La Double Croche Stabuloise.
N°1 – Février 2007 – Feuillet à contenu variable et publication épisodique.

Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle feuille de
chou vient de sortir de presse,
enfin de photocopieuse.
Les termes « Avenir »,
« Echos », « Harmonique »,
« Spirou », « Courrier », Dernière
Heure », « Monde Diplomatique »,
« Voici », « Humanité », « Mickey »
étant déjà utilisés, notre choix
s’est finalement porté sur cette
figure de note représentée par un
ovale de couleur noire, attaché à
une hampe munie de deux
crochets (dixit le Robert) qui nous
donne bien du plaisir et souvent
du fil à retordre lors de nos
répétitions et sorties.
Sans aucune prétention,
elle se propose désormais de
relater, parfois sous un angle un
peu décalé, les activités diverses
et multiples de notre société de
musique, de vous informer sur
celles à venir , d’élargir votre
culture musicale, d’entretenir vos
méninges et peut-être de vous
faire rire…
Bonne lecture.
La rédaction.
Un Ami nous a quitté
brusquement et beaucoup trop tôt,
en ce début d’année.
Une place restera désormais vide dans
nos rangs et dans nos cœurs.
Cette place était occupée par un gars
aux talents multiples, toujours de
bonne humeur.
Merci Fabrice pour tous ces bons
moments passés ensemble …

STAGE MUSICAL 2007 À CLAIREFONTAINE:
Plus de Quarante Participants – Un Chef plutôt content.
Samedi 03 février 2007, 9h. Un convoi sans queue ni tête
s’abat sur une calme vallée aux confins des états Belge et GrandDucal. Une invasion barbare? Et bien non ! Ce convoi est tout
simplement composé de musiciens de la Stabuloise cherchant
l’ancienne école du Sacré Cœur de Clairefontaine (Arlon) .
Clairefontaine, samedi 03 février 2007, 9h45 … un
nouveau stage commence pour l’Harmonie la Stabuloise d’Etalle.
Répartis en trois groupes : Bois, Cuivres et Percussions (en
simplifiant) les musiciens entament le déchiffrage des morceaux
« Perez Prado », « Macarena » et « Paris Montmartre ».
Les minutes s’égrènent ainsi mélodieusement sous les
baguettes des maîtres de stage Axelle, Philippe et Roland,
agrémentées de quelques couacs, tuuts, canards et autres
sarcelles…Les rangs sont assez studieux. Espérons que cela
dure....
Clairefontaine, samedi 03 février, 12h30… L’heure du
casse-croûte est arrivée. Tout le monde se met à table. Rien à
redire au niveau qualité et quantité. Les organisateurs, que je
remercie au passage, ont prévu le coup. Charles a même laissé
du pâté à ses voisins de table…
Clairefontaine, même jour, une heure plus tard… Le
drame vient d’avoir lieu sous nos yeux, dans ce match au sommet
qui opposait l’équipe des jeunes, composée de G.Bodart (Georges
pas Gilbert), K. Henry, V. Delaisse, A. Farinelle, C. Longueville à
celles des anciens, emmenée par K.Ourth, J.Henrard, les frères
Bechet et B. Rion. Alors que la crispation avait atteint son
paroxysme et que le marquoir affichait deux partout, K.Ourth se
résigna à tacler G.Bodart qui s’approchait une nouvelle fois des
filets et s’apprêtait à redonner l’avantage à son équipe. Après
une dure chute, Bodart se retrouva par terre ! On ne connaît pas
encore à l’heure actuelle l’ampleur de ses blessures. J-M Servais
le remplaça avec brio dans les toutes dernières minutes de la
rencontre.
Clairefontaine, même jour, milieu d’après-midi…
L’attention des musiciens diminue tant dans les bois que dans
les cuivres. Certains saxophonistes se reconvertissent en
percussionnistes pour quelques minutes, des clarinettistes se
projettent dans le futur, à Fouches, sur la piste de danse, tandis
que chez les cuivres les ronflements de Vivien accompagnent les
interventions des saxophones barytons…
Clairefontaine, samedi 03 février, 16h15. Tous les
participants se réunissent pour la répétition en commun de fin
de stage. Sous la baguette de Philippe, l’harmonie reprend les
trois morceaux travaillés durant la journée. Un pot-pourri des
œuvres de Freddy Mercury et ses comparses clôture le volet
musical de la journée. Une tartiflette attend encore les plus
gloutons.
Un stage bien sympathique, et plus qu’utile dans l’optique
du concert de printemps qui approche à grands pas…
Bill Bokai

Agenda Provisoire 2007
V.9 Février ETALLE, local de musique, assemblée générale
D.18 Février ETALLE, complexe sportif, thé dansant
D.25 Mars HAUTCHARAGE (GDL), 17h, concert
S.31 Mars BATTINCOURT, 20h, concert
L.9 Avril ETALLE, noces d'or
S.21 Avril ETALLE, concert annuel et concert des jeunes
thème : la danse
D.6 Mai ETALLE, communions
D.1 Juillet ETALLE, barbecue - brocante

Trois petits vieux qui étaient
de bons amis se retrouvent après
de longues années:
- Que faites-vous depuis que vous
êtes en retraite...?
Le premier dit:
- Moi, je fais de la photo.
Le deuxième:
- Moi, je jardine.
Et le troisième annonce:
- Moi, je fais de la recherche...!
- Ah bon...! Et dans quoi...?
- Tous les jours, je cherche mes
lunettes, ma canne, mon dentier, mes
clés...

concerts : 2 harmonies + Folkambiance
V.20 Juillet ETALLE, concert fête nationale
D.26 Août VANCE, Festival de la vallée de la Semois
S.1 Septembre LUXEMBOURG (GDL), 16h, concert
D.9 Septembre ETALLE, foire agricole, concert
S.29 Septembre ETALLE, 20h, retraite aux flambeaux
S.20 Octobre ETALLE, complexe, 20h, concert 3 harmonies
D.21 Octobre ETALLE, complexe, 15h, thé dansant
D.4 Novembre GIVET (F), concert
S.17 Novembre ETALLE, Messe et banquet de Sainte Cécile
Un ours polaire, un dauphin et un
crocodile sont en train de
discuter des vacances qui
approchent.
L'un d'eux demande au dauphin:
- Tu vas où en vacances cette
année?
- Tu sais, ma femme a des
nageoires, mes enfants ont des
nageoires, moi aussi j'en ai, donc
on va aller du coté de l'océan.
L'ours et le crocodile:
- Oh c'est bien!
- Et toi l'ours, où tu vas en
vacances? Demande le dauphin.
L'ours:
- J'ai beaucoup de poils, ma
femme et mes enfants aussi,
donc je pense que je vais aller
au pôle nord.
Les autres:
- Cool!
- Et toi le crocodile tu vas où??
Il dit:
- Ma femme a une grande
gueule, mes enfants ont une
grande gueule, moi j'ai une
grande gueule, on va aller en
France...

En février n’oubliez pas de
souhaiter
un bon anniversaire à :
André ANTOINE
et Ghislaine PLUTZINSKY le 18/02
Daniel BOUTET le 25/02
Et en mars à :
Kévin HENRY et Pauline BILAS
le 07/03
Raymond BOUTET le 08/03
JACOB Rémy le 15/03

L'amour rend fou, il n'y a que la guerre qui Rambo.
Coluche

C’était il y a 100 ans
1907 en Musique

-

Évènements
- 22 janvier : Salomé, opéra de Richard Strauss
fait scandale aux USA
- 5 février : Audition à Vienne du Premier
quatuor à cordes d’Arnold Schönberg :
scandale.
- Avril : La Symphonie en mi bémol majeur,
d’Igor Stravinsky.
- 8 juillet : Représentation à N.Y. des Ziegfeld
Follies de F. Ziegfeld.
- Le Coq d’Or, de Rimski-Korsakov.
- Le Poème de l’extase de Scriabine.
- Symphonie n° 8 « Symphonie des mille » de
Gustav Mahler.
- Das Lied von der Erde de Gustav Mahler.
Succès de l'année en France
- 27 juillet : Mistinguett et Max Dearly dansent
la Valse chaloupée au Moulin-Rouge.
Naissances
29 avril : Tino Rossi, chanteur français

STABULOISE
ON ICE
Avis aux amateurs de
glisse. Une activité
patinoire aura lieu le
samedi 10 mars prochain.
Départ du local à 19h.

