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Assemblée Générale
& Soirée d’été
Mardi 4 juin
à 19h
à la Chapelle de Boondael
10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

•

MASTER CLASS
DE STAVELOT
Du jeudi 1er août
au dimanche 4 août

au Collège St Remacle,
35 avenue Ferdinand Nicolay
4970 Stavelot

Chers amis,
Tandis que les étudiants se plongent dans leurs cours pour préparer leurs examens, les
douces journées printanières ensoleillées s’écoulent, l’été et les vacances commencent
imperceptiblement à pointer le bout de leur nez. Notre dernier événement avant les
vacances aura lieu ce mardi 4 juin à la chapelle de Boondael. A 19h nous y tiendrons
notre assemblée générale annuelle qui sera suivie à 20h15 de notre soirée d’été.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Si vous êtes à la recherche de partenaires pour former un groupe, nous vous
encourageons tout particulièrement à y assister. En effet, petite nouveauté lors de
nos soirées, nous allons dorénavant consacrer quelques minutes à la fin du concert
pour vous présenter à l’assemblée afin de vous aider dans votre recherche. Venez
donc nous retrouver ce 4 juin à la chapelle de Boondael, et signalez vous à votre
arrivée, nous essayerons de vous aider à faire des rencontres fructueuses et aussi
déjà peut-être pouvoir participer à notre activité phare de l’été : notre Master Class à
Stavelot. Du 1er au 4 août nous nous y retrouverons, comme c’est maintenant devenu
une tradition, dans le cadre accueillant du collège Saint Remacle pour travailler sous
la direction de coachs professionnels et faire la fête ensemble comme il se doit après
d’intenses sessions de musique.
Notre journée d’orchestre de chambre du 12 mai fut un franc succès, et comme nous
l’espérions, l’ambiance conviviale du travail collectif a stimulé les rencontres et a
permis la formation de nouveaux groupes qui se sont inscrits pour notre Master Class
d’été à Stavelot. Au vu de vos nombreux retours positifs et très encourageants, nous
avons donc d’ores et déjà décidé de planifier pour cet automne une nouvelle édition.
Notez bien dans vos agendas le dimanche 24 novembre. L’endroit et l’oeuvre sont
encore à déterminer. Nous vous en tiendrons informés, ainsi que des modalités
d’inscription.
Enfin nous serons encore une fois présents à Flagey lors du festival Musiq3 du 28 au
30 juin, où nous assurerons une animation musicale entre les différents concerts afin
de nous faire connaître auprès du grand public. Venez donc y faire un tour pour nous
écouter et nous encourager.
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver en musique ou autour d’un bon verre
à l’une de ces futures occasions !
Votre Président,
Marc Mignon

NOS ACTIVITÉS à venir
NOtre MASTER CLASS DE STAVELOT

DU JEUDI 1ER AOUT AU DIManche 4 AOUT
Au COLLEGE ST REMACLE, 35 AvENUE Ferdinand Nicolay
Il y a encore un peu de place pour vous joindre à nous dans ce
brillant Master Class organisé dans le cadre du Festival de Stavelot.
Encadré par des maîtres exigeants et stimulants, on y jouit de trois
jours d’immersion intense dans la musique de chambre. Ce sera
pour vous et votre ensemble l’occasion de faire un grand bond en
avant.

Assemblée Générale & SOIRée d’été
mardi 4 juin à la Chapelle de Boondael

à 19h: venez nombreux à notre Assemblée Générale
Nous avons besoin de votre avis ! C’est l’occasion d’entendre le
rapport de l’année passée, d’en faire avec nous l’évaluation et de
nous formuler vos propositions.
à 20h15 commencera notre soirée musicale d’été
Il y a encore un peu de place pour jouer lors de cette soirée,
écrivez nous à icambristi@gmail.com
Le concert sera suivi d’un drink amical qui sera aussi l’occasion
d’organiser une petite foire aux partenaires. Nous profiterons de
ce moment du drink pour inviter à se manifester et se regrouper
tous ceux qui cherchent des partenaires, que ce soit pour compléter
un groupe, ou pour en former un. Les uns pourront exprimer leurs
projets et les partenaires qu’ils cherchent pour les réaliser. Les autres
pourront dire quel est leur instrument et le genre de musique qu’ils
aimeraient jouer… et peut être serez vous nombreux à trouver sur
place de quoi vous assurer de bons projets de musique de chambre
pour cet été !

FESTIVAL MUSIQ3 à Flagey

DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 JUIN 2019
Proposez-vous pour venir y jouer avec votre groupe. Entre les
concerts au programme du festival, nos ensembles Cambristi
joueront dans le hall de Flagey. C’est une belle manière d’accueillir
les festivaliers et de nous faire connaître comme association de
musiciens de chambre amateurs. La participation des ensembles
Cambristi y est toujours tellement appréciée !
Si vous êtes partants, contactez marcelline.bosquillon@gmail.com

CAMBRISTI MILANO
INTERNATIONAL MUSIC WORKSHOP
Les 13 & 14 juillet à Côme (italie)

Nos amis les Cambristi Milano organisent cette année encore
leur stage dans l’antique conservatoire de cette jolie petite ville au
bord du lac. Chaque année, de nombreux Cambristi – Europe
s’y retrouvent et jouissent de la grande qualité de l’encadrement des
coaches italiens.
Plus d’infos: workshop@aimamusic.it
Coordination : Clarice Zdanski - Tel +39 347 7986750

Infos et inscriptions :
www.chambermusiconthego.com/stavelot-2019-masterclasses

A la rentrée...
une première soirée musicale
Jeudi 12 septembre à 20h15
Nous ouvrirons la saison avec notre première soirée musicale dans
le joli salon musical de Nicolas Gribovschi, 5 avenue des Anémones, 1950 Kraainem
Music & Tea
dimanche 29 septembre à 15h
Cette fois, nous serons aimablement invités chez Sabine Poppelsdorf,
Vrijwilligerslaan 1 à 3080 Tervuren.
Ce sera l’occasion d’évoquer avec gratitude et amitié la mémoire
de Dirk Poppelsdorf. Notre musique sera un hommage à la fervente
impulsion musicale qu’il a pu nous donner.
Tutti cambristi Lemani
samedi 19 et dimanche 20 octobre
Dans le cadre de Cambristi – Europe, nous sommes tous invités à
nous rencontrer en Suisse au grand TUTTI LEMANI qui se tiendra à
Lausanne. Nous y retrouverons des ensembles venant de toutes nos
associations-sœurs.
Avec un peu de créativité nous pourrons y aller nombreux : nous
organiserons du car-pooling pour le voyage et plusieurs membres
« Lemani » sont prêts à nous loger ! Nous aurons plus d’informations
à la rentrée.
Session d’orchestre de chambre
dimanche 24 novembre
Après le grand succès de notre première session de travail en
petit orchestre nous vous proposons de renouveler cette expérience
tellement stimulante.
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.

NOS DERNIERES RENCONTRES
le Music & Tea du dimanche 3 mars
Nous étions reçus toujours aussi chaleureusement dans les jolis
salons d’Alberte Vandenboogaerde pour une après-midi faite de
découvertes et de dynamisme : une mélodie, Amourette Faunienne
d’Heinrich Molbe, pseudonyme obligé pour un musicien, issu d’une
grande famille autrichienne mais portant le nom de Heinrich Freiherr
von Bach! De Hans Huber, compositeur emblématique suisse, nous
avons écouté de jolis quatre-mains évoquant les paysages du lac
de Lucerne. Nous avons également entendu la grande Sonate op
8 in F dur pour violon et piano de Grieg : une sonate marquée par
l’héritage de Beethoven mais avec une grande bouffée de fraicheur
nordique. A l’époque, elle a séduit Franz Liszt. Et comme bouquet
final, l’incroyable Revue de cuisine de Bohuslav Martinu, musiqueballet, façon Dada pour 6 instruments, charma tout le monde.

La soirée du lundi 1er avril
Une nouvelle expérience : cette fois notre soirée musicale s’est tenue
dans la salle Delvaux à L’ULB. C’était un plaisir de se retrouver dans
l’atmosphère animée du campus, même si dans le fond résonnaient
sourdement les échos d’une autre soirée, bien estudiantine celle-là !
C’est une joie de constater combien nos membres explorent des
domaines moins connus du répertoire. Cela nous a valu d’entendre
les très belles Canzonettas Anglaises de Haydn, œuvre déjà
préromantique. Composées pour être chantées dans les salons des
Hunter, voisins londoniens de Haydn, férus de science et de littérature,
elles nous révèlèrent un aspect plus personnel de ces années de
« liberté » que connut Haydn à Londres.

Suivirent trois duos pour flûte et piano d’Henri Büsser, d’André
Caplet et de la grande compositrice récemment redécouverte, Cécile
Chaminade. Trois compositeurs dont la musique reflète le passage
d’un romantisme finissant à l’impressionnisme. En entendant les
poétiques Fantasiestücke de Niels Gade, pour clarinette et piano
on se demande si elles n’étaient pas inspirées des magnifiques
Fantasiestücke de son grand ami Robert Schumann.
Et pour terminer, le quintette Die Forelle, était loin d’être d’un poisson
d’avril : une explosion musicale pleine de vitalité où Schubert, encore
jeune, s’est livré avec une grande liberté et une sorte d’innocence qu’il
aurait perdue dans les compositions plus méditatives et mélancoliques
de ses années de maladie.

NOS DERNIERES RENCONTRES

« Appalachian Spring »
Chamber Orchestra Workshop
du dimanche 12 mai
à l’Académie de Braine-l’Alleud
C’était une toute nouvelle formule que nous expérimentions
chez I Cambristi : le dimanche 12 mai, 30 de nos membres se
sont retrouvés pendant une journée pour travailler en formation
d’orchestre de chambre une oeuvre du compositeur américain
Aaron Copland «Appalachian Spring». Pour cette activité nous
avons pu encore une fois bénéficier de l’hospitalité généreuse
de l’académie de Braine-l’Alleud. Une élève de l’académie
s’est d’ailleurs jointe à nous, et s’est même depuis faite membre
de l’association.
Sous la direction dynamique de Gabriel Hollander, pianiste et
chef d’orchestre professionnel qui a rejoint notre association
l’année passée, nous avons donc pu découvrir cette oeuvre
joyeuse et dansante, et travailler tout particulièrement sa
rythmique sophistiquée.
Petite surprise de la journée : la visite impromptue de Patrick
Davin, le célèbre chef d’orchestre belge, qui nous a fait
l’honneur d’assister à une partie de la répétition pour prodiguer
ses conseils à Gabriel.
La logistique, les pauses cafés et le lunch ont été assurées de
main de maître par Stefaan De Moor et Dominique De Smedt.
C’est grâce aussi à ces moments de convivialité que deux
nouveaux groupes de musique de chambre ont pu se former
et s’inscrire pour notre Master Class de Stavelot cet été. Nous
sommes particulièrement heureux de voir réalisé là l’un des
objectifs de cette activité.
Le journée s’est terminée par une exécution de l’oeuvre pour le
public d’amis venu nous écouter
Nous tenons à remercier également Alain Baudhuin, qui s’est
libéré en toute dernière minute pour remplacer au pied levé
notre clarinettiste qui avait été empêché par un décès impromptu
dans sa famille, ainsi que le directeur de l’académie JeanPascal Hinnekens qui nous a permis à nouveau de bénéficier
de son infrastructure idéale pour cette journée.

ACTIVITéS

DATES

Heure Lieu

ADRESSe

assemblée générale
& SOIREE d’été
I CAMBRISTI

Mardi 4 juin

19h
20h15

Chapelle de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

FESTIVAL MUSIQ 3

Du vendredi 28
au dimanche 30 juin

Flagey

Place Sainte-Croix
1050 Ixelles

CAMBRISTI MILANO
Samedi 13 et
INTERNATIONAL CHAMBER dimanche 14 juillet
MUSIC WORKSHOP

Conservatorio
Giuseppe Verdi di Como
Italie

Contact: Clarice Zdanski
Tel +39 347 7986750
workshop@aimamusic.it

Master Class
Stavelot

Du jeudi 1er août
au dimanche 4 août

Collège Saint-Remacle
Stavelot

35 Avenue Ferdinand Nicolay
4970 Stavelot

SOIREE
I CAMBRISTI

Jeudi 12 septembre

20h15

chez Nicolas Gribovschi

5 avenue des Anémones
1950 Kraainem

MUSIC & TEA

Dimanche 29 septembre

16h
Music
& Tea

chez Sabine Poppelsdorf

Vrijwilligerslaan 1
3080 Tervuren

GRAND TUTTI LEMANI
(Evénement Cambristi Europe)

Samedi 19 octobre
& dimanche 20 octobre

10h 22h

Suisse

Fondation Hindemith
Chemin de Champ-Belluet 41,
1807 Blonay

SESSION D’ORCHeSTRE
& COACHING CHANT

Dimanche 24 novembre

SOIREE de Noël
I CAMBRISTI

Jeudi 12 décembre

Lieu à déterminer

20h15

Chapelle
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

In memoriam
On nous a annoncé le décès, le 3 février, d‘EVELYNE CORTHOUTS, née en 1953. Evelyne était flûtiste
et, jusqu’il y quelques années, avant sa maladie, fidèle à nos soirées. Elle a joué plusieurs fois dans
des Tutti et des soirées. Au nom de tous les membres d’I Cambristi, nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants et à sa famille.
Notre soirée du 1er avril fut assombrie par la nouvelle apportée par notre amie Caroline Walcott du
décès d’une de nos anciennes, SONIA LISMER (6.03.1931- 20.03.2019), qui, membre depuis notre
fondation, jouait du hautbois et du cor anglais. Elle a joué souvent avec Teresina et participé à plusieurs
de nos concerts au cours des premières années d’I Cambristi. Nos pensées de sympathie s’adressent
à ses amis et ceux qui l’ont connue.

A VENDRE :
PIANO
BÖSENDORFER

Longueur 2m, 3 pédales,
poli noir, 1977,
Contactez Edith Barthélemy
au 0497 40 15 61

