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Préambule 
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Présentation du Corps Musical Nivellois (CMN) 

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 an-

ciennes associations du paysage culturel Nivellois encore en activité. C’est en effet le 4 sep-

tembre 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 traditionnel du départ de la procession, monsieur le Doyen adres-

sa ses remerciements et ses félicitations à la musique 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 re-

présentations en participant activement 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 princi-

pales manifestations rythmant les saisons de sa ville. Au fil des ans, le CMN n’a cessé de grandir, 

d’évoluer 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 fête-

ra ses 20 ans de direction du CMN cette année. Formée à la direction d’orchestre au con-

servatoire 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. Cette recherche 

d’excellence a permis au Corps Musical d’accéder à des concerts de prestige, comme le con-

cert 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 collaboration 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 Nivelles, et enfin de proposer le désormais célèbre « Des 

Sons Animés » qui a conquis près de 2000 spectateurs lors de trois séances sold-out en 2019. 

 
Benoît KENSIER, le gaitero 

Talentueux sonneur de cornemuse, originaire de Nivelles, Benoît KENSIER a collaboré sur scène 

avec des artistes de renommée internationale comme Anxo Lorenzo, The Chieftains, Carlos 

Núñez, Susana Seivane ou Ialma.  En Galice, « Ben » n’est plus « le belge » mais un gaiteiro gali-

cien, parmi d’autres, reconnu pour son talent musical. 

Soucieux de donner davantage de visibilité à la culture galicienne, il lui tenait à cœur de pro-

poser ce projet musical GALICIA à l’harmonie. 

 

 



Le spectacle, GALICIA 
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Description : 

Le projet GALICIA emmènera le public en Galice, sur la côte atlantique de l’Espagne, à la dé-

couverte d’œuvres composées exclusivement pour les orchestres d’harmonie et la cornemuse 

galicienne, la Gaita.  

Le concert se déroulera au Waux-Hall de Nivelles le samedi 19 mars à 20h00, non loin du quartier 

Saint-Jacques, historiquement lié à la Galice.  

Avide de nouvelles sonorités, le Corps Musical Nivellois dirigé par Nathalie Muspratt, a répondu 

avec enthousiasme à l’invitation du sonneur de cornemuse Benoît Kensier : pour la première fois 
en Belgique, le public pourra entendre cet instrument accompagné par un orchestre d’harmo-

nie.  

Les œuvres interprétées, d’inspiration classique et traditionnelle, ont été composées ou arran-

gées par les galiciens Ernesto Campos, José Luis Represas et Juan Lois Diéguez.  

Invitées exceptionnelles : 

Les remarquables chanteuses et pandereteiras du 

quatuor Lilaina, venues tout droit de la Corogne 

(Galice, Espagne), sont les invitées du projet. Elles 

ont participé au film documentaire La Jota, de Car-

los Saura et ont notamment collaboré avec Carlos 

Núñez ou l’Orchestre de Jazz de Galice, parmi 

d’autres. Elles font partie des groupes actuels Xosé 

Lois Romero & Aboria ou Baiuca. Elles donneront un 

aperçu des chants traditionnels galiciens seules et 

accompagnées par les percussionnistes du Corps 

Musical Nivellois. 

Première mondiale : 

Le jeune compositeur nivellois, Ludovic Monnier, a composé une œuvre spécialement pour ce 
concert.  Elle y sera donc présentée en première mondiale.  Ludovic Monnier a obtenu en 2017 
un Master en guitare au Conservatoire Royal de Mons et y termine actuellement un Master en 
composition.  Il est particulièrement intéressé par la perception du temps et les effets psycho-
acoustiques du rythme.  Ses références sont variées et incluent naturellement les rythmes non ré-
trogradables et les personnages rythmiques chez Olivier Messiaen, le déphasage de cellules ré-
pétitives de Steve Reich, le traitement fractal de la mélodie chez Per Nørgärd, mais aussi des in-
fluences de jazz moderne, de métal extrême et musiques traditionnelles avec l'utilisation de poly-
rythmes, polymètres et micro-rythmes chez Tigran Hamasyan, Jacob Collier, Sungazer, ou encore 
Meshuggah. 

 

INFOS PRATIQUES 

........................................................................................................................ 

Date et lieu : Samedi 19 mars 2022 à 20h00 au Waux-Hall de Nivelles 

Durée approximative : 1h20 

Prix :  ► à partir de 16 ans : 10€ 

 ► Moins de 16 ans : 5€ 

 ► Moins de 3 ans : gratuit 

Tickets en vente : ► en ligne sur www.corpsmusicalnivellois.be 

 ► au magasin « Harmony Bay »,  

 6, place Emile de Lalieux à Nivelles 

 




