
Chamber musiC Players in euroPe

Chers amis,

Malgré les épisodes caniculaires qui les ont ponctuées, votre 
comité n’a pas chômé durant ces vacances. Nous avons encore 

une fois participé au festival Musiq 3 à Flagey lors du dernier week-end de juin, mi-
juillet une délégation de nos membres s’est rendue à Côme pour participer au Tutti 
Cambristi organisé par notre association-soeur milanaise, et fin août une autre de 
nos délégations n’est rendue au stage de musique organisé par l’asbl Musique en 
Liberté à Amougies, à l’invitation de ses organisateurs, pour s’y produire en concert le 
soir devant les stagiaires et leur présenter notre association. Pendant ce temps, toute 
l’équipe-stage était sur le pont pour organiser début août notre maintenant traditionnel 
Master Class de Stavelot. Vous trouverez comme d’habitude un compte-rendu détaillé 
de ces nombreuses activités dans notre newsletter. 

Cet été nous avons également eu la très agréable surprise d’être contacté par le très 
réputé chef d’orchestre belge Patrick Davin. Il avait brièvement assisté à notre journée 
de travail sur Appalachian Spring en mai dernier à Braine-l’Alleud. Manifestement nous 
lui avons fait bonne impression, car il nous a proposé de poursuivre le travail avec 
son aide, sous la forme d’un après-midi de Master Class durant laquelle il coachera 
Gabriel Hollander ainsi que nos membres qui ont déjà travaillé cette oeuvre lors de la 
session de mai. Ce Master Class aura lieu le samedi 5 octobre dans la petite salle du 
conservatoire flamand de musique de Bruxelles, au n°5 de la place du Petit Sablon, 
de 13h30 à 19h30. Patrick Davin y donnera son Master Classes de 15h à 18h30, et 
après une petite pause, l’orchestre jouera l’oeuvre d’une traite à 19h. Nous invitons 
tous ceux que cela intéresse à venir assister au Master Classes de Patrick Davin qui sera 
public, ou à venir écouter le résultat de notre travail à 19h, et à nous retrouver après 
autour d’une verre de l’amitié.

Nous allons également organiser une nouvelle session d’orchestre de chambre le 
dimanche 24 novembre qui sera consacrée à travailler la symphonie n°5 de Schubert. 
Si vous souhaitez y prendre part, signalez-le nous déjà par mail à icambristi@gmail.com.  
Il y a de la place pour des flûtes, hautbois, bassons, cors ainsi que pour toutes les 
cordes. Le lieu et l’horaire exact sont encore à définir et seront communiqués par mail 
d’ici peu.

Mais venons-en à nos tous prochains rendez-vous. Notre première soirée de la rentrée 
aura lieu ce jeudi 12 septembre à 20h15 chez Nicolas Gribovschi à Kraainem au 5 
Avenue des Anémones. Elle sera suivie par un Music & Tea le dimanche 29 septembre 
à 16h chez Sabine Deborger, la veuve de notre très regretté Dirk Poppelsdorf, durant 
lequel nous pourrons exprimer à Sabine toute notre sympathie et honorer la mémoire 
de Dirk qui fut un membre particulièrement actif et enthousiaste de notre comité.

Je me réjouis de vous retrouver très bientôt !
Votre Président,

Marc Mignon 
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Soirée I Cambristi 
Jeudi 12 septembre  

à 20h15 
chez Nicolas Gribovschi 

Avenue des Anémones 5 

1950 Kraainem 

•

MUSIC & TEA  
Dimanche 29 septembre 

à 15h 
chez Sabine Poppelsdorf 

Vrijwilligerslaan 1 
3080 Tervuren



nOs ACtiVitÉs à Venir 

TUTTI CAMbrISTI LEMAnI 
SAMEDI 19 ET DIMAnChE 20 oCTobrE 
Notre organisation-sœur, les Cambristi Lemani organisent leur 
premier «Tutti Cambristi» dans le très beau cadre du Centre Musical 
Hindemith à Blonay (Vaud, Suisse) et en ont fait un événement  
Cambristi – Europe.

5 de nos membres s’y rendront et nous y représenteront. Nous leur 
souhaitons un excellent stage et de joyeux échanges amicaux et 
musicaux en prélude à d’autres rencontres enrichissantes pour tous. 

NOS AUTRES RENCONTRES  
PRÉVUES POUR CET AUTOMNE

MUSIC & TEA ChEz SAbInE PoPPLELSDorf  
DIMAnChE 29 SEPTEMbrE à 15h 
VrIJwILLIgErSLAAn 1, 3080 TErVUrEn

Deze Music & Tea zal gehouden worden ter herinnering aan onze 
vriend Dirk Poppelsdorf, de man van Sabine, die zo onverwachts is 
overleden, nu al bijna drie jaar geleden, op 25 november 2016.  
Dirk was zeer actief in onze “board”, vooral bij het organiseren van 
onze Tutti en Masterclasses. Hij was een ongelooflijk getalenteerde 
pianist, hij kon « alles » spelen, maar daarbij was zijn geluk om de 
muzikanten die hij begeleidde zo ver te brengen dat ze beter speel-
den dan ooit. Wij hebben hem heel erg gemist en wij danken Sabine 
en haar kinderen dat we weer in hun huis mogen muziek maken 
zoals we dat vaker met Dirk hebben mogen doen : deze keer is het 
als dank voor het vurige muzikaal impuls dat hij ons gaf.
N.B Il y a encore un peu de place pour jouer à ce Music & Tea

SESSIon D’orChESTrE DE ChAMbrE  
DIMAnChE 24 noVEMbrE DE 10h A 17h 
5° SyMPhonIE DE SChUbErT 
LIEU EnCorE A ConfIrMEr

Après le grand succès de notre première session de travail en  
petit orchestre nous vous proposons de renouveler cette expérience 
tellement stimulante. Cette fois nous travaillerons la 5°symphonie de 
Franz Schubert, toujours sous la direction de Gabriel Hollander. 
Le même jour sera prévu un programme spécial de coaching pour 
les chanteurs.

ConCErT DE noëL à LA ChAPELLE DE boonDAEL  
JEUDI 12 DéCEMbrE à 20h15
Notre traditionnelle soirée de Noël avec un accent porté sur le 
chant et la musique ancienne.
Pour participer à ces différentes activités, inscrivez vous dès  
maintenant, via icambristi@gmail.com. Vous faciliterez ainsi  
le travail de programmation, et S.V.P. inscrivez-vous au plus tard  
15 jours à l’avance.

MASTEr CLASS APPALAChIAn SPrIng 
SAMEDI 5 oCTobrE 13h30 - 19h30 
ConSErVAToIrE fLAMAnD DE MUSIQUE  
DE brUXELLES 
5 PLACE DU PETIT SAbLon

De 15h à 18h30, le célèbre chef belge Patrick Davin coachera un 
petit orchestre composé de nos membres, dirigé par Gabriel Hol-
lander, et leur fera découvrir en détail sa vision de cette oeuvre de 
Copland. Ce Master Class est public, n’hésitez pas à venir y assister 
ou à venir écouter nos membres exécuter l’oeuvre en entier à 19h et 
partager ensuite avec eux un verre de l’amitié.

PREMiER RENdEz-VOUS dE lA RENTRÉE  
ChEz NiCOlAS GRibOVSChi 
CE JEUDI 12 SEPTEMbrE à 20h15 
5 AVEnUE DES AnéMonES, 1950 KrAAInEM.
Pour cette première soirée de la saison, nous aurons la chance de 
découvrir :
-  «Attic suite», une suite de pièces pour guitare et contrebasse, 
œuvre d’une de nos membres guitariste-compositrice.

- Un duo violon et piano qui jouera Bartok et Porumbescu 
- Et le Trio°2 en ré mineur de Rachmanivov. 
Comme nous l’avons fait en juin dernier, en fin de soirée, nous pro-
fiterons de cette rencontre pour permettre à ceux qui cherchent des 
partenaires ou cherchent à compléter un ensemble, de se manifester 
et d’exprimer leurs projets. Ne manquez pas d’amenez les titres des 
œuvres que vous aimeriez jouer et les instruments qui seront requis. 



nOs Dernieres renCOntres 

NOTRE ASSEMblÉE GÉNÉRAlE dU 5 jUiN  
à lA ChAPEllE dE bOONdAEl  
ÉTAiT SUiViE dE lA SOiRÉE MUSiCAlE d’ÉTÉ. 
Un bonne quarantaine de membres ont assisté à cette AG qui s’est 
conclue en un fructueux échange de suggestions, de questions 
et d’explications de part et d’autre de la salle. A 20h15, après 
l’Assemblée Générale, on passa à la musique:
«Lieder eines fahrenden Gesellen» de Gustav Mahler en duo alto 
et baryton-basse, version originale en allemand et - surprise !- une 
traduction originale en français rédigée par notre amie alto! 
Des extraits de “5 pièces pour 2 violons et piano“ de ce dissident 
du régime soviétique que fut Dimitri Shostakovich, accusé par ce 
dernier de formalisme, alors qu’il fut une des figures de proue de la 
musique du XXe siècle. 
Vint la poésie lumineuse et intimiste du trio K502 pour violon, 
violoncelle et piano de Mozart, un des seuls sept qu’il composa.  
Le bouquet final a été donné par de notre équipe-choc de pianistes: 
« La surprise des pianistes », se jouant à six mains sur un seul 
clavier, un vrai tour de force et une joyeuse manière de clôturer 
notre dernière rencontre de la saison !

on the 5th of June, just before this so sunny summer, we marked the 
end of our previous music season with a music evening at the Chapel, 
preceded by our general Assembly 
About forty members attended our General Assembly and many of 
them where active in the discussions concerning our present and 
future policies. Since Dominique De Smedt, our secretary, was absent, 
our president Marc Mignon presented us the annual report she had 
prepared. Fabian Radoux, our Treasurer, explained the financial 
aspects of the year 2018.
2018 was a year of renewal: we had staff members leaving and 
others joining and, after 2 years of hard and creative work, Françoise 
Longree had decided to leave her post of President. Marc accepted 
to take the job on is turn. 
Altogether we had a good number of activities in 2018 : 
5 musical “soirées” at the Chapel. We further enjoyed the kind 
hospitality of our members for 2 Music &Tea afternoons and a “Play 
in” day at Succa, combined with a concert. We managed again to 
make I Cambristi visible during the Musiq3 festival: by playing in 
the alleys during the recesses, while some members where part of 
the “Jury premières scènes”. Besides the successful Master Classes 
in Stavelot, we had our traditional Tutti workshop, this time in the 
Music Academy of Braine-l’Alleud. Five of our members joined our 
Cambristi Milano friends for a Tutti in Como. 
Among Cambristi members, information is now flowing easily with 
our full scheme of internal ways of communications. Reminders and 
the least details or changes of a program now reach all our members 
in a second! 
Thanks to a good management of our activities, some generous gifts, 
and of course the membership fees, we generally keep a sound 
financial profile. Our Secretary mentions however that, even if each 
year we have quite a number of new members, we notice a small 
decreasing in the total number. This might be due both to our yearly 
“cleaning “ of our lists, but also to the ageing of our most faithful 
members.
On the other hand our Treasurer points out that a number of active 
members neglect or forget to their membership fee. This could explain 
this year’s balance sheet deficit. Everybody should fix this quickly! 
In June 2019 the staff stays unchanged, but still, we would welcome 
one member who would be dealing with the catering. Are you as 
creative covering a buffet of drinks ands snacks as you are with music? 
Let us know! We would be happy too see you in our friendly team! 
NB A detailed report of the General Assembly is send to you, attached 
to the same e-mail. 



nOs Dernieres ACtiVitÉs 

lE MASTERClASSES dE STAVElOT  
dU 1ER AU 4 AOûT 
A Stavelot, cet été, nous avons tenu la 6e édition des Masterclasses 
avec le Quatuor Zemlinsky et le pianiste Gabriel Teclu.
Ce fut une réussite totale: 37 musiciens, 8 groupes, 5 professeurs, le 
concerts d’ouverture avec 200 auditeurs, le concert de fin de stage 
avec 120 autres auditeurs... Tous les éléments étaient rassemblés 
pour une belle session et de bons cours.
Merci encore à ACMP et à la Crelan Foundation pour leur soutien 
à la Culture et particulièrement à la musique. Merci surtout à nos 
professeurs si dévoués qui ont donné un concert d’une qualité 
inégalée face à un public nombreux.
Tout le monde s’entendait dans l’assemblée pour dire que le niveau 
des participants monte d’année en année, donc les cours portent 
leurs fruits !! Ce qui est le premier objectif d’un stage: mieux jouer 
ensemble, pour en avoir encore plus de bonheur.
Rendez-vous l’an prochain, du 13 au 16 août 2020.

NOTRE PRÉSENCE lE 21 AOUT  
AU STAGE dE MUSiqUE ORGANiSÉ PAR  
l’ASbl MUSiqUE EN libERTÉ à AMOUGiES 
Ce mercredi 21 août, une délégation d’I Cambristi (Frédéric Matagne, 
Françoise Massot, Gérard Degrez, Stefan Leiner, Fabian Radoux, Jack 
Schickler et votre Président) s’est rendue au stage de musique organisé 
par l’asbl Musique en Liberté (www.europart.brussels) à Amougies, 
pour s’y produire en concert le soir. C’est par l’entremise de Françoise 
Massot que nous avions été invités par les organisateurs.
Devant un public d’environ 30 stagiaires/organisateurs, dont 
beaucoup de jeunes adolescents de tous niveaux mais aussi quelques 
adultes, nous avons joué la «Revue de cuisine» de Martinu et le 
quintette «La truite» de Schubert. Ce fut un grand plaisir de jouer 
devant ce jeune public tellement enthousiaste.
Nous remercions les organisateurs, en particulier Guillaume 
Grignard, de nous avoir ainsi permis de présenter l’association  et de 
faire découvrir le monde des musiciens amateurs à ces jeunes futures 
recrues potentielles.
Nous sommes d’ores et déjà invités à l’édition 2020 pour renouveler 
l’expérience, et nous ne pouvons que vous recommander ce stage 
si vous désirez consacrer une partie de vos vacances à vous 
perfectionner.



nOs Dernieres ACtiVitÉs 

lE FESTiVAl MUSiq3 A FlAGEy 
dU 28 AU 30 jUiN 
Cette année encore I Cambristi a répondu présent à l’invitation de 
Musiq3 à participer à son festival. En dépit de la canicule historique, 
12 membres de Cambristi ont vaillamment joué dans le corridors de 
Flagey, cela pour le plus grand plaisir du public ravi de cet accueil 
en musique. 
Par ailleurs 4 de nos membres ont siégé dans le «Jury première scène» 
qui offre aux jeunes musiciens, lauréats de ce concours de pouvoir 
figurer au programme du festival suivant. Très souvent c’est pour eux 
la première occasion d’un vrai concert public. 

lE TUTTi CAMbRiSTi  
à CôME, lES 13 ET 14 jUillET 
Nous avons eu la chance de pouvoir participer au Tutti Cambristi 
organisé par nos amis les Cambristi Milani au conservatoire de 
Côme. A notre demande, nous avons pu former un ensemble avec 
des Italiens, ce qui fut l’occasion d’échanges amicaux tant sur le plan 
musical que linguistique ! 
Comme les autres fois, ce Tutti – vu la qualité de ses coaches, le 
charme du lieu, la gentillesse de ses organisateurs – attire des musiciens 
des pays plus ou moins voisins : en plus des voisins Suisses, il y 
avait un groupe qui avait rencontré une amie milanaise aux journées 
de musique de chambre de Séoul. Il en venait même de Lettonie, 
de Pologne et de Tchéquie, tous devenus membres I Cambristi 
convaincus. Voilà qui ouvre peut être des perspectives nouvelles... 
Pour loger, nous étions éparpillés dans cette jolie vieille ville lovée 
au bout du lac et, dans une atmosphère très détendue, chaque 
repas, chaque soirée nous permettait d’en découvrir un autre coin 
pittoresque. 



ACTiViTÉS dATES hEURE liEU AdRESSE 

SOIREE
I CAMBRISTI

Jeudi 12 septembre 2019 20h15 chez Nicolas Gribovschi 5 avenue des Anémones 
1950 Kraainem

MUSIC & TEA Dimanche 29 septembre 
2019

15h
Music  
& Tea

chez Sabine Poppelsdorf Vrijwilligerslaan 1
3080 Tervuren

MASTER CLASS  
ORCHESTRE DE CHAMBRE
“APPALACHIAN SPRING”

Samedi 5 octobre 2019 13h30 
Workshop
19h 
Exécution 
finale & 
drink

Petite salle du  
Conservatoire Flamand 
de Musique de Bruxelles 

Place de Petit Sablon 5
1000 Bruxelles

GRAND TUTTI LEMANI
(Evénement Cambristi Europe)

Samedi 19 octobre 
& dimanche 20 octobre 
2019

10h - 
22h

Suisse Fondation Hindemith  
Chemin de Champ-Belluet 41,  
1807 Blonay

SESSION D’ORCHESTRE  
5° SyMPHONIE DE SCHUBERT  
& COACHING CHANT

Dimanche 24 novembre 
2019

10h -  
17h

Lieu à déterminer 

SOIREE DE NOëL
I CAMBRISTI

Jeudi 12 décembre 2019 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

SOIREE
I CAMBRISTI

Mardi 21 janvier 2020 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

MASTER CLASS PRAGUE 
 

Jeudi 20 février 
au dimanche 23 février 2020

Prague Info: www.chambermusiconthego.com

SOIREE
I CAMBRISTI

Jeudi 5 mars 2020 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

TUTTI CAMBRISTI Mars 2020 
date à déterminer

Lieu à déterminer

MUSIC & TEA Avril 2020
date à déterminer

Lieu à déterminer

SOIREE
I CAMBRISTI

Mardi 23 juin 2020 20h15 Chapelle  
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

 

iN MEMORiAM 
Nous avons la tristesse d’annoncer le décès, le 4 juin dernier, de notre ami Henri De Macq. 
Henri était un excellent organiste et pianiste, il a accompagné nombre de nos membres jouant tous les styles 
avec toujours autant de facilité et de disponibilité. Avec son épouse Nicole, violoniste, ils accueillaient avec 
gentillesse leurs amis musiciens désirant travailler avec eux. Leur maison était un lieu de rencontres musicales 
pour tous nos membres du Brabant Wallon. Ces dernières années Henri s’était mis au clavecin et à l’épinette, 
ce qui nous a valu le plaisir, avec un petit ensemble, d’explorer quantité de pièces baroques. 
Au nom du Comité et de tous les Cambristi, nous exprimons toute notre sympathie à Nicole Van Vlasselaer-
Demacq et à sa famille. 


