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Nous avons le plaisir de vous inviter au 12ème souper d’automne que nous organisons au profit  
de l’école de musique. 

N’hésitez pas à y associer vos amis et connaissances. 

En espérant que vous serez des nôtres autour de ce souper convivial. 

Au menu : Apéritif de bienvenue offert par la société 
Velouté de potimarron aux lardons grillés, amandes caramélisées & chantilly épicée 
Scampis à la crème d’aubergine & légumes méditerranéens 
Filet de porc basse température, ravioles & chicon braisé 
Trifle de poires, confiture de lait & mousse de mascarpone 

Comment réserver : par e-mail à jeanpauldelvaux@gmail.com  
en mentionnant le nombre de repas adulte et le nombre de repas enfant  

Les prix : le menu adulte : 25 € - le menu enfant : 12 € 

L’endroit : notre salle de répétition, rue Mahy 9 à Noville-les-Bois. 

L’heure : 19 heures 

Date limite de réservation : 1er octobre 

Soirée jeunes talents cuvée 2018 

« Nul n’est prophète en son pays », ou le fait qu’il est plus difficile d’être apprécié ou reconnu chez soi, n’est 
certes pas la devise de Fernelmont.   
Depuis deux ans notre commune organise début septembre, de manière dynamique, et orchestrée sous la 
houlette de Marie Dieudonné, la « soirée jeunes talents ».   
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Cette année encore, nous avons pu constater que le talent et les dons innés n’ont pas besoin d’attendre les 
années de maturité pour s’exprimer.  

Dans la première partie de la soirée, ce sont les arts plastiques et cinématographiques qui sont mis en avant. 
Nous avons pu visionner la réalisation de vidéos réalisées lors des stages d’été, par un groupe d’adolescents 
très créatif. Un montage dia nous a également permis d’admirer les œuvres réalisées pas des jeunes qui 
s’adonnent au street art et au graffiti et ce, toujours dans le cadre des stages d’été organisés par notre 
commune et animés par Joël Jauquet, Artiste Urbain et enseignant en arts plastiques. 

La seconde partie quant à elle a promu le chant, la musique et le théâtre. Quatre « pépites » de notre belle 
région ont bravé leur trac, pour nous faire partager en live leur passion. 

Samuel, ce jeune huitième finaliste de « The Voice », nous a interprété avec brio et professionnalisme quatre 
morceaux de son répertoire. Début octobre, il produira son 1er CD.   
Plus timide, moins célèbre, mais non moins talentueuse, Coline, nous a séduit par sa voix cristalline et 
mélodieuse. 

Florence nous a ouvert les portes de l’interprétation théâtrale et de l’art de la parole grâce à deux 
monologues : « Le dire troublé des choses » de P. Lerch et un extrait de « Vipère au poing » de H. Bazin. 

 

Coté musical, Florence et sa sœur Anne-Laure, 
deux jeunes musiciennes de la Fanfare Royale de 
Fernelmont et issues de l’école de musique de 
cette dernière, nous ont interprété un 
arrangement pour flûte et saxophone de « Still 
loving you » de Scorpions réalisé par Florence.  
Anne-Laure quant à elle a joué avec brio un solo 
de flûte en nous interprétant « Believer » du 
groupe Imagine Dragons. 

Le public présent était heureux d’avoir pu 
partager ces moments magiques en leur 
compagnie. 

Nous espérons que l’édition 2019 sera aussi fructueuse et nous apportera un lot de nouvelles découvertes 
et surprises. 

Le challenge est lancé pour tous nos artistes en herbe, à vous de relever le défi ! 

CT. 

À vos agendas !  

 
Samedi 6 octobre 2018 
à 19:30 

Souper d’automne Rue Mahy, 9 à Noville-les-Bois 

 Samedi 17 novembre 2018 
Fête de Sainte Cécile, 
souper 

École de la communauté française 
à Noville-les-Bois 

 
Vendredi 21 décembre 2018 
à 20 :00 

Concert de Noël 
Église St Joseph, rue Albert Ier 
à Sart d’Avril 

 Dimanche 31 mars 2019 Marche des Jonquilles Rue Mahy, 9 à Noville-les-Bois 

 
Samedi 25 mai 2019 
à 18:00 

Audition des élèves Rue Mahy, 9 à Noville-les-Bois 

 Dimanche 26 mai 2019 
Fête de la musique, 
barbecue 

Rue Mahy, 9 à Noville-les-Bois 



 Dimanche 15 septembre 2019 Concert Grand’Place de Bruxelles 
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