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Cet hommage musical a été orga-
nisé par la chorale Chantecité où
il officiait comme organiste.
Jean-Paul Claude était un épicu-
rien au grand cœur, musicien
dans l’âme. Ce dimanche, il y
avait bien sûr Chantecité mais
aussi les Mélomanes de Binche et
Mezza Voce de Mons ainsi que
des amis jazzmen.
« Tes amis auraient aimé être à
tes côtés en ces derniers mo-
ments pour te soutenir, explique
Liliane Neveux, présidente de
Chantecité. Au lieu de cela, tu
n’as eu droit qu’au silence. Si-
lence de ton cher orgue, silence
de nos voix, silence des musiques
que tu aimais et que nous au-

rions voulu t’offrir pour te sa-
luer. Brutalement, tout était de-
venu impossible et interdit ! »
Jean-Paul Claude était un musi-
cien aux multiples facettes. Il
était professeur d’orgue, accor-
deur de piano, régisseur de
théâtre, accompagnateur pia-
niste, chef de chœur de la chorale
paroissiale et de l’ensemble vocal
« Les Mélomanes » de Binche, or-
ganiste de « Chantecité », répéti-
teur pour « Mezza Voce » et jazz-
man. Richard Rousselet, trom-
pettiste exceptionnel qui s’est
illustré dans le groupe Placebo,
groupe de jazz fusion de Marc
Moulin, était d’ailleurs présent.

Un bon vivant
Laissons le mot de la fin à son
ami Guy Lardinois de Wasmuël,
membre de Chantecité. « C’était
un ami de longue date. On a fait
le conservatoire ensemble, on a
fait des concerts… Un an avant
son « départ », il m’avait deman-
dé de le remplacer à la direction
des Mélomanes de Binche. Il se
sentait fatigué. C’était aussi un
bon vivant, un amateur de bons
petits plats. Il avait une grande
passion pour le jazz ».
L’hommage a débuté avec les
trois ensembles vocaux réunis
pour interpréter « Ave Verum »
de Mozart. Chaque groupe a en-
suite chanté trois ou quatre mor-
ceaux. Pour le final, « Cantique
de Jean Racine » de Fauré, a été
repris par tous les chanteurs. Un
grand moment d’émotion.

PASCAL TIERCE

Hommage à
Jean-Paul Claude

QUAREGNON

Hommage en l’église de Quaregnon Lourdes © D.R.

C’est en l’église de Quare-
gnon Lourdes qu’a eu lieu, ce
dimanche, un hommage au
musicien Jean-Paul Claude.
Il est décédé le 19 mars 2020
mais aucun hommage n’avait
pu lui être rendu, à cause de
la pandémie.

Jean-Paul Claude. © D.R.

Laurent Fack dirige la plus an-
cienne institution culturelle de
la ville de Mons et d’aussi loin
qu’il se souvienne, c’est la pre-
mière fois que des musiciens
de renommée internationale –
certains ayant remporté de
prestigieux prix au Concours
Reine Élisabeth – se prêtent
au jeu musical d’un blind test !
Et l’objectif est louable puis-
qu’il consiste à sensibiliser les
jeunes étudiants à la mu-
sique… classique.

Un projet pilote inédit
La musique classique, c’est
chiant ! La musique classique,
c’est pour les riches ! On a tous
un jour ou l’autre entendu l’un
de ces clichés. Mais pourquoi
circulent-ils en particulier chez
les plus jeunes ? Pour éveiller à
ce monde d’émotions auquel
ils n’ont pas vraiment accès ou
qu’ils ne connaissent que très
peu, des musiciens de forma-
tion classique du plus haut ni-
veau ont ciblé un répertoire de
sons qui vont parler à la com-
munauté estudiantine. Des ex-
traits de films, jeux vidéo et
publicités cultes seront joués
au cours de cette soirée in-
édite !
Ça résonne déjà en vous ? At-
tendez alors d’entendre les
morceaux en live dans la salle
de spectacle de l’Arsonic. Le
show sera interactif ! Car oui, la
technologie passera aussi par
là. Les étudiants, tout comme
le reste du public présent ce
soir-là, pourront interagir via la
plateforme interactive Woo-
clap. Commentaires, réponses
et votes en direct, réception
d’informations, de pré-résultats
et de playlists, tout arrivera sur
les smartphones des partici-
pants.

Ce concert est aussi le symbole
de la réouverture de la culture
pour tout le monde après des
mois de silence ou presque…
Le MUMONS n’y a pas échap-
pé ! La structure sous-jacente au
musée qui a pour mission de
faciliter l’accès à la culture
pour la communauté universi-
taire, que ce soient les étu-
diants ou les membres du per-
sonnel, a tourné au ralenti aus-
si pendant une longue période.
Mais ça y est… après l’ouver-
ture du musée, la musique
peut repartir de plus belle avec
ce concert qui se veut toni-
truant !
Et le public aura de quoi se
mettre de la musique classique
plein les oreilles… avec Vahan
Mardirossian, directeur musical
– piano à l’ORCW et pianiste
reconnu internationalement.
C’est lui qui a créé, en 2005,
l’orchestre Maestria avec lequel
il s’est produit dans toute la
France, notamment à Paris au
Théâtre des Champs-Élysées et
à Toulouse à la Halle aux
Grains. Il est régulièrement in-
vité à diriger des orchestres
prestigieux tels que le New Ja-
pan Philharmonic Orchestra, le
Tokyo Philharmonic Orchestra,
le Prague Concert Orchestra,
l’Orchestre National des pays
de la Loire, l’Orchestre Sym-
phonique de Moscou, l’Or-
chestre Colonne… et de beaux
projets l’attendent encore puis-
qu’il dirigera une dizaine de
fois la 9e de Beethoven, au Ja-
pon, avec 3 orchestres sympho-
niques et chœurs différents ! De
quoi faire waouh à l’unisson !

Grand blind test joué
en live par l’ORCW

MONS

L’ORCW. © Rino Noviello.

Le MUMONS, nouveau musée
de l’Université de Mons, or-
ganise une première natio-
nale avec l’ORCW, l’Orchestre
Royal de Chambre de Wallo-
nie. Ensemble, ils ont compo-
sé une soirée blind test pour
faire découvrir la musique
classique aux étudiants.

Auteure du best-seller « La clé de
votre énergie », Natacha Calestré-
mé partage son expérience et ses
clés lors d’une conférence à Mons.
Celle-ci sera suivie d’une séance de
dédicaces assurée par la Libraire
Club.

Retrouver son énergie
Lors de cette conférence, Natacha
Calestrémé évoquera son chemi-
nement, les techniques qui lui ont
permis de retrouver sa pleine
énergie. La journaliste, spécialisée
en santé et environnement, a été
amenée à interviewer des guéris-
seurs, des médiums et des cha-
manes. Après de multiples
épreuves et problèmes de santé,
elle a mis en pratique leurs tech-
niques et cela a changé sa vie. De-
puis, elle propose des ateliers qui

rencontrent un grand succès.
Après dix ans de recherches sur la
question, Natacha Calestrémé par-
tage dans son ouvrage « La clé de
votre énergie, 22 protocoles pour
vous libérer émotionnellement »
tout ce qui lui a permis de gagner
en vitalité, guérir et se recons-
truire en allant vers la sérénité.

En pratique
CST / Infos au 0033/624824944
UMons - Auditoire Van Gogh, av.
du Champs de Mars, 7 à Mons.
Tickets : www.weezevent.com/de-
cupler-votre-force-interieure

Conférence et dédicaces
de Natacha Calestrémé

MONS

Natacha Calestrémé. © D.R.

L’auteure du best-seller « La
clé de votre énergie » sera en
conférence à l’UMons ce
vendredi 12/11 à 19h30.

Soixante ans plus tard, ils ont reçu
la visite du bourgmestre de Quare-
gnon accompagné par une éche-
vine venus les féliciter et retracer
leur parcours. Francesco Gugliel-
mi a vu le jour en Italie, dans la ré-
gion des Molise à Mirabello Sanni-
tico le 3 décembre 1939. A l’âge de
14 ans, il immigre en Belgique. Il
travaille d’abord en tant que mi-
neur de fond au charbonnage du
Rieu du Cœur puis dans un atelier
de chaussures et chez Salik à
Bruxelles en tant que coupeur de
cuir. En 1979, avec son épouse, ils
ouvrent un commerce de vête-

ments en cuir et daim à Hornu.
C’est en 2005 qu’il part à la re-
traite. Rachele est née le 13 mars
1940 dans la région des Pouilles à
San-Marco-in-Lamis en province
de Foggia. En 1959, elle arrive en
Belgique. Elle aidera sa maman
dans les tâches ménagères jusqu’à
son mariage avec Francesco. De
l’amour de nos jubilaires sont nés
cinq enfants qui leur ont offert dix
petits-enfants. Une arrière-petite-
fille, Giulia complète ce magni-
fique tableau familial. Signalons
aussi que Francesco et Rachele
sont très fiers de leurs deux petites
filles Pauline et Florine qui ont été
Pucelette de Wasmes en 1995 et
2001.

L.P.

60 ans d’union pour
Francesco et Rachele

QUAREGNON

Noces de diamant pour les époux Guglielmi. © D.R.

Francesco et Rachele se sont
mariés à Boussu le 28 oc-
tobre 1961.

La famille a la profonde tristesse de vous faire part du décès de 

MONSIEUR

Jacques ROELENS
né à Nimy, le 5 janvier 1936

 et décédé à Boussu, le 9 novembre 2021.

Les funérailles religieuses, suivies de l'incinération
au crématorium de Mons, seront célébrées en l'église
Saint-Martin à Saint-Ghislain

ce mardi 16 novembre à 11 heures.
Réunion au funérarium Lemaire, 7300 Boussu,

 rue de Valenciennes, 351 à 10 h 15.
La famille remercie les personnes qui témoigneront

leur sympathie. 
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Ses neveux et nièce

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

MONSIEUR

Jean-Pierre SYSKA
né le 15 juin 1939 à Quaregnon

 et décédé le 10 novembre 2021 à Blaugies 

Les funérailles religieuses seront célébrées
 ce mardi 16 novembre 2021 à 12 h au Centre Funéraire

 Coton-Hanot, elles seront suivies de l'inhumation en caveau
 de famille au cimetière de Quaregnon Espinette.

Réunion au Centre Funéraire à 11 h 30.
Dans l'attente des funérailles, le défunt repose au Centre Funéraire

Coton-Hanot, 14, sentier du Brûle à Quaregnon, où la famille
recevra les visites de condoléances ce samedi 13 novembre 2021

 de 15 heures à 17 heures.

Pompes Fun bres Coton-Hanot Monuments
Colfontaine – Quaregnon –Fl nu 0 / . .  – 0 / . .

Cordier – Naizy
Dour-Elouges-Frameries-Cuesmes

Vos condol ances sur www.cotonhanot.defunt.be

Jean-Marie et Carine MICHEZ-LEFEBVRE,
Thierry et Bernadette LEFEBVRE-PRINCE,
Gilles et Laurence LEFEBVRE-FRANCOIS,
Arnaud et Karine LEFEBVRE-WAUTERS,

ses enfants ;
Cédric(+), Geoffrey et Maïté, Marie et Jonathan,
Cyril, Margaux, Keo, Neela,

ses petits-enfants ;
ainsi que les familles apparentées

 

MADAME

Liliane BELLEZ
Institutrice maternelle retraitée

à l'école des Arquebusiers à Mons.
 

veuve de Monsieur Gilbert LEFEBVRE
née à la Bouverie le 28 août 1936

et décédée à Mons le 10 novembre 2021.

La messe des funérailles, suivie de l’inhumation
dans le caveau familial, sera célébrée en l’église paroissiale
du Sacré-Coeur à Mons le lundi 15 novembre 2021 à 10 h.

Les visites de recueillement auront lieu au complexe funéraire
Borgno, 7000 Mons, chemin de l'Oasis, 23 ces vendredi
12 novembre de 17h à 19h et samedi 13 novembre de 15h à 17h.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie les personnes qui témoigneront

leur sympathie et tout particulièrement la résidence
"Les Chèvrefeuilles" à Havré pour leur dévouement
et les bons soins prodigués.

 

 

Funérailles BORGNO - Mons - /33. 3. 8
Déposez vos condoléances sur : www.funeraillesborgno.be

 


