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Présentation du Corps Musical Nivellois (C.M.N.) 

Né en 1944 de la fusion des 3 sociétés musicales nivelloises actives avant la seconde 

guerre mondiale et dissoutes pendant cette dernière, le Corps Musical représente 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 ac-

cueillir les premières unités américaines. Un mois plus tard, les mêmes musiciens étaient 

présents pour le Tour Sainte-Gertrude. Lors de son discours traditionnel 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, 

l’harmonie n’a jamais cessé de donner concerts et représentations en participant acti-

vement à la vie de sa ville, de sa province 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. Au fil des ans, le CMN n’a cessé de grandir, d’évo-

luer structurellement et d’améliorer la qualité de ses prestations, accédant aujourd’hui 

à un statut quasi comparable à celui d’un orchestre professionnel. 

Le Corps Musical Nivellois est statutairement apolitique et non-confessionnel, il accueille 

tous les musiciens sans distinction. La mixité sociale, générationnelle, philosophique y est 

de mise. Tous les musiciens sont égaux devant leur partition. 
 

Son Chef 

Cette progression est due principalement au travail dynamique de Nathalie MUSPRATT 

qui a fêté en 2022 ses 20 ans de direction du CMN. Formée à la direction d’orchestre au 

conservatoire royal de Bruxelles, elle a, au fil des ans, conduit l’harmonie vers un réper-

toire de plus en plus exigeant, allant du classique aux musiques de films et à la variété. 

Cette recherche d’excellence a permis au Corps Musical 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 col-

laboration avec 150 choristes, puis d’y mettre ses solistes à l’honneur lors du spectacle 

« Danse en Corps » en collaboration avec les classes de danse de l’académie de Ni-

velles.  En 2022, au sortir de la crise sanitaire, le Corps Musical sortait des sentiers battus 

en proposant le spectacle « Galicia » dans lequel, pour la première fois en Belgique, le 

public pouvait écouter la gaïta (cornemuse galicienne) accompagnée par un or-

chestre d’harmonie.  Mais c’est le désormais célèbre « Des Sons Animés » qui a conquis 

près de 2000 spectateurs lors de trois séances sold-out en 2019 qui reste surtout dans les 

mémoires. 
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Description 

Des Sons Animés, comme son nom l’indique, est un spectacle qui a pour vocation de ré-

unir l’image et la musique, en l’occurrence, de faire jouer un orchestre, le Corps Musical 

Nivellois, pendant la projection d’extraits de dessins animés dans le but d’allier plaisir des 

yeux et des oreilles, pour les petits et grands, à l’occasion de trois Ciné-concerts qui se 

dérouleront les 08 et 09 avril 2023 dans la grande salle du Waux-Hall de Nivelles. 

L’idée était venue lors de la préparation du concert de 2019 à notre chef Nathalie MUS-

PRATT, d’amener ses musiciens en terre inconnue et de les faire travailler hors de leur 

zone de confort pour proposer aux enfants un choix de dessins animés variés, accompa-

gnés de leurs thèmes musicaux, d’ailleurs parfois plus connus que les images elles-

mêmes. Le spectacle sera ponctué de petites saynètes, interprétées par des élèves de 

l’Académie de Nivelles, qui présenteront les morceaux, ainsi que l’orchestre. 

Le spectacle, nous n’en doutons pas, réjouira les petits, qui retrouveront leurs person-

nages favoris, et les grands, en leur offrant un bain de jouvence.  

Le montage des images, réalisé par une spécialiste, musicienne de l’orchestre, colle par-

faitement aux arrangements musicaux qui seront interprétés par l’orchestre et résume 

parfaitement chaque film. 

La synchronisation entre images et musiques étant d’une telle précision, notre chef réa-

lise à nouveau le tour de force de faire jouer par l’orchestre les morceaux au rythme des 

images en parfaite synchronicité, ce qui nécessite un grand travail de préparation ainsi 

qu’un beau défi pour chaque musicien. 

Programme 

Entièrement remanié depuis la première édition de 2019, il est composé cette fois de  

Encanto, Spirit, Peter Pan, Madagascar, Rango, Baba Yetu (Civilization V), Chicken Run  

et Aladdin. 

Public visé 

Le spectacle a été spécialement conçu pour les enfants de 3 ans à 12 ans, mais, le 

choix des dessins animés projetés tient également compte des accompagnants. Ainsi, 

parents et grands-parents seront replongés dans leur enfance en redécouvrant les per-

sonnages qui les ont fait rêver lorsqu’ils étaient petits. Nous avons bien entendu tenu 

compte du caractère familial de l’événement en proposant un prix unique dé-

mocratique de 7 euros par personne ainsi que la gratuité pour les enfants en dessous de 

trois ans. 
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Objectifs 

Le premier objectif est d’avoir un projet musical à développer tout au long de notre sai-

son musicale. Ceci représente une réelle motivation pour les musiciens, puisque le travail 

qu’ils fournissent aux répétitions et à la maison se verra finalisé par trois prestations ex-

ceptionnelles dans la plus grande salle de spectacle de Nivelles. Un week-end de répéti-

tions intenses s’est déroulé à la Marlagne les 3, 4 et 5 février 2023. 

Ce genre d’événement, pour qu’il soit une réussite, demande une mobilisation ex-

ceptionnelle de chaque musicien, tant sur le point musical que sur celui de sa parti-

cipation à l’organisation et à la communication, avec pour effet, le resserrement des 

liens et le renforcement de la solidarité dans le groupe. 

Un troisième objectif est d’offrir au public enfant un spectacle de qualité et une vision 

différente du dessin animé tel qu’il a l’habitude de le consommer via la télévision, inter-

net ou le cinéma. La présence sur scène d’un véritable orchestre accompagnant leurs 

films préférés apportera une dimension supplémentaire, vivante et humaine au spec-

tacle. Il faut se rappeler qu’aux premières et grandes heures de Disney, l’orchestre, pour 

enregistrer les bandes son, jouait en direct en visionnant les dessins animés 

(l’enregistrement multipistes n’existant pas à l’époque). Le concert au-delà de son as-

pect divertissant, qui est fondamental, aura aussi un caractère pédagogique, puisque 

nous y présenterons les familles d’instruments.  

 

Réalisation 

La réalisation est entièrement prise en charge par le Corps Musical Nivellois. 

Le montage des séquences des différents dessins animés, sur les musiques, est réalisé par 

l’une de nos musiciennes, professionnelle dans le domaine du cinéma. Le graphisme 

(affiche, flyer, tickets) par un de nos anciens musiciens graphiste. Les « clics » de synchro-

nisation, la gestion des réservations par internet et le dossier de presse par notre prési-

dent.  

Nous mettons un point d’honneur à utiliser les compétences de chaque musicien pour 

mener à bien cette aventure et ce, sans faire appel, dans la mesure du possible à des 

intervenants extérieurs. Ceci nous permet également de réduire au maximum les frais qui 

restent malheureusement très importants pour une association comme la nôtre : location 

de la salle et de ses techniciens, frais d’impression, location de matériel, droits d’auteurs 

(son et image), etc... 




