
 

Le mot de la Présidente
 
Chers amis, 
Dear Friends, 
Beste vrienden. 

Ce 8 février 2017, nous sommes 
allés au Centre Culturel Hongrois, à 
Bruxelles... et quelque chose de neuf  
- et d’assez magique - s’est passé là-bas, 
d’après l’avis de beaucoup  
de personnes présentes. 

Le programme varié préparé par 
Pierre Dubuisson y a participé, mais 
aussi ce sentiment que notre association 
I Cambristi a un rôle important à 
jouer, non seulement pour nous-mêmes 
- en nous procurant le plaisir de jouer 
de belles partitions - mais aussi envers 
le monde extérieur! 

Chaque année, nous aimerions ainsi 
découvrir et faire découvrir à nos 
membres de nouveaux lieux prestigieux 
en lien avec la musique de chambre.

Bientôt, 3 groupes complets partent  
à Prague, d’autres vont en stage  
en France... n’hésitez pas à nous 
raconter vos aventures musicales,  
elles pourraient intéresser d’autres 
musiciens !  

Françoise Longrée 

Bulletin n° 114 - 7 march 2017 

Chamber Music Players in Belgium

La soirée de Noël à la Chapelle,  
le 16 décembre 2016

Iedereen rekende vast op een vrolijke sfeer 
voor onze traditionele kerstavond, en het 
was dus ook zeer druk in de kapel ! 
Orhan Erenberk had deze avond georgani-
seerd en gecommenteerd. Een programma  
met zang en ook instrumentale muziek: 
Haendel, Schubert, Farkas, met aardig wat 

feestelijke blazers en ook een intie-
mere Haydn kwartet.  
De gezongen stukken waren de 
prachtige 4 melodieën voor 2 stem-
men van Brahms en, tot slot, niet 

echt kerstliederen, maar wel a capella in 
trio, traditionele liederen uit verschillende 
Europese landen.  
While everybody enjoyed the music, we 
could smell the spiced Scandinavian “Glogg”,  
Teresina’s speciality, that was nicely sim-
mering. Our traditional Xmas buffet was again 
a warm and friendly way to end the year. 



Ce mardi 24 janvier 2017, la Chapelle de 
Boondael était une fois de plus remplie 
pour la première soirée musicale de cette 
nouvelle année. 

Sous la houlette de Marc Mignon en Mon-
sieur Loyal - tandis qu’Orhan prit le relais 
pour l’intodruire lui et son ensemble - cinq 
groupes de musiciens nous ont fait (re)dé-
couvrir des œuvres d’époques, d’origines 
et de formations très différentes. Nous 
avons tout d’abord pu entendre une so-
nate pour deux flûtes de Johann Christoph 
Schultze, compositeur allemand, auteur 
vers 1750 de « six sonates pour flûtes tra-
versières sans basse », erronément attri-
buées jusqu’au XXe siècle à G. F. Haendel. 
Errare humanum est… 

Vint ensuite le Concertstücke n°2 op.114 
de Felix Mendelssohn, pour clarinette, 
cor de basset et piano. Editée en 1832, 
cette œuvre exigeante et énergique a été 
l’occasion pour de nombreux auditeurs 
de découvrir le cor de basset, instrument 
peu joué parmi nos membres et qui les a 
enthousiasmés. 

Démarrage tout en beauté pour notre première soirée musicale!
La soirée s’est poursuivie avec le compo-
siteur polonais Witold Lutoslawski et une 
œuvre pour clarinette et piano, Dance 
Preludes, constituée de courtes pièces ins-
pirées de Bela Bartok et du folklore polo-
nais. De retour en Allemagne, nous avons 
entendu une grande page du répertoire 
romantique avec les Märchenerzählun-
gen de Robert Schumann, œuvre que ses 
interprètes altiste, clarinettiste et pianiste, 
avaient eu l’occasion de travailler lors du 
précédent Tutti Cambristi de novembre 
dernier.

Enfin, la soirée s’est terminée avec Gabriel 
Fauré et le Quatuor pour piano et cordes 
n°1 op.15, œuvre composée entre 1876 et 

1879 alors que Fauré vivait une peine de 
cœur et donc un moment douloureux.

Tous les musiciens qui se sont produits au 
cours de cette soirée ont fait montre d’en-
thousiasme, de passion et la haute qualité 
des interprétations a ravi ceux et celles qui 
y ont assisté. La soirée s’est évidemment 
clôturée autour d’un drink, dans la bonne 
humeur et avec en tête déjà de futurs pro-
jets…

A noter également, la chapelle abritait le 
soir du concert une exposition de nus de 
l’artiste Maud Deschamps qui n’ont pas 
laissé le public indifférent. ;-)

Marcelline Bosquillon



Blottie contre l’ancienne enceinte de 
Bruxelles, la scène du centre culturel hon-
grois a accueilli lors de notre soirée de ce 
8 février une quinzaine de nos musiciens 
qui nous ont fait découvrir quelques belles 
pages de la littérature musicale hongroise 
depuis le romantisme jusqu’à nos jours. 

Notre après-midi musical s’est invité, dans 
la belle tradition viennoise des Schuber-
tiades, chez Alberte Vandenbogaerde qui 
nous a chaleureusement accueillis dans 
son agréable salon. Cette rencontre avait 
été coordonnée par Orhan Erenberk. 

Ce fut un grand plaisir d’y écouter pour la 
première fois quatre nouveaux membres 
qui se sont ‘mélangés’ avec bonheur avec 
des Cambristiens de longue date pour nous 

Play-in ACMP – I Cambristi  
le 5 mars à L’Académie de Musique  
de Watermael-Boisfort

Ce 5 mars, nous étions une vingtaine 
d’instrumentistes très variés (bois, cuivres, 
cordes, pianiste) à partager des partitions 
de Schubert, Haydn, Mozart… et d’excel-
lents moments amicaux et musicaux,  
autour de Julius Stenzel qui nous a éclairés 
de ses meilleurs conseils pour « survivre » 
à une lecture à vue. 

Cette journée est le fruit de la collaboration 
d’ACMP- Belgique et I Cambristi. Merci à 
Bettina pour cette belle idée! 

8 février 2017: ambiance magyare
au Centre Culturel Hongrois 

«Music & Tea »  
du 19 février 2017

Journée mondiale  
de la musique  
de chambre 

Par son langage universel, la musique nous 
a permis de vivre avec nos amis hongrois 
quelques belles émotions : des touches 
d’humour, des élans romantiques ou mé-
lancoliques, un peu de  révolte et des petits 
clins d’œil rythmiques. Le temps d’une soi-
rée, nous avons jeté des ponts avec la com-
munauté hongroise installée à Bruxelles, 
venue en nombre écouter nos amateurs.  
Nos hôtes ont souligné auprès de notre 
présidente, Françoise, l’importance pour 
eux de partager de tels moments culturels 
avec les associations de notre pays où les 
valeurs démocratiques restent un pilier fort 
de la société. Lors des prochaines saisons, 
nous aimerions réitérer avec d’autres pays 
cette belle expérience interculturelle. 

Dominique Desmedt

Nous avons été très chaleureusement 
reçus dans une salle aux dimensions très 
humaines, à la très belle acoustique et avec 
quelques belles œuvres picturales aux ci-
maises. 

Nous avons pu y écouter dans différentes 
formations, une belle palette d’instruments, 
du piano aux vents en passant par les 
cordes, un très beau programme  concocté 
par Pierre Dubuisson d’œuvres rarement 
jouées par nos membres et qui  ont fort tou-
ché notre public hongrois. 

offrir un beau moment musical. Nous avons 
pu entendre des pièces variées de Bee-
thoven, Marcello & Schumann mais aussi 
quelques pièces et mélodies du répertoire 
français du début du 20ème siècle.   

Le délicieux goûter qui clôturait ce beau 
concert  nous donné l’occasion de mieux 
nous connaître et d’envisager ensemble 
d’autre projets musicaux pour de prochains 
événements de notre association.

Dominique Desmedt



WE HAVE   P LENTY  OF  ACT IV I T I ES  FOR NEXT  SPR ING,  
DO NOT  MISS  ANY OF  THEM!

Une journée au Château Succa
54 Volderrede,  
9070  Destelbergen (près de Gand)
Profitez de cette occasion pour passer 
une journée- ou une après-midi -  de 
printemps dans un joli coin de Flandre et 
venir y  jouer ou écouter de la musique 
de chambre.
11h > TRAVAIL & RÉPÉTITIONS
Plusieurs locaux seront à votre disposi-
tion pour jouer ou travailler ou répéter 
avec votre ensemble : prévenez-nous si 
vous voulez en faire usage !  
A disposition : un piano, 2 épinettes dont 
une accordable en 415 et 440.  
13h > Lunch Merci d’apportez quelque 
chose pour le buffet-pique nique ! 
15h > MUSIC & TEA
Suivi de drinks et d’une  
ballade dans les jardins. 

A la Chapelle  
de Boondael:  
Assemblée Générale annuelle  
suivie de notre soirée musicale.
 
A 19h00 : ASSEMBLEE GENERALE 
Vous recevrez par email les rapports 
concernant l’année écoulée. 
Venez-y nombreux, c’est le moment de 
réévaluer les activités de l’année passée, 
et surtout,  de vous parler de nos projets. 
Venez vous aussi nous expliquer vos 
idées, vos attentes !  

20h15, soirée de clôture  
à la Chapelle de Boondael

Venez à notre dernière soirée musicale 
avant les vacances. Elle se terminera par 
le traditionnel buffet d’été.

Lundi

26 juin

dimanche

14 mai

Il  y a encore un peu de place  
pour ces activités…  
inscrivez-vous via notre email  
icambristi@gmail.com

Festival Musiq3  
à Flagey 
Des ensembles I Cambristi pourront 
jouer à l’entrée des concerts. 
Ne manquez pas de vous inscrire avec 
votre ensemble pour y jouer des pièces 
de votre répertoire.  Profitons de cette 
opportunité pour faire connaître I Cam-
bristi en acceuillant le public dans une  
belle ambiance de musique de chambre.

Master Classes d’été à Stavelot   
Organisés dans le cadre du  
Festival de Stavelot avec  
le quatuor Zemlinsky, Frank Peeters  
et Ronald Van Spaendonck. 
Renseignements et inscriptions voir  
www.cambristi.com
Adresse :  
à l’Abbaye et au Collège St Remacle,  
Avenue Fernand Nicolay 35,  
4970 Stavelot. 

Week-end

11, 12 & 13
août

A 20h15 : SOIREE MUSICALE 
Suivie du drink traditionnel,  vous pourrez 
rencontrer d’autres membres et  faire des  
projets pour jouer de  nouveaux morceaux.

mercredi

15 mars

Week-end

30/6 - 1&2/7



Bienvenue à  
nos nouveaux membres !
Briol Pol  

Violonclle, D
0478 652506
1950 Kraainem
pol_briol@yahoo.fr

Devouche Anne 
Violon, B
02 736 5407
1200 Woluwé St Lambert
anne.devouche@laposte.net

Finckh-Cnockaert Annette
Flute à bec, B – Dulcian, C
0479 612398
1054 Huizingen
annette.finckh@scarlet.be

Garcia Salvador
Piano, B
0499 540115
1200 Woluwe St Lambert
salvadorgarciararo@gmail.com

Wahl Martine
Chant-soprano, C
0478 396687
1970 Wezembeek-Oppem
mw@alphajuris.be

Notre bibliothèque  
I Cambristi
In onze bibliotheek  is er een rijkdom 
aan partituren voor kamermuziek.  
Doorloop even de catalogus op onze 
site www.cambristi.com
Michael en Ingrid Lake brengen  
telkens op onze bijeenkomsten een 
selectie partituren mee. Maak gebruik 
van deze gelegenheid om nieuwe  
muziek te ontdekken en ter plekke 
nieuwe partners te vinden om ze te 
spelen. If it suits you better, contact 
Michael and pay him a visit, or ask 
him to bring some parts you would 
like to borrow. (Tel 02 374 8004 or  
michael.lake@skynet.be ) 

Rédaction de ce bulletin :  
Brigitte Brasseur-Legrand  
(brigitteblegrand@gmail.com)   
Graphisme : Monique Van Wynsberghe.

I Cambristi asbl/vzw
Présidente : Françoise Longrée
Vice-présidente : Brigitte Legrand
Secrétaire: Orhan Erenberk

48 rue E. Banning, 1050 Ixelles 
www. cambristi.com 
icambristi@gmail.com

ACTIVITIES DATES TIME WHERE ADDRESS                          

MASTERCLASS  
PRAGUE

du 11 au 13 mars … Prague infos  
chambermusiconthego.com

ASSEMbLéE  
GénéRALE 
 
SoiRéE
CAMbRiSTi

mercredi 15 mars 19h

 
20h15

Chapelle  
de Boondael

square du Vieux Tilleul 10 
1050 Ixelles

TRAVAiL  
En GRoUPE

MUSiC & TEA

dimanche 14 mai 11h

15h

Château  
Succa 

54 Volderrede,                
9070 Destelbergen

SoiREE
CAMbRiSTi

lundi 26 juin 20h15 Chapelle  
de Boondael

Square du Vieux Tilleul 10 
1050 Ixelles

MUSiQ3  
FESTiVAL

vendredi 30 juin,
samedi 1er et 
dimanche 2 juillet

Espace 
Culurel
Flagey 

Place Sainte-Croix
1050 Bruxelles

inTERnATionAL
CHAMbER MUSiC  
WoRKSHoP  
CoMo LAKE

samedi 16  
et dimanche 17 juillet

Conservatoire 
Giuseppe 
Verdi
Como - Italie 

cambristi@aimamusic.

brochure disponible sur:
www.aimamusic.it/ 
tutti-cambristi-milano-2016

STAVELoT  
MASTER CLASS
Zemlinsky Quartet
Fr. Peters & 
R.VanSpaendonck

vendredi 11, samedi 12  
et dimanche 13 août

Abbaye   
& Collège  
Saint-Remacle 
Stavelot

Av. Ferdinand Nicolay 35 
4970 Stavelot

MUSiC & TEA dimanche 17 septembre 16h Conservatoire  
flamand

Place du Petit Sablon
1000 Bruxelles

SoiREE 
CAMbRiSTi

samedi 7 octobre 20h15 Chapelle  
de Boondael

Square du Vieux Tilleul 10 
1050 Ixelles

TUTTi  
CAMbRiSTi

samedi 11 et   
dimanche 12 novembre

Lieu  
à déterminer

SoiREE
CAMbRiSTi

mercredi 13 décembre 20h15 Chapelle  
de Boondael

Square du Vieux Tilleul 10 
1050 Ixelles

CALENDRIER DE NOS FuTuRES ACTIVITES

Si vous désirez participer à ces activités avec votre ensemble, envoyez un mail à icambristi@gmail.com


