
La Fanfare Royale de Fernelmont 
 

Fête de la musique 

Ces 16 & 17 mai derniers, notre société a fêté la 
musique à l’occasion de son désormais traditionnel 
barbecue. 

Samedi soir, les élèves de tous âges issus de notre école 
de musique ont présenté une audition de haute qualité 
sous les regards bienveillants de leurs illustres 
professeurs. Tous ces jeunes musiciens ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour assurer le show. Pari 
réussi ! 

 

Tout le monde s’est ensuite régalé d’une assiette de 
charcuterie et/ou de fromage avant un repos bien 
mérité. 

Dès le lendemain, rendez-vous à la salle à partir de 9h 
pour un petit déjeuner offert par la société avant la 
messe en musique et… en wallon. 

 

Un public fidèle a ensuite pu découvrir quelques 

nouveaux morceaux au programme de cette année à 

l’occasion de notre traditionnel concert apéritif 

 

Après le repas sous un soleil radieux, c’est toujours 
avec un réel plaisir que nous avons retrouvé les 
musiciennes et musiciens de la Fanfare « Les Echos du 
Viroin » auxquels nous irons à notre tour rendre une 
petite visite début octobre. 

La Koninklijke Harmonie de Ysschegalm avait ensuite 
fait le déplacement depuis le Brabant Flamand pour 
une prestation remarquée et saluée de très chaleureux 
applaudissements. 

Enfin, le final de cette journée a été assuré avec brio 
par la Fanfare Royale de Hotton-sur-Ourthe, passée 
maître dans l’art de mettre l’ambiance. 

Vivement l’année prochaine pour vivre de nouveaux 
moments magiques ; et pourquoi pas en votre 
compagnie ? 

Un ami musicien, Jean Maloteaux nous a quittés. 
Ses collègues de pupitre appréciaient son intelligence remplie 
d’humour, sa verve empathique et sa rigueur musicale. 
Toutes ces qualités nous émerveillaient  

J. Tonneau 

Président 

 

 

 

• Du 10 juillet au 12 septembre : exposition à la commune de Fernelmont 

• Dimanche 12 juillet : Fernel’mon apéro 

• Dimanche 30 aout : Concert au parc Louise-Marie à Namur 

• Dimanche 13 septembre : Concert sur la g-Grand’Place de Bruxelles 

• Samedi 10 octobre : Souper d’automne 

• Vendredi 18 décembre : Concert de Noël 



http://www.fernelmont-music.be Rejoignez-nous sur Facebook 
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