisons le samedi 12 janvier un concert de
Nouvel An. Celui ci aura lieu en soirée au local.
Enfin, comme l'an passé, nous tiendrons un chalet sur la Grand
Place de Binche lors du marché de Noël de la ville. Celui ci se déroulera du vendredi 7 décembre au dimanche 16 décembre. Nous
espérons vous voir nombreux venir apprécier le talent de nos artisans « maison » et déguster la célèbre « bière flambée » ou prendre un verre de Prosecco.
Benoît Dufour, Président de la SR Les Pélissiers
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PROGRAMME
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
9 h - Rendez-vous au café "Le Palais de Justice"
10h30 - Messe musicale de sainte Cécile à la Collégiale
Sortie en musique dans les rues de la ville
14h - Banquet au local, rue Robiano 87
A U

M E N U

D U

B A N Q U E T

Apéritif
Bulles et avalanche de petits fours
Entrée froide
La ballottine de saumon sauvage farcie à la Ricotta sur lit de fraîcheur
Entrée chaude
Le toast ardennais : belle tranche de pain de campagne rôtie,
champignons, lardons, crème, ails et chips de bacon
Trou normand
Plat
Le filet pur de porc de la ferme « Octave » à l’échalote
et moutarde à l’ancienne de la maison Albert Ménès
Fromage
Le camembert frit sur salade automnale
Dessert
L'assiette gourmande et son café

LUNDI 3 DECEMBRE 2018
18h - Départ du café "Chez Boule"
Sortie en musique dans les rues de la ville
20h30 - Souper des membres au local

Catégories
Musicien
Membre du comité

Prix

15 €

Conjoint(e) de musicien, de membre du comité
Parent de musicien
Parent d’élève de l’école de musique
Membre d’honneur (cotisation min. 30 €).

30 €

Adulte (non repris dans les catégories ci-dessus)

42 €

Enfant de 6 à 12 ans

15 €

Catégories
Musicien
Membre du comité
Elève de l’école de musique
Conjoint(e) de musicien, de membre du comité,
d’élève de l’école de musique

Noms et prénoms

Gratuit

Elève de notre école de musique

Enfant de moins de 6 ans

Nombre

Gratuit

Prix
Gratuit

8€

Nombre

Noms et prénoms
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PETITE LEÇON
D'HISTOIRE
Sujet : sainte Cécile

L'histoire de sainte Cécile, qui n'est pas dénuée de beauté, ni de mérite, est
construite en partie de légendes. Il est pourtant certain que cette vie de saint est
basée sur un certain nombre de faits réels.

Jusqu'au Moyen Age, le patron des musiciens était
le pape saint Grégory. Mais quand l'Académie de
Rome fut créée en
, elle fut placée sous la
protection de sainte 2écile. Ainsi s'établit sa
vénération, devenue universelle, comme patronne
des musiciens. L'association de sainte 2écile avec
la musique date de la fin du Ve siècle, et est due aux
pèlerins venus voir ses reliques. Elle devient alors le
sujet de bon nombre de représentations
mosaïques, fresques, peinture et est à la source
de prières, de chants qui ont contribué à sa
popularité. John 5ryden, poète & dramaturge,
a écrit "Une chanson pour la fête de
sainte 2écile" et le poète Alexander Pope
composa "Ode à la musique pour la fête de
sainte 2écile".
5epuis le XVe siècle, l'emblème de sainte 2écile est
devenu l'orgue. Sur des représentations imagées,
elle y est figurée avec un orgue, une harpe ou un
autre instrument de musique.
Sainte 2écile, patronne de la musique, des
musiciens, des compositeurs, des luthiers, des
chanteurs et des poètes, est fêtée le novembre.

Interrogation
le 2 décembre
à 10h30 !

AU TABLEAU !

"L'Extase de sainte 2écile"

-

Par Céline
et Wikipédia ;-)

, Raphaël

Cécile entendit une musique
céleste au moment de sa mort,
ce qui provoqua son extase...

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Extase_de_sainte_C%C3%A9cile

Bibliographie : Encyclopédie catholique, William Caxton : la vie de sainte Cécile

2écile naquit dans la noble famille pratiquante de Rome des 2œcilia, dont sont issus beaucoup de
sénateurs. Riche et cultivée, elle était fervente des arts et avait un talent tout particulier pour la musique.
2ontre son gré, son père la maria à un jeune païen nommé Valérien. Avec l'aide du pape saint Urbain,
2écile réussit à convertir son mari au 2hristianisme et à le faire baptiser. Les deux époux vécurent dans la
chasteté et se dévouèrent aux bonnes œuvres. 2écile chantait les louanges de 5ieu avec assiduité et y
joignait souvent un instrument de musique. Mais les persécutions cruelles des 2hrétiens, perpétrées par
l'empereur Marc-Aurèle, auront raison d'eux. 2écile mourut le novembre de l'an
.

Immédiatement à sa droite,
Jean l'apôtre a un aigle dans
les plis de ses habits. À côté
de lui, Paul de Tarse s'appuie
sur l'épée avec laquelle il était
identifié dans l'art médiéval.
Augustin tient sa crosse
épiscopale et Marie-Madeleine
détient le pot d'albâtre.
La sainte est saisie au
moment de l'extase :
délaissant son instrument, elle
atteint "le faîte de la
contemplation" (Marcile Ficin)
où lui sont révélées les
harmonies supérieures de la
musique céleste, figurées au
sommet de l'image par le
chœur des anges dont le
concert vocal n'a plus besoin
de la médiation instrumentale.
L’orgue est l'instrument par lequel Cécile traduisait la musique intérieure et
spirituelle dont elle avait la révélation divine. Il est placé au-dessus des instruments
brisés qui sont éparpillés sur le sol comme des symboles de la musique profane et
terrestre (un tambourin, des cymbales, un triangle, une flûte...).
Cet amoncellement d'instruments dont personne ne joue, rejoint bientôt par
l'orgue de Cécile, symbolise la musica instrumentalis, inférieure à la musica
humana des personnages terrestres, couronnée par la sublime harmonie des
sphères célestes, la musica mundana, absolu de la musique.
« La figure centrale, sainte Cécile, semble devant cette inspiration comme l'esprit
du peintre devant le tableau ; ses yeux profonds, sombres, éloquents, levés vers
le ciel ; ses cheveux marron liés sur son front elle tient un instrument de musique
dans ses mains — son apparence témoigne d'un apaisement par la force de sa
passion et le ravissement ; elle est pénétrée entièrement par la lumière chaude et
rayonnante de vie. Elle écoute la musique du ciel et, comme j'imagine, a
simplement cessé de chanter, d'après l'attitude envers elle des quatre
personnages qui l'entourent; particulièrement saint Jean, qui par geste passionné
la regarde avec une émotion profonde. À ses pieds se trouvent divers
instruments de musique, brisés et désaccordés »
— Percy Shelley, Letters from Italy; quoted in Singleton (1899), p. 288

Co

aissez-vous le Rikiki ?

Depuis uel ues ois, tous les ve d edis, plusieu s usi ie s
ate de t i paie
e t la i de la p iio pou se la e
da s u e pa ie d’u jeu palpita t : le Rikiki.
Ce u
o de la VDP ous of e l’o asio de vous e di e plus
su e jeu apiva t.

AND

PLAY
RIKIKI

Quel est le p i ipe du jeu ?

Le Rikiki est u jeu de a tes, ui se joue ave u voi e plusieu s jeu de
a tes. Le jeu est i dividuel, sa s o situio d’ uipe.
Il s’agit d’u jeu d’a o es : à ha ue tou du jeu, ha ue joueu doit a o e le o
e de plis u’il o pte alise , o pte te u des a tes u’il a e
ai et de l’atout ui a t d sig .
Le p i ipe est ue le total des a o es e peut ja ais o espo d e au
o
e de plis à joue , de telle so te u’il ait toujou s au oi s u pe da t
à ha ue tou . Le total a o
peut t e i f ieu ou sup ieu au o
e
de plis dispo i les.
Le Rikiki se joue id ale e t à , ais le o
e de joueu s peut t e illi it ;
au esoi , u aut e jeu de
a tes peut t e is e jeu * voi i-dessous .

D oule e t du jeu

U joueu dist i ue les a tes, et il etou e la p e i e a te esta te, ui d sig e a l’atout.
Le p i ipe est d’aug e te à ha ue tou le o
e de a tes dist i u es. O o
e e do au p e ie tou pa dist iue u e a te pa joueu , puis deu a tes au se o d tou , et ai si de suite, jus u’au a i u le a i u
ta t de
a tes lo s u’o joue à , pou u’il este de uoi d sig e l’atout .
U e fois ue le a i u est atei t, o edes e d de la
e a i e p og essive :
a tes pa joueu , et e suite
a tes au tou suiva t, et ai si de suite jus u’au de ie tou où il e este u’u e a te à dist i ue pa joueu ** voi idessous pou la de i e a te .

Ap s la dist i uio des a tes, ha ue joueu a o e le o
e de plis u’il o pte alise , et e o
e est ot su
la feuille de jeu. Le p e ie à a o e est elui ui suit le dist i uteu . Le dist i uteu a o e do e de ie , et il doit
do te i o pte de e ue les aut es au o t a o
p
de
e t, pou ue le total des a o es e soit pas gal au
o
e de plis possi les e e ple : si
a tes o t t dist i u es, et ue les p e ie s joueu s o t ha u a o
plis, le dist i uteu e peut pas a o e z o .
Celui ui a a o
e p e ie est le p e ie à joue . Le tou se pou suit da s le se s ho loge .
** Lo s de la de i e dist i uio du jeu, les joueu s e peuve t pas ega de leu a te ; ils doive t pa o t e l’ai he su leu
f o t, de telle so te ue ha ue joueu , ava t de fai e les a o es, puisse voi toutes les a tes e jeu sauf la sie e .

R gles du jeu

L’o d e de p vale e des a tes est l’o d e lassi ue, du jus u’à l’as.
Cha ue joueu est o lig de suiv e da s la ouleu ui a t jou e e p e ie .
S’il e sait pas suiv e, et u i ue e t da s e as, il a le hoi de joue u e aut e ouleu , ou de « oupe » ave u atout.
* Lo s ue, e

aiso du o

e de joueu s, plusieu s jeu de

a tes so t uilis s, si deu a tes de
e valeu so t jou es, ’est
la de i e jou e ui l’e po te su la p e i e.

Co ptage des poi ts

La alisaio de so « o t at » do e d oit à poi ts, uel ue soit le s o e.
Pa e e ple, a o e ) o et fai e ) o do e d oit à poi ts.
E out e, ha ue pli a o
et alis do e d oit à poi ts suppl e tai es.
Pa e e ple, a o e plis et les alise , do e d oit à poi ts : +
.
Cha ue pli a o
ais o
alis , ai si ue ha ue pli alis e t op, fait pe d e

Passez fai e u tou e

poi ts.

E vie d’e savoi plus ?

ot e lo al, u ve d edi soi à pa i de

Avis au a ateu s : u tou oi se a o ga is e

9, à u e date ui este à p

h

!

ise .

SAVE THE DATE

DU

au

décembre

Marché de noël de binche

LE CHALET
DES PELISSIERS !
GRAND PLACE
DE BINCHE

FOOD

DRINK

GIFTS

MUSIC

Plus d'infos tout prochainement !

RENCONTRES
MUSICALES
PROVINCIALES
Le samedi 20 octobre dernier, la SR Les Pélissiers
passait avec succès le concours "Rencontres Musicales
Provinciales 2018" et confirmait ainsi son classement
dans la catégorie Excellence !
Elle est fière d'avoir pu s'y présenter avec plus de 40
musiciens, tous Pélissiers !
Encore BRAVO à tous,
Et merci à tous ceux qui nous soutiennent !
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Du ouveau da s la VDP

DUO
A LA

Da s ha ue u
o de la VDP,
DUO à la UNE et a à l'ho eu deux P lissie s.
Leu s vies, leu s passio s, leu s avis...
L'o asio
v e de d ouv i ou de ed ouv i
les pe so es ui ous e tou e t.

Pou d ute ete, je l'esp e, lo gue s ie,
deux usi ie s joue o t le p e ie DUO !
C li e

DUO A LA UNE
DAMIEN BILLOT

Sans hésiter, Hugues et Damien acceptent de jouer le premier duo !
Pourquoi eux ? La Société Royale Les Pélissiers est fière de pouvoir
féliciter ici Damien pour son entrée à l’IMEP. Elle lui souhaite tout le
succès et l’épanouissement qu’il mérite dans ses études et sa future carrière professionnelle.
L’IMEP, nous en avions déjà entendu parler ! Puisque Hugues en est
sorti avec, en poche, un master en musique à finalité didactique…

INTERVIEW
Hugues, quand tu as commencé l’IMEP, quelle carrière envisageais-tu ?
H.T. : J’envisageais une carrière de musicien d’orchestre.

C’est à l’ ole de usi ue des
P lissie s ue Da ie app e d à
li e ses p e i es otes. Il a 9
a s et ses d uts so t d jà p oeteu s. Il i t g e ie vite les
a gs de la fa fa e. Rigou eu ,
t availleu , il se d a ue au
pupit e des ugles puis des o s.
E septe
e
, il
ussit
illa
e t l'e a e d'e t e
ui lui pe et d'i t g e l'I situt
Sup ieu de Musi ue et de P dagogie de Na u où il e ta e
u pa ou s u ive sitai e. So
ut : fai e de sa passio so futu
ie !

Qu’est-ce qui t’a mené vers l’enseignement ?
H.T. : Le fait de faire des intérims dans l’enseignement du jour. J’ai eu
l’opportunité de remplacer Lara Vitskens. J’ai remarqué que c’était un
métier qui me permettrait de pouvoir continuer à jouer : mon horaire me
laisse toutes les soirées et les week-ends libres. Aussi, je donnais déjà
cours à l’école de musique des Pélissiers. J’ai commencé à l’âge de 16
ans. C’est donc quelque chose que je faisais depuis quelques années, et
que j’aimais faire.
Qu’est ce qui t’apporte de la satisfaction lorsque tu donnes cours à l’école
de musique des Pélissiers ?
H.T. : Avoir des élèves qui travaillent, qui arrivent à un certain résultat.

Et à l’inverse, qu’est-ce qui t’énerve ?
H.T. : Les élèves qui ne s’impliquent pas, qui n’écoutent pas les conseils
ou bien qui arrivent sans avoir travaillé chez eux.

Tu donnes cours dans l’enseignement spécialisé, quelle importance a le
cours de musique dans ce type d’enseignement ?
H.T. : Le cours de musique est bénéfique pour les élèves à plusieurs niveaux. Cela les aide à s’intégrer, à se sociabiliser. Les élèves acquièrent
de l’autonomie. Ils prennent confiance en eux. Ca les met en valeur. La
musique développe leur créativité. Elle calme aussi certains élèves colériques ou hyperactifs.
Damien, tu avais commencé tes études supérieures dans une autre branche, pourquoi as-tu changé d’orientation ?
D.B. : Je me suis bien rendu compte que je continuais à répéter tous les jours et qu’au fond, c’est ça que je
voulais faire.
Quelles sont tes premières impressions sur tes études à l’IMEP ?
D.B. : Pour l’instant, ca se passe super bien. Dès la rentrée, on a commencé avec une semaine intensive d’orchestre. On répétait toute la journée. La semaine s’est clôturée par un concert. Le programme était top. C’était
un orchestre symphonique ; C’est très différent de la fanfare. Ensuite les cours ont commencé. C’est très inté-

-ressant. Il y a quand même beaucoup de travail. Peut-être un peu moins
d’étude de la théorie par rapport à mon année précédente, mais beaucoup
de travail de l’instrument au quotidien.
Qu’est-ce qui t’a amené à la musique ?
D.B. : A vrai dire, je ne m’en souviens plus très bien car j’étais vraiment
tout petit. A mon avis, c’est un peu grâce au carnaval. J’habite Binche et
j’ai toujours entendu les musiques de carnaval.
Tu as commencé ici au bugle ; Tu as intégré l’IMEP en septembre au cor.
Pourquoi ce changement d’instrument ?
D.B. : J’ai commencé au bugle car, petit, on m’a conseillé cet instrument.
Cela devait être plus simple pour débuter. En grandissant, j’ai de plus en
plus apprécié le son du cor.
Hugues, quel conseil pourrais-tu donner à Damien pour ses études ?
H.T. : Travailler ton instrument un maximum. Faire beaucoup de concours.
Ne pas te décourager. Aller écouter d’autres musiciens, c’est très important aussi. Ecouter d’autres instruments, pas seulement des cuivres et du
cor. Aller écouter du chant. Faire plus que jouer ton instrument : faire de
la musique !

Hugues a 9 a s. C’est

a s

plus tôt u’il devie t P lissie . La
De quoi êtes-vous le plus fier, musicalement parlant ?
D.B. : Moi, pour l’instant, c’est d’être rentré à l’IMEP, sans être allé à l’aca- suite, vous la o aissez ! Musiie p ofessio el diplô
de
démie.
l'IMEP, il e seig e la

usi ue

H.T. : Moi, c’est de pouvoir jouer à tous les niveaux, dans n’importe quel
da s l'e seig e e t se o dai e
orchestre, que ce soit en orchestre classique, symphonique, en variété,
sp ialis . Egale e t p ofesseu
dans n’importe quel style. C’est de pouvoir jouer ce qui me plait !

à l' ole de

usi ue des P lis-

Et que rêverais-tu encore de faire ?
sie s, di e teu a isi ue d'ha H.T. : Rien de particulier. Je suis comblé musicalement. Je prend les proo ie et de ho ale, hef de dijets qui me plaisent quand on me les propose.
ve ses
usi ues... Hugues e

t ouve pas le te ps de s'e Quel est votre meilleur souvenir avec les Pélissiers ?
u e !
H.T. : Une guinze après un concert de ducasse ! (Rires) Plus sérieusement, avoir pu jouer plusieurs fois en soliste avec les Pélissiers. Ce que
j’aime ici, c’est l’ambiance familiale. C’est pour cela que je continue depuis
tant d’années. Et aussi parce qu’Olivier me pousse toujours à me dépasser. Il me donne des partitions qui ne
sont pas toujours adaptées à mes instruments. Ca devrait être quasiment impossible à jouer pour des cuivres.

Mais ça m’oblige à les jouer. Ca m’oblige
à travailler, encore et encore, alors que
j’ai un niveau professionnel. Ca me
pousse à me dépasser.
Et toi Damien, as-tu un souvenir à partager ?
D.B. : (Il cherche) Ma première rencontre
avec Hugues ! (Rires)
H.T. : Il a joué un extrait de l’Arlésienne à
son tout premier concert des élèves ! Il
l’avait vraiment très bien joué…

Me ci les ga çons, d’avoi épondu à
ces uesions !
Quant à nous,
on se et ouve dans la p ochaine VDP,
avec un nouveau DUO à la UNE.

A RÉPÉTER POUR LA STE CÉCILE :

Le Chant des Pél issiers
1. Nous, Pélissiers, enfants de la Justice,
Couvrons de gloire et de lauriers ce nom
Avec transport, chantons notre devise :
Vivent à jamais, le progrès et l'union !
Vous le savez, sur le champ de bataille
La renommée couronna Pélissier
Travaillons donc pour gagner des médailles
Qui nous rendent dignes du grand guerrier

Refrain :
Toujours unis, ensemble répétons,
Les Pélissiers jamais ne périront ! 1bis2
8. Sitôt franchi le nouveau millénaire,
La Société, plus allante que jamais,
Songe à fêter et marquer d'une pierre
De son histoire, l'ensemble des hauts faits.
On a semé, la moisson sera belle.
En travaillant dans la modernité,
Nous oeuvrons tous pour une ère nouvelle :
Cette voie mêne à la perennité !

AGENDA
02/12/18
SAINTE CECILE
03/12/18
Du 07/12/18
Au 16/12/18

CHALET DE NOËL
DES PÉLISSIERS

Fermé le lundi
et le mardi

(

)

12/01/19 CONCERT DE NOUVEL AN

au local

04/03/19 LUNDI GRAS
17/05/19 SOIRÉE CONCERT A THÈME
26/05/19 BROCANTE DES REMPARTS
30/05/19 PROCESSION DE FRAMERIES
10/06/19 PROCESSION DE WAUDREZ
16/06/19 PROCESSION DU CAR D OR
'

au Kursaal

SAMEDI
12 JANVIER 2019

Concert de
Nouvel An
SOCIÉTÉ ROYALE

LES PELISSIERS
19H
RUE ROBIANO 87 - BINCHE
SOUPER À L'ISSUE DU CONCERT

