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L'ârdenès, Cis t'anêye :
Po'v dîr, quèl ès dèdja vîhe.
Bin sûr, i n'a pu dès sofleû d'adon, i sèrins fwèrs vîs mins
gn'a cwant minme, deus...treûs sofleû, qu'on lu sèptantinme.

No's grand avou su grosse buse, noter bin ki vâ mî àl fanfare k'â z'élèctions, 
ès pwis mî fêt l'sot, casi 74.
Bin sûr, po roté, çu n'ès pu com à 20 ans, mès po'l rèsse,
No's èstants todi prète;bin assioû po rèpèter, avou eûne pitite pôse, 
lu sofla ès todî là.

Magré 2 ou 3 èclopés, nosse «vîhe  dame»  ès co bin lâ.
No's djônes sont bin lâ, po porçure, ès fwèr bin èco, quél djonès, 
sa'v bin qu’âl djèrine rèpètition, no's èstî eûn bone  carantinne, 
ès nos djônes rupwèrtè bin nos vîches trâditions : 
lu rèspèct, l'ambiance bon èfant, avoû totes leu compétinces musicâles bin sûr.

Sa'v bin ku no's avant â'mon 5 jenèrâcions, ca duspôye pô
quéquès to djônes sont s't'arivé â pupitres : 2 trompètes, eûn clarinèt, eûn 
percusion, deus djônes tripontins d'èl vîhe vôye du Brume, 
Tia ès Hugo Counet deus p'tits èfants du no's présidint d'oneûr.

Mès d'ju tuse, cis cwène lâ...nu sèreuse nin on nid â musiciyens...i n'avév Guy 
Fourneau, lès Glaudes Stéphanie ès Thomas, lès Bairins, Francis, Manuel, 
Pascale, Elsa ès Cyril, Perrine ès i g'na pô Nancy ès Alexandre, i pôrin fé eûn 
orckès inte zèl.
Non di hû, d'jalév rouvî, no's Lulu...lu divine èfans com duhév volti no's bon 
camarade Yvon, su papy.

Mins d'ja s't 'apris ku «su p'tit copleû Jordan» aprindreû à sofler duvin l'instrûmint 
d'à Nancy; corèdje pitit çoulà frèt plêsir à no's Nancy, ès si falév duner lu Tempo, 
no's avant co no's «Kluck» …Quél cwène èdon.
I porin ,mutwès d'mandé à no's mayeûr du r'batîsé...
 «Row dès musiciyens».

Com vo polé l'vèye, l'Ardenès ès todi bin lâ, avou tot cès djônes 
èl su radjonisch, fwèr bin «no's vîhe dame».
Po'l moumint, no's avant dès pans so'lplantche.
Dès clapantes rèpètitions po no's concèrt lu 26 novimbe.
I n'a dès côps ku no's brave ès bon chèf su rayreû 
bin lès djèrins d'vêts qu'i lî d'manets.
Enfin, si to'l l'monde s'y mète, çà irêt bin même fwèr bin, 
po'v porminé d'on pâys à l'ôte.
Rut'né bin cis dâte lu 26 novimbe, po fé plêsir 
à vos orèyes ès d'passé eûne bone size to's èssonles.

      
   Lu cwèfeûr  Maurice



Une soirée à ne pas louper 
assurément...
Notre concert se déroulera le samedi 
26 novembre à l'espace culturel de 
Trois-Ponts.
Nous vous ferons voyager "around the 
world" à la découverte de différents styles 
musicaux. En espérant nous y retrouver,...  
Laissez-nous vous présenter nos nouvelles 
recrues.

Nos nouvelles recrues

Alma Ulrich 
(Moulin du Ruy, 9 ans)
À peine arrivée, elle est déjà 
la nouvelle coqueluche de 

l'ardennaise.
Avec ses 2 parents jouant à 

l'orchestre philharmonique de Liège, il faut 
dire qu'elle a la fibre musicale bien ancrée 
en elle. Elle joue de la trompette, 
instrument qu'elle apprend avec notre chef 
Jean-Pol Steffens.

Tia et Hugo Counet, 
(Trois-Ponts, 
10 et 12 ans)
Petits-enfants de 

notre président 
d'honneur 

Jean-Jacques Counet, 
ils font déjà preuve d'une belle assiduité au 
pupitre. Tia apprend la clarinette avec  
Anne Gennen et Hugo la trompette avec  
François Dawans.

Juliette Lefort (Lorcé, 15 ans)
Arrivée récemment au pupitre 
des percussions, elle y a 
directement trouvé sa place.

Son professeur est également 
notre directeur Jean-Pol Steffens.

Chères amies, 
chers amis,

En 2022, 
l'ardennaise fête 

son 130ème
anniversaire.

Après la soirée 
avec Pierre 

Theunis en avril 
et notre journée 

musicale 
du 4 septembre, 
arrive à grands 

pas notre concert 
de fin d'année...

L’ Ardennaise. Bière artisanale  
A l’occasion du 130ème anniversaire, nous avons brassé 
une bière. Celle-ci est disponible dans les commerces 
et le secteur Horeca à Trois-Ponts et environs…
Envie de vous ou de faire plaisir à l’occasion des fêtes…
Vous pouvez vous en procurer auprès de chaque 
musicien ou en nous contactant :
MAIL : ardennaise.3ponts@gmail.com 
GSM :0477/68.10.30 
. 

Camp Musical 
de Music Ardennes 
du 1 mai au 6 mai 2023.
Tu joues d'un instrument ? 
Alors ceci t'intéresse.
Cette année le camp Musical de 
Music Ardennes déposera son 
campement au Collège Saint-Paul à 
Godinne, non loin de Monsieur 
Adolphe Sax (Dinant).
Pour qui? Le stage est destiné aux 
jeunes musiciens de nos harmonies. 
Agés entre 8 et 18 ans, ceux-ci 
pourront se perfectionner auprès de 
nos professeurs. L’objectif du stage 
est de monter un concert d’orchestre 
d’harmonie en 5 jours.
Par qui? Des jeunes professeurs 
dynamiques ainsi qu’une équipe 
d’éducateurs, encadreront vos 
enfants et proposeront diverses 
activités dans l’enceinte du bâtiment.
Infos utiles: Tes parents t'amèneront 
le lundi 1 mai à 12h au Collège 
Saint-Paul de Godinne, carrefour de 
l'Europe 3 - 5530 Godinne, et te 
reprendront le samedi 6 mai à 12h.
Le concert de clôture aura lieu le 
dimanche 7 mai, à l’espace culturel 
de Trois-Ponts
Le +: L’aspect social de l’évènement 
est important pour le 
développement du jeune musicien.
Progression personnelle de 
l’instrument et responsabilisation au 
pupitre.
Le prix de 250€ la semaine.
Un acompte peut déjà être déposé 
sur le compte BE47 0016 8114 4180 
avec ton nom et prénom + 
instrument
  
                                   Nancy lazzarin



Souhaitez-vous soutenir l’Ardennaise ? 
L’Ardennaise, vous la connaissez plus spécifiquement pour ses concerts, ses sorties carnavalesques, 
lors de nombreuses festivités locales, ou encore à l’occasion des manifestations patriotiques. 
Mais savez-vous qu’elle y forme bon nombre de jeunes musiciens. 
Elle assure également le prêt d’instruments tant à ces derniers qu’à bon nombre d’élèves de l’académie. 
Bref, un vrai rôle social et sociétal.
Souhaitez-vous la soutenir dans ses diverses actions ? 
Quel que soit le montant de votre participation, il sera le bienvenu… Merci.

Envie de partager...
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