
70ème Corps Musical Nivellois asbl
Royale Harmonie Communale Nivelles

1944-2014, le Corps Musical Nivellois célèbre 
son 70ème anniversaire.

Né en 1944 de la fusion des 3 sociétés musicales nivel-
loises actives avant la seconde guerre mondiale et dis-
soutes pendant cette dernière, le Corps Musical repré-
sente l’une des plus anciennes associations du paysage 
culturel nivellois encore en activité.
C’est en effet le 4 septembre 1944 qu’une formation 
musicale fut créée à la hâte pour accueillir les premières 
unités américaines. 
Un mois plus tard, les mêmes musiciens étaient présents 
pour le Tour Sainte-Gertrude. Lors de son discours tra-
ditionnel du départ de la procession, monsieur le Doyen 
adressa ses remerciements et ses félicitations à la mu-
sique qu’il baptisa le Corps Musical Nivellois (CMN), un 
nom qui lui est resté depuis.

Pendant les 70 dernières années, l’harmonie n’a jamais 
cessé de donner concerts et représentations en parti-
cipant activement à la vie de sa ville et de sa région, les 
représentant dans son pays mais également hors de ses 
frontières. Elle est présente aux principales manifesta-
tions rythmant les saisons de sa ville : Noces d’Or, car-
naval des enfants, inaugurations (de la grand place, de la 
rue Seutin…), braderie, Tour Sainte-Gertrude, Fête de 
la musique, commémoration de l’Armistice et de la Li-
bération.

Au fil des ans, le CMN n’a cessé de grandir, d’évoluer 
structurellement et d’améliorer la qualité de ses pres-
tations, accédant aujourd’hui à un statut comparable à 
celui d’un orchestre professionnel grâce à la reconnais-
sance des « Tournées Art & Vie » de la Communauté 
Wallonie Bruxelles.

Cette progression est due principalement au travail dy-
namique de Nathalie Muspratt qui dirige l’harmonie de-
puis plus de 10 ans. Formée à la direction d’orchestre 
au conservatoire royal de Bruxelles, elle a, au fil des ans, 
conduit l’harmonie vers un répertoire de plus en plus 
exigeant, allant du classique aux musiques de films et à 
la variété. 
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Cette recherche d’excellence a permis au Corps Mu-
sical d’accéder à des concerts de prestige, comme le 
concert de Noël à la collégiale de Nivelles, ou de faire 
salle comble au Waux-Hall de Nivelles lors du concert 
«des images plein les oreilles» organisé en collabora-
tion avec 150 choristes.

Le Corps Musical Nivellois est statutairement apoli-
tique et non-confessionnel, il accueille tous les musi-
ciens sans distinction. La mixité sociale, génération-
nelle, philosophique y est de mise. Tous les musiciens 
sont égaux devant leur partition.
Un lien social solide et vivant est un des fondements 
de la bonne marche d’un orchestre. C’est pour cela 
que chaque année, le CMN organise un week-end 
musical et un stage d’été permettant aux musiciens de 
faire plus ample connaissance mais aussi d’approfondir 
le répertoire de manière détendue.

Le Corps Musical Nivellois, bien qu’ayant atteint l’âge 
respectable de 70 ans, ne s’est jamais senti aussi jeune 
qu’aujourd’hui. Fort de son enthousiasme, il a semblé 
opportun au comité organisateur de fêter l’heureux 
septuagénaire à la mesure de son talent en organi-
sant une série d’événements anniversaires. Il a ainsi été 
décidé de travailler sur trois axes qui semblent essen-
tiels car ils symbolisent l’histoire même du CMN : un 
voyage musical (en juillet 2014) dans la ville de Saintes 
en Charente-Maritime, ville jumelée à Nivelles,  l’édi-
tion d’une brochure commémorative (disponible le 6 

septembre 2014) et différents concerts dans sa ville 
de Nivelles.  La tournée nivelloise débute ce 27 avril 
dans le cadre de la journée Mobi’Cité, pour se pour-
suivre le 21 juin lors des Fêtes de la Musique, ainsi que 
le 6 septembre à l’occasion du 70ème anniversaire de 
la libération, et se clôturer en mars 2015 par un grand 
concert de gala au Waux-Hall auquel il espère vous 
voir nombreux !

Vive la musique, vive le Corps Musical Nivellois !

www.corpsmusicalnivellois.be
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