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Musiciens, Musiciennes,  

Nouvelle année rime avec bonne résolution, la double-croche fait son grand 

retour ! Les plus vieux sages d’entre vous s’en souviendront comme d’un 

feuillet à publication aléatoire, porteur d’autant de bêtises que d’informations 

intéressantes… Quant aux plus jeunes, ils la découvriront, nous l’espérons, 

avec plaisir !  

Quoiqu’il en soit, nous vous souhaitons à tous une année 2023 pleine de 

bonheur et de dépassement, tant sur le plan musical que personnel. 

Meilleurs vœux et bonne lecture !   

La rédaction 

 

ANNIVERSAIRES :  

Oulah, c’est bien vide par ici… 

Avec le RGPD (Règlement Général de Protection des Données), nous n’avons 

plus le droit de diffuser des informations personnelles sans l’accord des 

personnes. Nous souhaiterions toutefois poursuivre cette rubrique festive dans 

nos (probables) prochains numéros !  

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir envoyer un mail à 

l’adresse doublecroche@lastabuloise.be (*) si vous ne souhaitez pas 

apparaître dans la rubrique (ou sur des photos). 

En attendant, nous souhaitons tout de même un joyeux anniversaire à tous 

ceux qui sont nés en début d’année ! (Et attendons votre verre avec impatience !) 
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Le musicien à la une : Cindy 
Bonjour Cindy, 

Quand et Comment as-tu attrapé le virus de la 

Musique ? 

Cela fait maintenant plusieurs années que j’ai élu 

domicile au sein du grenier de la Stabuloise. A mesure 

que le temps passait, j’ai pu découvrir toute la portée de 

l’univers musical. Ainsi je me suis intéressée à la 

musique. 

De quels instruments sais-tu jouer ? 

Grâce aux cours dispensés au sein des locaux de la Stabuloise, j’ai pu 

découvrir toutes les subtilités des différents instruments représentés au 

pupitre. A l’aide de mes notes, j’ai ainsi pu commencer à jouer mes premiers 

couacs (je ne voulais pas faire tache au sein du groupe). 

C’est comme cela qu’au fil du temps j’ai pu découvrir tous les instruments 

soigneusement rangés dans ma chambre. 

Souhaites-tu ajouter quelque chose ? 

J’ai hâte de vous écouter pour une 

nouvelle année et préparer un nouveau 

programme. En attendant, mon ami le 

sanglier et moi-même vous souhaitons 

une merveilleuse année 2023 remplie de 

justesse et de mots doux du petit Chef ! 

 
Merci d’avoir répondu à ces quelques questions Cindy.  



Quelle est la différence entre un 

miroir et une clarinette ? 

    La clarinette, quand on la casse, c’est 

7 ans de bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui nous attend en ce début d’année ? 

            Agenda du premier trimestre 2023 

 

Samedi 21 janvier: stage de musique à partir de 13h. 

Vendredi 27 janvier: assemblée générale. 

Samedi 04 février: audition des élèves de l’école de musique, à 15h. 

Samedi 04 février: concert des harmonies de Sélange et de Musson dans le 

local, à 20h. 

Dimanche 12 mars: concours des jeunes musiciens FMLB à Izel.  



L’assemblée générale ? Kézaco ? 

Une fois par an, la répétition est raccourcie et on se retrouve pour faire le 

point sur l’année écoulée et celle à venir, tous ensemble. 

Ça sert à quelque chose que j’y aille ? 

Bien sûr ! Chacun a droit à la parole et tu peux donner ton avis au même titre 

que tout le monde. Il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une, alors dans 

40 têtes…             

 

 

 

 

 

Comment partager mes idées en cours d’années ? 

Si tu souhaites faire part de quelque chose (positif ou négatif) qui se passe à la 

Stabuloise, tu peux simplement en parler à un membre de confiance du comité 

(qui se chargera d’en parler aux autres lors de la réunion suivante) ou glisser 

un petit mot dans la boîte à idées que Cindy a soigneusement décorée et 

installée sur le frigo derrière le bar.  

N’hésite pas à l’utiliser ! 

Les idées farfelues ne lui font pas peur !       

 

On n’oublie pas les bonnes résolutions :  

Et voilà, c’est déjà la fin de cette courte édition. 

Nous espérons qu’elle t’a plu. Si tu as des idées de rubriques que tu souhaiterais 

(re)voir, des blagues à partager ou simplement que tu as envie de contacter Cindy, 

envoie-nous un petit mail : doublecroche@lastabuloise.be (*) !  

 (*) ne sera active qu’à partir de ce lundi 09/01 
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