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NOS PREMIERES
RENCONTRES
DE L’ANNEE

Jeudi 24 janvier
à 20h15

à la Chapelle de Boondael
10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles
Avec un programme
franco-allemand : des œuvres
de Robert Schumann et
de Guillaume Connesson, un
compositeur français contemporain
qui a le vent en poupe.

•

Dimanche 3 mars
à 16h
297 Chée de Boondael
1050 Ixelles

Alberte Vandenbogaerde nous
recevra pour un Music & Tea.
Cela nous permettra également
de célébrer ensemble
le WE mondial de la musique
organisé par ACMP.

Chers amis,
Les lampions se sont éteints, les confiseurs se sont remis au
travail et nos emplettes ne sont dorénavant plus bercées par les tintements des « jingle
bells » ni par les chromatismes sucrés de « white christmas » (au grand soulagement
de certains …).
Bref, les réjouissances de fin d’année sont maintenant derrière nous, mais il est quand
même encore temps pour que je vous présente, au nom de tout le comité d’I Cambristi
tous nos meilleurs vœux pour 2019, une année que nous vous souhaitons pleine de
bonheurs et de succès, et surtout remplie de projets musicaux passionnants auxquels
nous espérons qu’I Cambristi pourra contribuer, grâce à l’une de nos activités que
nous avons prévues pour 2019 ou tout simplement en vous aidant à trouver des
partenaires grâce à notre liste de membres. Vous pourrez découvrir le calendrier
complet de nos activités dans cette première Newsletter de l’année.
Nous vous invitons donc à venir célébrer avec nous cette nouvelle année en musique,
à l’occasion de notre prochaine soirée, ce jeudi 24 janvier à 20h15 à la chapelle
de Boondael. Le programme sera à l’image de cette période de l’année où se
mêlent l’ancien et le nouveau, en vous proposant à la fois des oeuvres du 19° siècle
romantique et d’aujourd’hui.
Ce premier semestre sera l’occasion d’introduire deux nouveautés dans nos activités.
Notre soirée du 1er avril sera l’occasion de découvrir d’autres endroits que notre
confortable et familière chapelle de Boondael. L’ULB nous permet en effet d’utiliser
sa salle Delvaux, sur le campus du Solbosch, à des conditions très avantageuses.
Mais la grande première pour I Cambristi en 2019, c’est l’organisation d’une
activité collective sous forme d’une session d’orchestre de chambre, qui aura lieu
le dimanche 12 mai. Je précise d’emblée que nous n’avons nullement l’intention
de créer un orchestre permanent, mais nous pensons qu’une telle activité collective
ponctuelle offre l’occasion à nos membres de se réunir autour d’un projet musical
et de jouer avec des membres qu’ils ne connaissent pas encore. Nous pensons tout
particulièrement que cela permettra à nos nouveaux membres de s’intégrer plus
rapidement et plus facilement au sein de notre association. Vous trouverez plus
d’informations au sujet de cette activité dans cette Newsletter.
Mais d’ici là, je me réjouis d’avance de vous retrouver lors d’un de nos prochains
événements !
Votre Président,
Marc Mignon

NOS PROCHAINeS activités
NOS futures soirées
lundi 1er AVRIL à 20h15
soirée musicale à l’ULB
Campus du Solbosch – Bâtiment F1 – Salle Delvaux.
Avenue Franklin D. Roosevelt 50 – 1050 Ixelles
Mardi 4 JUIN à 19h
soirée musicale d’été à la chapelle de Boondael
10 Square du Vieux Tilleul -1050 Ixelles
19h : Assemblée Générale de l’Association I Cambristi
20h15 : soirée musicale suivie de son traditionnel buffet d’été.
Il y a encore de la place pour jouer à nos soirées. Pour jouer lors
de ces soirées musicales, inscrivez vous via icambristi@gmail.com
en n’oubliant pas de mentionner le titre complet de l’œuvre, le nom
de son compositeur, les mouvements joués, la durée prévue, les
instruments et les noms des participants.
Schrijf jullie in om op een van onze bijeenkomsten wat julie groep
de laatste tijd heeft doorgewerkt te komen spelen. Het stimuleert zo
om iets echt af te werken ! Onze bijeenkomsten zijn geen professionnele concerten, het zijn wel gelenheden om gewoon voor elkaar
te spelen, wat ook ons nivo is !

Nous intégrerons également des élèves de l’académie de Braine
l’Alleud, ce qui nous permettra de faire connaître notre association
à de futurs musiciens qu’elle sera suceptible d’intéresser plus tard.
Programme : deux sessions de travail d’1h30 avec pause-lunch,
sur une œuvre choisie et communiquée à l’avance, suivie d’une
exécution publique de l’œuvre travaillée pour les amis des musiciens. Nombre de places limitées. Les modalités d’inscription seront
communiquées en temps utile.

Des stages de perfectionnement
à la pelle…
Prague Masterclasses
du vendredi 15 au dimanche 17 février
Ce stage avec le Quatuor Zemlinski et le pianiste Martin Kasik a
chaque fois été très apprécié par ceux qui y ont participé!
Plus d’infos: www.chambermusiconthego.com
Coordination : marcelline.bosquillon@gmail.com
CambrisTI MiLano international Chamber music workshop
Les 13 & 14 juillet à Côme (italie)
Plus d’infos: workshop@aimamusic.it
Coordination : Clarice Zdanski - Tel +39 347 7986750

Nouveauté pour 2019 :
une session d’orchestre de chambre

Masterclasses Stavelot
Du vendredi 2 au dimanche 4 AOUT

dimanche 12 mai de 10h30 à 16h
à l’Académie de Braine-l’Alleud.
Rue du Château 49 - 1420 Braine-l’Alleud

« notre » Tutti Cambristi en novembre
Dates encore à préciser

Vous êtes cordialement invités à notre Session d’orchestre : une
nouveauté chez I Cambristi ! Un chef d’orchestre nous apprendra
à jouer une symphonie ou une œuvre écrite pour orchestre de
chambre.
Ce sera l’occasion pour les membres qui y participeront de travailler
le jeu d’ensemble, et aussi d’avoir l’occasion de rencontrer et de
jouer avec d’autres membres que ceux de leurs groupes habituels.
Cette activité s’adresse aussi tout particulièrement aux nouveaux
membres afin de leur permettre de s’intégrer plus facilement au sein
de l’association.

Renseignements et inscriptions : voyez notre site cambristi.com

Et nous aurons besoin de vous !
du vendredi 28 au dimanche 30 JUIN
au Festival MUSIQ 3 à Flagey
La participation des ensembles I Cambristi y est toujours tellement
appréciée: inscrivez vous pour y jouer !
Entre les concerts, nos ensembles Cambristi joueront dans le hall de
Flagey, une belle manière d’accueillir les festivaliers et de nous faire
connaître comme associations de musiciens de chambre amateurs.
Si vous êtes partants contactez longreef1@gmail.com

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

Calendrier 2019
ACTIVITéS 2019

DATES

Heure Lieu

ADRESSe

SOIREE
I CAMBRISTI

Jeudi 24 janvier

20h15

Chapelle
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

MASTER CLASS PRAGUE

Du vendredi 15 février
au dimanche 17 février

Prague
Tchéquie

www.chambermusiconthego.com

MUSIC & TEA

Dimanche 3 mars

16h

Chez Alberte
Vandenbogaerde

297 Chaussée De Boondael
1050 Ixelles

SOIREE
I CAMBRISTI

Lundi 1er avril

20h15

Université Libre
de Bruxelles

Campus du Solbosch
Bâtiment F1 – Salle Delvaux.
5a Avenue Franklin D. Roosevelt
1050 Ixelles

SESSION D’ORCHESTRE
DE CHAMBRE

Dimanche 12 mai

10h30 – Académie de musique
16h
de Braine l’Alleud

49 Rue du Château
1420 Braine-l’Alleud

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

MUSIC & TEA
+ accueil des nouveaux membres

Septembre
date à déterminer
(samedi ou dimanche)

GRAND TUTTI LEMANI
(Evénement Cambristi Europe)

Samedi 19 octobre
& dimanche 20 octobre

SOIREE
I CAMBRISTI

Octobre
date à déterminer

Tutti Cambristi

Novembre
date à déterminer

SOIREE de Noël
I CAMBRISTI

Jeudi 12 décembre

14h
accueil
16h
Music
& Tea

Lieu à déterminer

Suisse

20h15

Lieu à déterminer
Lieu à déterminer

20h15

Chapelle
de Boondael

10 Square du Vieux Tilleul
1050 Ixelles

NOS DERNIERES RENCONTRES

Le 7 octobre Music &Tea
et accueil des nouveaux membres
Le 7 octobre, pour ouvrir la saison, Nicolas Gribovschi (Noni pour
les intimes...) et sa famille nous ont chaleureusement accueillis très
nombreux dans leur superbe salon de musique.
En début d’après-midi, notre président, Marc Mignon, avait organisé
un accueil pour nos nouveaux membres en les invitant à jouer avec
quelques membres « chevronnés ». Pour le public déjà nombreux ce
fut l’occasion de les entendre et, pour eux, l’occasion de rencontrer
d’autres musiciens et déjà faire des projets en vue de s’insérer dans
des groupes existants ou d’en former de nouveaux.
Vers 17h la salle continua de se remplir pour notre habituel Music
& Tea dont le programme était également assuré par Marc Mignon.
Nous avons eu le plaisir d’entendre le quintette pour piano et cordes
en fa min. op 34 de Brahms et plusieurs pièces mettant en valeur
la clarinette dans diverses formations (Six minatures pastorals pour
quintette à vents de Frank Bridge ; la Sonate pour clarinette et piano
FP 184 de Poulenc ; Drei Romanzen op 94 pour clarinette et piano
de Schumann ; et un Trio pour clarinette, violon et piano de Aram
Khachaturian). Une délicieuse collation nous attendait, question
d’épiloguer joyeusement sur cette rencontre si intensément musicale
et pleine de promesses.

Samedi 10 & dimanche 11 novembre : Tutti
Cambristi à l’Académie de Braine-l’Alleud,
une nouvelle formule très réussie
Nouvelle formule : pour notre Tutti nous sommes tous arrivés sans
encombre - en train ou bus, profitant de co-voiturage ou simplement
en voiture - dans ce lieu nouveau hors de Bruxelles où nous étions
invités par l’Académie de musique de Braine-l’Alleud.
Le directeur, Jean-Pascal Hinnekens, nous y accueillis chaleureusement,
nous ouvrant ses locaux spacieux et bien aménagés. Nous avons
pu y travailler intensivement profitant des conseils de coaches
remarquables: Matthew Zado pour le chant, Jean-Claude Vanden
Eynde pour le piano, Veerle Houbraken pour le violon et Jean-Pascal
Hinnekens pour la flûte et la musique ancienne.
Il y avait 7 ensembles instrumentaux tandis qu’un programme spécial
chant a permis à de nombreux chanteurs de venir s’y perfectionner
tout en y trouvant des pianistes disposés à les accompagner.
L’horaire était plus compact que les années précédentes : couvrant le
samedi après-midi et soir ainsi que toute la journée du dimanche. Il n’y
avait pas assez de temps pour faire une audition en fin de WE mais
cela a permis aux groupes de travailler avec plus de concentration
sur l’ensemble de l’œuvre qu’ils avaient sélectionnée. Tous sont invités
à présenter leur travail aux cours des prochaines rencontres.
L’équipe des stages avait fait des merveilles pour organiser le
programme de cette rencontre tout en nous assurant des pauses-cafés,
drinks et bons petits repas qui furent l’occasion de nous détendre tout
en échangeant nos impressions. Merci !

NOS DERNIERES RENCONTRES
Le dimanche 14 novembre soirée
musicale à la Chapelle de Boondael :
une belle soirée d’anniversaire
En l’absence de Brigitte Legrand, qui l’avait préparé, Marc Mignon
se chargea de présenter ce programme où alternaient des pièces
chantées et des ensembles instrumentaux. Des mélodies françaises
de Poulenc, Franck et Reynaldo Hahn; Trios de flûte de François
Devienne; d’intéressantes mélodies de Glinka chantées en russe;
le Quintette pour clarinette et cordes op 102 de Robert Fuchs et
finalement les merveilleuses Drei Fantasie Stücke de Schumann que
Teresina Ortensi et Franz Marcus nous jouèrent à l’occasion des
90 ans de notre cher Président-Fondateur.
En fin de soirée, dégustant un verre de bulles offert par Franz pour
l’occasion, nous avons pu tous le fêter et lui exprimer notre amitié et
notre reconnaissance.

Le jeudi 13 décembre à 20h15 : soirée de
Noël à la Chapelle de Boondael.
Ce concert de Noël avait été programmé et présenté par Orhan
Erenberk, il y eut des Lieder de Ludwig Spohr (op. 103) pour soprano,
accompagnés d‘une clarinette et d’un piano ; le quatuor à cordes en
ré mineur K421 de Mozart ; quatre Lieder de Richard Strauss pour
baryton et piano ; Suite de trios miniatures de Paul Juon et pour
terminer des mélodies en trio accompagnées au piano de Schumann,
Elgar, Wood, Oldroyd et Redman.
Nous avons joyeusement ouvert la période des fêtes et terminé
l’année autour d’un chaleureux buffet de Noël aux cougnous que
nous apporté Stefaan de Moor.

NOTRE ASSOCIATION ET VOUS
WE HAVE LOST
A VERY SPECIAL MEMBER
Mimi Armstrong died on October 26. She has
been a member since the first years of I Cambristi and she and played horn with many groups
in our music evenings. As her daughter formulated it « She was a
vibrant, fully engaged woman ». Besides an enthousistic chamber
music player she was also a very cultivated and impenitend reader,
passionate about her work in the field of psychology, and a strong
supporter of woman movements.
« J’ai connu Mimi Armstrong en octobre
2011. Corniste passionnée, elle avait
donné son premier concert dans une
soirée d’I Cambristi en 2001. Elle avait
accepté avec enthousiasme et disponibilité l’invitation à joindre un groupe
instrumental qui se formait pour travailler la Gran Partita de Mozart lors du
Tutti Cambristi de novembre 2011. Ce
groupe, Sirius, a depuis continué son activité, et Mimi y a contribué
tant que son état de santé le lui a permis. J’ai personnellement eu
le privilège non seulement de faire de la musique de chambre avec
Mimi à plusieurs reprises, mais aussi, avec mon épouse Patrizia, de
me réjouir de sa compagnie en plusieurs occasions, et ce jusqu’à a ce
que sa maladie nous ait séparés. Nous gardons le souvenir de Mimi
comme d’une femme extrêmement intelligente et sensible, curieuse
et intéressée à la vie et à l’humanité, qui nous a engagé dans des
conversations fascinantes et jamais banales.»
Andrea Forti

THINK ON CHECKING OUR DIFFERENT
COMMUNICATION channels
• Write us on our gmail adress: icambristi@gmail.com;
• View our site cambristi.com in order to find all information
about our activities, communications of other members, our library
catalogue for new inspirations…
• And, do not forget to look at Facebook!

AVEZ VOUS DEJA REGLé
VOTRE COTISATION 2019 ?
COMMENT LA FORMULER ?
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 !

WE NEED YOUR Help !
Avez-vous envie de nous rejoindre au sein du comité et de contribuer
activement à l’animation de notre association ? Nous recherchons
des membres qui sont prêt à consacrer un tout petit peu de leur temps
libre pour nous aider dans l’organisation de nos événements, dans
un premier temps pour la partie logistique (le bar en particulier), mais
certainement pour d’autres choses par la suite. Si cela vous intéresse,
contactez Marc Mignon (marc.mignon@skynet.be).

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 téléphone, 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 consulter 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.

