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La liste
des membres 2016

Les listes de membres ont été envoyées ou
distribuées à tous ceux qui ont payé leur
cotisation 2016. Si vous avez payé et que
vous ne l’avez pas reçue, envoyez un petit
message à icambrisiti@gmail.com.
Si par contre vous remarquez que vous
avez reçu la liste alors que vous n’avez pas
encore effectué le payement de votre cotisation… errare humanum est.. mais faites
vite le nécessaire !

Bienvenue à nos
nouveaux membres !
Certains d’entre-eux habitent
près de chez vous : invitez-les !
Martine Detheux
Basson, B
Waterloo - 0472 552 723
martine.detheux@gmail.com
Agnès Feltkamp
Piano et Orgue, D
Lot - 02 331 3489
a.feltkamp@telenet.be
Marc Hou
Clarinette, C+;
0471 528735 - Uccle
mhou@ulb.ac.be

Giuliano Salis
Flute, A
0498 797 672 - Ixelles
giulianosalis@yahoo.com

Isabelle Telerman
Piano et Chant, B
Forest - 0477 331 722
isabelle.telerman@gmail.com
Peter Tinlin
Basson, Piano et Baryton, A
Forest - 0465 449 770
peter.tinlin@gmail.com

Uw aanwezigheid is belangrijk !
Nous comptons sur votre présence !
We hope you will be there !

Ne manquez pas notre prochain
rendez-vous : le mercredi 23 mars 2016
à la Chapelle de Boondael!
A 19h, Assemblée Générale annuelle de
notre Association I Cambristi a.s.b.l.

Ensuite, vers 20h15, nous passerons
à la musique !

Comme il vous l’a annoncé au début de
cette année, Franz Marcus, notre président
– fondateur, a décidé de prendre une
retraite bien méritée. Ce sera l’occasion de
le remercier pour cette belle chose qu’est
devenue I Cambristi. Ce sera le moment
aussi d’assurer la relève : le conseil d’administration sera remanié et de nouveaux
administrateurs seront proposés. Finalement, les membres auront l’occasion de
communiquer leurs suggestions concernant
les activités d’I Cambristi.

A l’occasion de la nomination du nouveau
conseil d’administration, ce seront les
membres du conseil qui joueront des
œuvres ou des parties d’œuvres allant
depuis des duos jusqu’à des quatuors.
Sont prévus des extraits de: la 5e suite de
Pierre Danican Philidor, le Trio Op. 11 et le
quatuor Op. 16 de Beethoven, un duo de
Stravinsky, 2 Fantasiestücke de Schumann,
un quatuor de J. Stuk, 2 quatuors de Haydn,
le quintette de Brahms... qu’on se le dise !
Le traditionnel drink amical sera offert pas
les membres du conseil.

Notre première soirée 2016,
mardi 26 janvier
Quelque 80 personnes étaient là pour la
1ere soirée de l’année.
Pierre Dubuisson nous expliqua que dans
le Trio n° 29 Hob. XV.16 en sol majeur,
de HAYDN, comme dans la plupart des
pièces baroques, le violoncelle renforce ici
la main gauche du piano. Les experts se
demandent si dans cette pièce, à l’origine,
l’instrument solo n’était pas une flûte plutôt
qu’un violon..
En son temps Nino ROTA était le compositeur fétiche du cinéma italien : on lui compte
150 compositions pour cinéma ! Mais il était
un musicien très complet : il avait absorbé
toutes les écoles du XXe siècle allant de
l’impressionnisme au dodécaphonisme.
Nous avons pu écouter son brillant Trio
pour clarinette, cello et piano.
Arno BABADIANIAN était Arménien et a
vécu sous le régime de l’URSS, période
où il était difficile pour un compositeur de
trouver son propre langage. Dans ce trio,
on se rend compte qu’il est resté en rapport
tant avec ses propres racines qu’avec la
musique de Rachmaninov et aussi le jazz.
Ce fut une découverte que d’entendre ce
quintette du grand pianiste qu’était Walter
GIESEKING. Musique très équilibrée, qui
évoque les français Fauré, Roussel, Ravel.
Nous avons inauguré une nouvelle formule:
le traditionnel verre vin était offert par les
musiciens du jour. Merci à tous !

Nos prochaines rencontres

Si vous désirez jouer lors d’une de nos futures soirées ou
notre « Music and Tea », inscrivez-vous
dès maintenant par mail à icambristi@gmail.com.

Samedi

23 avril

Music & Tea
au Château Succa
à 15 heures

Stage

Mais il y a plus : si vous le pouvez, venez
dès le matin et profitez-en pour passer
toute la journée au vert et en musique
Nous vous accueillerons à partir de 10h30
pour jouer de la musique de chambre:
nous pourrons former 4 ensembles.
Lunch amical style “à l’auberge espagnole”.

Onze vrienden uit Gent en omgeving
zijn bijzonder welkom !
Adresse : Château Succa, Volderrede 54
à 9070 Destelbergen.

Pour annoncer votre venue, proposer
une œuvre à jouer avec d’autres, pour
arranger un co-voiturage, ou être accueillis
à la gare Gent- Dampoort, contactez :
Brigitte Brasseur-Legrand 0495 635794
(brigitteblegrand@gmail.com)

Jeudi

2 juin
Fête de l’été
à la Chapelle de Boondael

Soyez présents le jeudi 2 juin, à 20h15:
notre dernière soirée musicale avant l’été
propose un programme déjà bien étoffé.

Nos projets après l’été...
Music & Tea chez Dirk Poppelsdorf
le dimanche 11 septembre.

Retour à Boondael le 3 octobre et le 16 décembre.
Egalement notre soirée au centre culturel hongrois
en octobre ou novembre.

Du jeudi 4 soir au dimanche
7 août 2016, à Stavelot :

MASTER-CLASS avec
le quatuor Zemlinsky
et Frank Peters

Sous la direction de ces excellents
coaches, vous travaillerez avec votre
ensemble de musique de chambre tout
en profitant de l’ambiance du 60e Festival
dans l’Abbaye de Stavelot et et en ayant
la possibilité d’assister à quelques
concerts inspirants. Si on a suffisamment
de groupes d’instrumentistes à vent, nous
pourrons engager Ronald van Spaedonck.
Détails : www.chambermusiconthego.com.
Contactez : icambristi@gmail.be

Stage
Le samedi 12 et dimanche
13 novembre 2016 à
l’Académie de Saint-Gilles,
Bruxelles

TUTTI CAMBRISTI

Ne manquez pas de consulter la page
internet www.chambermusiconthego.com
pour trouver les fiches infos des stages
I Cambristi et les formulaires d’inscription.
Sur notre page, vous trouverez aussi
les infos pour nous suivre dans diverses
activités

La journée mondiale de
la Musique de Chambre de l’ACMP

Our new site I Cambristi will soon
be operational, in the meantime
we give you here our ads:

Onze I Cambristi
biblioteek

Bel Ingrid Lake op 02 374 8004.
Haar echtgenoot
michael.lake@skynet.be zorgt voor
de bibliotheek. Opgelet! Er is nieuwe
muziek bijgekomen.

Discover
Veneto Masterclass 2016

Le dimanche 6 mars, I Cambristi a
célébré en trois endroits cette journée de la
musique de chambre.
The 5th Play-In in Brussels was a great
success.
10 players from ACMP and ICambristi, 5 in
the audience plus our coach Julius Stenzel. We met in Elisabeth Jongen’s lovely
flat, spacious enough to play a Mozart
Divertimento in one room while two master
classes were happening next door. Julius
Stenzel helped us get better and according to our public, you could really hear the
before-and-after effect. We also managed
a Mozart piano quartet in double strength
to involve all, Franz turning the pages for
Teresina. So, 3 Mozarts, 1 Haydn and 1
Boccherini, 2 meat loaves, 1 hazelnut cake,
a number of bottles of red wine and endless
cups of coffee and tea, later we all went
home happy after such a wonderful afternoon spent in the company of great musicians, composers and each other. Roll on
the Play-In 2017!!!
A Louvain-la-Neuve
Une douzaine de personnes se sont retrouvées chez Robert et Brigitte Brasseur pour
jouer et lire des morceaux du XVIIIe siècle.

Une joyeuse atmosphère amicale autour
d’un goûter et d’un verre de vin. Après
un joli duo pour 2 hautbois et basse continue de Vivaldi et un quintette de JohannChristian Bach, vu l’affluence des musiciens, on décida ensuite de dédoubler
quelques instruments pour jouer un trio de
Quantz et un autre de Mancini avant de
se disperser en se promettant bien de se
revoir bientôt pour d’autres découvertes.
A Watermael-Boitsfort
Henry Tulkens a lui aussi rassemblé
quelques amis musiciens. Nous n’avons
pas reçu de détails, mais au programme
il y avait: du Bach (2 préludes et fugues
transcrits du clavier bien tempéré), un
Notturno de Dvorak, une lecture du
quintette de Schubert, un Scott Joplin; et le
Salve Regina de Schubert.
A Prague
Cette journée fut aussi fêtée à Prague où
3 ensembles I Cambristi s’étaient inscrits
au stage de l’altiste du quatuor Zemlinsky,
Petr Holman. Ce fut un week-end très
enrichissant et les 3 groupes ont joué
des œuvres de Haydn, Suk et Dvorak au
concert du dimanche après-midi.

Sabine van Zanthier, one of our
members invites us to a masterclass
in beautifull Veneto. An international
amateur chamber music workshop
with Rolf–Dieter Arens (Leipzig) from
24 to 31 july, open to already formed
groups, held at a charming winery in
the Veneto. working languages: English and German; for more information
see www.zanthier.eu

La Querelle des Bouffons
Le mardi 22 mars à 20h30
A la Vénérie / Espace Delvaux

Vers 1750, la “Querelle des Bouffons”
a beaucoup agité la société culturelle
française. Sur fond de l’opposition
entre les styles français (Rameau) et
italien (Pergolèse), elle a vu s’affronter
durement non seulement des factions
politiques, mais aussi les conceptions
esthétiques et philosophiques de
Rameau, Rousseau et des Encyclopédistes.
Des œuvres vocales et instrumentales
de F. Couperin, G.B. Pergolèse, J.P.
Rameau, J.J. Rousseau et C.W. Gluck
seront interprétées par l’ensemble
Il diavolo, certamente.
Textes et commentaires de notre
membre I Cambristi :
Rodolphe de Borchgrave.

Plus d’infos sur www.lavenerie.be
> spectacles > musique
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