
Chamber musiC Players in euroPe

Chers amis,

Notre été caniculaire n’est malheureusement (ou heureusement diront peut-être 
certains …) plus qu’un souvenir, même si ses derniers feux nous ont encore réchauffés 
ce dernier week-end de septembre. Et nous voilà déjà tous replongés dans l’agitation 
de notre vie professionnelle et de la rentrée scolaire. Mais la bonne nouvelle,  
c’est que l’arrivée de l’automne annonce aussi le lancement de la saison 2018-2019 
des activités d’I Cambristi !

C’est aussi pour moi un moment particulier, puisque c’est la première fois que  
je vous adresse ces mots en tant que nouveau Président de l’association.  
Je suis très honoré et reconnaissant que le comité et l’assemblée générale  
m’aient manifesté leur confiance en me proposant de reprendre la Présidence que 
Françoise Longrée souhaitait remettre.

Je tiens avant tout à adresser à Françoise, et ceci en votre nom, mes plus chaleureuses 
félicitations pour le magnifique travail qu’elle a accompli à la tête de notre 
association. Je lui exprime notre gratitude pour toute l’énergie et tout le temps qu’elle 
y a consacré sans compter, afin d’entretenir le dynamisme de notre association et de 
vous proposer un calendrier chargé d’activités musicales stimulantes et intéressantes.  
Et je lui suis très reconnaissant qu’elle accepte de rester au sein de notre comité pour 
continuer à nous aider, et ce malgré ses nombreuses occupations.

Autre changement cette année: notre Tutti de novembre déménage en province ! 
Nous avons la chance de pouvoir disposer des splendides locaux de l’académie  
de Braine l’Alleud. Vous trouverez tous les détails pratiques sur son organisation dans 
ce bulletin. Si vous n’avez pas encore de groupe, il est grand temps de vous mettre  
à la recherche de partenaires pour ne pas manquer cet événement !

Mais notre saison commencera d’abord avec un Music & Tea ce dimanche 7 octobre 
à Kraainem chez Noni Grobovschi. Le concert, prévu à 17 h, sera précédé par un 
accueil de nos nouveaux membres, de 13 h à 16 h.

Je vous invite d’ailleurs à lire l’article (précédent notre calendrier d’activités) consacré 
à de nouvelles initiatives que nous prenons pour faciliter l’intégration des nouveaux 
membres. C’est un point qui me tient beaucoup à coeur, et auquel je compte 
consacrer une attention particulière durant mon mandat.

Bonne reprise à tous, et je me réjouis d’avoir l’occasion de vous rencontrer lors d’une 
de nos prochaines activités ! 

Marc Mignon, 
votre nouveau Président
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7th October - 17h  
Music & Tea  

at Noni Grobovschi’s home

5 avenue des Anémones  

1950 Kraainem

Welcoming our new members

from 13h to 16h

Limited space availibity !  

Mandatory registration via

icambristi@gmail.com

•

Notre Tutti  
les 10 et 11 novembre  

à l`Académie de  
Braine-l’Alleud

Il est temps de former vos groupes,   

de choisir les pièces que vous  

désirez travailler lors de ce stage  

et… de vous inscrire !  

Détails en page 2

firsT MeeTiNgs  
Of This seAsON  



notre ProcHAin stAge 

SAmeDI 10 & DImANche 11 Novembre: 
TuTTI cAmbrISTI  
à l’AcADémIe De brAINe-l’AlleuD
Notre week-end de musique de chambre et de coaching intensif  
se tiendra cette fois dans cette magnifique académie accueillante 
pourvue de nombreuses classes bien équipées, d‘ascenceurs et  
d’un grand parking extérieur. Nous y trouverons plus d’espace pour 
recevoir de nombreux groupes et inviter de nouveaux coaches.  
Cette année, nous accordons une attention spéciale aux chanteurs 
et  aux  « baroqueux ». Des coaches spécialisés seront invités à les 
encadrer. 
Les chanteurs pourront, s’ils le désirent, trouver sur place un pianiste 
qui les accompagnera. Pour les amateurs de musique baroque qui 
n’ont pas trouvé de groupe, le formulaire d’inscription leur permet 
de s’inscrire en individuel et d’indiquer leur préférence pour le 
baroque. Nous formerons alors des groupes avec lesquels ils pour-
ront travailler des oeuvres appropriées.
Comme d’habitude au cours de ce WE, chaque groupe bénéficiera 
de 4 séances de 90 minutes de travail avec les coaches.
Attention ! Le programme des horaires diffère légèrement des fois 
précédentes (voir tableau ci-dessous). Nous n’organiserons pas de 
petit concert à la fin du stage mais les stagiaires auront priorité pour 
se produire lors des prochaines après-midi et soirées Cambristi.

infos pratiques
inscription 
Les inscriptions se font via le site internet www.cambristi.com 
Prix du Tutti (Repas et drink inclus) 
Par personne: 140 € - 90 € pour les moins de 26 ans 
Adresse  
Rue du Château, 49 - 1420 Braine-l’Alleud
Accès 
En voiture : Songez à proposer du co-voiturage !  
L’Académie dispose d’un grand parking gratuit.
En train : l’Académie se trouve à 10 minutes à pied à partir de la 
gare de Braine l’Alleud.
A partir de  Bruxelles, comptez ± 24 minutes de trajet ( au départ 
des gares Nord, Central ou Midi). Nous pourrons organiser une 
navette pour venir chercher les personnes à la gare vers 13h20.

NOTre TUTTi CAMBrisTi : 

NOUVeL eNDrOiT,  

NOUVeLLe fOrMULe !

Samedi 10 novembre Dimanche 11 novembre 
13h30 : accueil et installation 9h 15 : accueil
14h -15h30 : 1ère session 9h30 - 11h : 1ère session
Pause Pause
15h45 - 17 h15 : 2ème session 11h15- 12h45 : 2ème session
Pause Lunch 
17h30- 19h : 3ème session 14h - 15h30 : 3ème session
19h - 20h30 : 4ème session Pause
20h30 : Drink et pains surprise 15h45 - 17h15 : 4e session 

17h30  drink de clôture 

hâtez-vous de vous inscrire ! 



nos ProcHAines Activités 

POUr NOs NOUVeAUx MeMBres
Il n’est pas toujours facile pour les nouveaux inscrits de trouver des 
partenaires de leur niveau pour former leurs premiers groupes et 
lancer leurs premiers projets. C’est pourquoi nous avons décidé de 
lancer de nouvelles initiatives à leur intention.

Après-midi d’accueil
Deux fois par an, nous organiserons une après-midi d’accueil. Des 
anciens membres de l’association se tiendront à leur disposition 
pour faire leur connaissance musicalement et jouer avec eux des 
morceaux convenus à l’avance. Nos autres membres seront bien sûr 

AcTIvITéS 2018 DATeS heure lIeu ADreSSe                         

MUSIC & TEA
+ accueil des nouveaux membres

dimanche 7 octobre 17h chez Nicolas Gribovschi 5 avenue des Anémones 
1950 Kraainem. 

TUTTI CAMBRISTI samedi 10 novembre
& dimanche 11 novembre

Academie de Musique  
de Braine l’Alleud

Rue du Château, 49
1420 Braine-l’Alleud

SOIREE
CAMBRISTI

mercredi 14 novembre 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

SOIREE DE NOëL
CAMBRISTI

jeudi 13 décembre 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

AcTIvITéS 2019 DATeS heure lIeu ADreSSe                         

SOIREE
CAMBRISTI

jeudi 24 janvier 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

MASTER CLASS PRAGUE 
 

vendredi 15 février au 
dimanche 17 février

Prague Info: www.chambermusiconthego.com

MUSIC & TEA
+ accueil des nouveaux membres

Mars
date à déterminer

Lieu à déterminer

SOIREE
CAMBRISTI

Avril
date à déterminer

Lieu à déterminer

PLAy IN 
EN ORChESTRE

Mai
date à déterminer

Lieu à déterminer

ASSEMBLéE GéNéRALE 
& SOIREE D’éTé CAMBRISTI

mardi 4 juin 19h
20h15

Chapelle de Boondael 10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

MASTER CLASS  
STAVELOT

jeudi 1er août au  
dimanche 4 août

Collège Saint-Remacle 
Stavelot

Av. Ferdinand Nicolay 35 
4970 Stavelot 

MUSIC & TEA
+ accueil des nouveaux membres

Septembre
date à déterminer

Lieu à déterminer

GRAND TUTTI LEMANI
(Evénement Cambristi Europe)

Samedi 19 octobre 
& dimanche 20 octobre

Suisse

SOIREE
CAMBRISTI

Octobre
date à déterminer

Lieu à déterminer

TUTTI CAMBRISTI Novembre
date à déterminer

Lieu à déterminer

SOIREE DE NOëL
CAMBRISTI

jeudi 12 décembre 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

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

les bienvenus pour assister à cette session afin de les rencontrer et 
de faciliter leur intégration dans de nouveaux projets musicaux.

Play-in en orchestre
Nous avons l’intention d’organiser au printemps 2019 une acti-
vité play-in collective en orchestre, où tous nos membres pourront 
se retrouver pour travailler une pièce en formation d’orchestre 
de chambre. Une nouvelle occasion pour les nouveaux de faire 
connaissance avec les autres et de jouer avec eux !
Les détails pratiques (date, endroit, horaire) sont encore à l’étude et 
vous seront communiqués dans notre prochain bulletin.



A 20h15, place fut faite à la musique et pour cette dernière soi-
rée musicale avant les vacances le programme fut particulièrement  
touchant et beau :
n  Le trio de Brahms op. 8 en si maj : deux mouvements (allegro con 

brio et Allegro) 
n De Brahms, encore : 2 Lieder op. 91 pour chant, clarinette et piano
n Le quatuor à cordes n°4 op.18 en do min. de Beethoven
n  Sérénade pour septuor à vents de Julius Röntgen, 2 mouvements : 

allegro tranquillo, andante, allegro. 
Nous avons clôturé la soirée, parlant musique et autre choses tout en 
sirotant de  frais cocktails… prélude aux vacances. 

nos Dernieres rencontres 

NoTre  ASSemblée GéNérAle  
Notre AG annuelle s’est tenue le jeudi 28 juin à la chapelle de 
Boondael. Après le rapport des activités de l’année, présenté par 
notre Secrétaire et le rapport financier de notre trésorier, ce fut le 
moment de passer à la restructuration de l’équipe des membres du 
comité exécutif.
Françoise Longrée, qui avait assuré la présidence depuis 2016, a 
présenté sa démission comme présidente et annoncé que le Comité avait 
choisi Marc Mignon pour la remplacer à ce poste. Les acclamations 
de l’Assemblée ont aussitôt confirmé sa nomination. Françoise garde 
bien sa place dans le Comité, s’occupant principalement des stages, 
des contacts divers et de la coordination des concerts.
Jean-Paul Feldbusch - qui avait été notre Trésorier au cours de ces deux 
dernières années - a annoncé que, pour des raisons personnelles, 
il était au regret de ne plus pouvoir assurer cette fonction. Fabian 
Radoux a accepté de remplir à son tour la fonction de Trésorier de 
notre Association.
Orhan Erenberk, notre Secrétaire depuis tant d’années, a demandé 
à être relevé de cette fonction. Il s’occupera désormais de la 
programmation et des relations internationales. Dominique De Smedt 
le remplacera dorénavant dans la fonction de Secrétaire. 
Bravo et merci à tous pour tout ce temps consacré à faire fonctionner 
I Cambristi, nous leur devons tant de merveilleux moments de plaisir 
musical ! Merci également à ceux qui ont accepté de les remplacer, 
assurant ainsi la continuité de notre Association.
Merci tout particulièrement à Françoise pour sa présence inspirante et 
créative au cours de ces deux années et bravo d’avoir courageusement 
accepté de succéder à Franz Marcus, notre Président – Fondateur !
Bienvenue à Marc, notre nouveau Président !



Hors ProgrAmme  

FeSTIvAl muSIq3   
& FeSTIvAlS De WAlloNIe :  
29, 30 juIN & 1er juIlleT 2018 
Cette année encore, I Cambristi était l’invité du Festival Musiq3.  
Plusieurs d’entre nous ont à nouveau fait partie du jury « Premières  
Scènes » dont l’objectif est de primer un groupe de musique 
de chambre dont les membres sont issus de nos conservatoires. 
Le groupe qui remporte l’adhésion du jury se voit offrir l’opportunité 
de se produire l’année qui suit dans l’un des festivals de Wallonie.
En parallèle, nous avons pris l’habitude également d’animer cer-
taines plages du festival et quelques groupes de nos musiciens se 
sont produits dans les espaces d’accueil de Flagey et du Marny. Un 
grand merci à Julius Stenzel qui a, au pied levé, remplacé un de nos 
membres empêché ! Notre présence dans de tels événements répond 
de manière assez évidente à notre objectif de rendre la musique 
de chambre accessible à tou.te.s et nous espérons poursuivre cette 
aventure l’année prochaine ! Avis aux amateurs et à vos agendas… 
l’année prochaine, le festival Musiq3 aura lieu les 28, 29 et 30 juin !
Enfin Musiq3 nous a consacré 30 minutes d’antenne pendant lesquelles 
Françoise Longrée a pu présenter notre association et ses activités.

TuTTI cAmbrISTI à côme   
Organisé les 14 et 15 juillet dernier par nos amis Cambristi- 
Milano, une délégation de nos membres était présente à ce stage. 
Une soixantaine de chambristes, assemblée très cosmopolite, très 
« Cambristi–Europe »,  a travaillé avec acharnement et inspiration 
dans les murs vénérables de cet antique conservatoire. D’excellents 
coaches encadraient et stimulaient « la musica ». 
Il y avait aussi le plaisir des poses, drinks et repas pris çà et là dans 
divers coins de cette charmante vieille ville italienne au bord du lac,  
un pur plaisir. Grazie mille à nos dynamiques amis milanais !

Du 10 Au 12 AoûT Se SoNT TeNueS 
NoTre mASTer clASS De STAveloT    
Cette année, Stavelot a accueilli la 5ème édition du Master Class 
I Cambristi 2018 : 45 amateurs de musique de chambre se sont 
réunis en 11 groupes, pendant 4 jours. Ils ont été coachés par  
8 professeurs : Le Quatuor Zemlinsky, Frank Peters au piano, Ronald 
van Spaendonck à la clarinette, Marie hallynck au violoncelle et 
Muhiddin Durruogglu au piano. 
L’ambiance était au beau fixe et nous avons tous pu assister au 
concert de Tobias Feldman (violon) & Friends le samedi soir! Nous 
avons aussi joué en orchestre des airs tchèques ainsi que des extraits 
du célèbre Carmen... L’audition finale a été d’un niveau incroyable 
tant nous avions bien travaillé. Un réel bonheur! 
Merci à l’équipe de stages de s’être investie dans ce beau projet, 
ainsi qu’à Stefaan (notre In Situ préféré) et à Monique qui a assumé 
seule un catering délicieux.
Merci à l’ACMP ainsi qu’à la CRELAN Foundation pour leur support 
à ce projet musical
A l’année prochaine! 



notre AssociAtion et vous

cAmbrISTI.com
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site, vous y trouverez 
tous les renseignements utiles concernant notre association:  
ses activités passées, ses projets, des photos, le catalogue de notre 
bibliothèque de partitions,…  sans compter les annonces de nos 
membres (concerts , propositions, recherche de partenaires, etc) 
ainsi que les bulletins d’inscription pour nos diverses activités. 

Nhésitez pas à y placer vos propres annonces :  
il suffit d’envoyer,  au moins 15 jours avant un événement,  
votre annonce (claire et complète) en format Word,  
les illustrations en format jpeg à marcelline.bosquillon@gmail.com 
sous la communication « publication pour le site ».  
Marcelline se chargera bien volontiers de l’insérer.

boTTIN moNDAIN :  
uN mArIAGe TouT-cAmbrISTI
Nous félicitons de tout cœur notre président Marc Mignon et notre 
merveilleuse graphiste et énergique « cateriste » Monique Van Wyns-
berghe, qui se sont mariés cet été. Quelle chance pour nous d’avoir 
à la tête d’I Cambristi ce couple présidentiel dynamique et  charmant!

            FAcebooK 
Consultez aussi notre page face-book, vous y trouverez photos, 
nouvelles et infos sur la musique de chambre et vous pouvez l’utiliser 
pour communiquer vos expériences de musicien de chambre. 

NoTre bIblIoTheque 
Vous cherchez de l’inspiration pour jouer quelque chose «d’autre»: 
consultez sur notre site cambristi.com le catalogue de notre biblio-
thèque de partitions de musique de chambre ! Prenez ensuite ren-
dez-vous avec Michael et Ingrid Lake lakezwaan@icloud.com pour 
emprunter vos trouvailles. 

voS PAYemeNTS :  
commeNT leS Formuler ?   

 
Quelquefois nous recevons des virements dont le libellé 
ne nous permet pas de savoir qui s’inscrit à quoi ! 

raison du virement ? 
Lorsque vous  nous envoyez un virement, veillez à ce que par le 
libellé nous puissions savoir à quelle activité est destiné ce paiement 
(cotisation ? stage ? don ? )
 
Pour quelle personne ? 
Dans le libellé, mentionnez ou faites toujours mentionner votre nom 
tel qu’il figure dans notre liste de membres !

rgPD/ gDPr (geNerAL DATA PrOTeCTiON regULATiON) eN VigUeUr A PArTir DU 25 MAi 2018 
Depuis le 25 mai 2018, tous les pays de L’Union Européenne ont renforcé la législation sur la protection des données personnelles. Vous avez sans doute 
remarqué que nombre de correspondants, firmes ou organisations diverses, vous avertissent qu’ils appliquent le Règlement Général sur la Protection des 
Données RGPD/ GPDR.

Conformément à ce règlement, nous vous confirmons que nous traitons vos données confidentielles avec la plus grande prudence. Nous gardons notre 
fichier de membres strictement confidentiel. Les données que vous nous avez confiées sont exclusivement utilisées pour vous informer des activités  
d’i Cambristi ou préconisées par elle (activités des membres, associations soeurs, etc.). Vos données ne seront jamais communiquées à des tiers en dehors 
de nos membres.

Les données que nous conservons sont celles reprises dans notre «List of members» (nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, numéro(s) de télé-
phone, instruments joués, niveau, préférence en lecture à vue, travail de fond, ou style musical - baroque ou non). Cette liste est distribuée uniquement 
parmi nos membres et cela afin de leur permettre de trouver des partenaires. En deuxième page de couverture figure d’ailleurs la réserve : « this list may 
not be exploited for other purposes, and especially not for commercial ones. » 

Comme vous le savez,  pour témoigner de la vie et du dynamisme de l’association, nous publions régulièrement des photos de nos événements, photos 
sur lesquelles vous pourriez apparaître. Si vous désirez vous opposer à l’utilisation de ces photos, vous pouvez le signaler à notre secrétaire.

Si vous souhaitez continuer à recevoir régulièrement les informations concernant nos activités vous ne devez rien faire. Si par contre vous désirez consul-
ter ou modifier les informations figurant dans nos données qui vous concernent, voire les supprimer, écrivez-nous à icambristi@gmail.com.

sachez cependant qu’en vous désinscrivant de notre liste, vous ne serez plus informés de nos activités ! 
en vertu de cela, la rubrique «Nouveaux membres» ne paraîtra donc plus dans la newsletter mais bien dans les prochains e-mail.


