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Avant-propos 
 

 
       2020, une année inédite, 
 
       2020, une année contrariante et contrariée, 
 
       2020, une année à oublier bien vite ? 
 
Pas si sûr ! 
 
       En effet, le premier trimestre de l’année a vu les retombées 
immédiates et profitables de la 7ème édition de notre concours 
international. Grâce au travail réalisé en amont, sans retard ni 
fausse note, notre association a encore élargi et multiplié les 
échanges enrichissants dans le monde sans cesse évolutif du 
saxophone. 
 
       Notre comité musical, entièrement renouvelé et pour lequel 
cette compétition faisait figure de test grandeur nature, a pleinement 
rempli son rôle et, de l’avis unanime des participants  
au CIAS, a œuvré pour que cette édition 2019 soit exemplaire  
et ne rencontre aucune anicroche. 
 
       Dès lors, l’année 2020 amorçait un quadriennat où l’AIAS  
se devait de remettre sur le métier les différentes activités  
récurrentes qui émaillent d’ordinaire son agenda. Le concours  
pour jeunes saxophonistes et la journée des harmonies  
et fanfares, notamment. C’est d’ailleurs cette dernière  
manifestation qui a été choisie pour 2021. Nous en reparlerons. 
 
       Avec toujours à l’esprit les premiers jalons du 8ème concours  
à poser, notre association s’est donc également attelée à la 
planification de ces différentes échéances notamment par la refonte 
du vade-mecum de l’évènement et aussi par l’ébauche du visuel  
qui nous servira de fil rouge durant les 4 années à venir.  
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      Pour ce rapport d’activités, nous allons passer en revue les principaux éléments, 
physiques et évènementiels, qui forment le « noyau dur » de notre association. 
 
      Nous verrons que cette année fut avant tout une période de préparation des 
différentes échéances à venir mais surtout l’occasion d’entretenir les différents sites 
où nous nous efforçons de promouvoir le personnage d’Adolphe Sax et de la plus 
fameuse de ses inventions. 
 
      Le projet de ville centré sur Adolphe Sax doit sans cesse être actualisé, diversifié 
et alimenté. C’est la raison pour laquelle, la promotion, notamment autour du 
nouveau kiosque et d’Art on Sax, a monopolisé notre équipe bien plus qu’à l’ordinaire 
en cette année où les manifestations culturelles furent pratiquement mises à l’arrêt.  

 
 

1. Le Kiosque : « Le Tour de Monsieur Sax » 
 

      La ville de Dinant, soucieuse de son statut de ville touristique et d’encourager 
les visiteurs à y venir et rester de plus en plus longtemps, a toujours désiré 
permettre à ses « invités » de redécouvrir la cité mosane dans ce qu’elle a de plus 
charmeur. Dans la continuité et la volonté d’associer les noms de Dinant et 
d’Adolphe Sax, un nouvel élément a été ajouté, l’an passé, dans le paysage urbain. 
Ce kiosque (cfr annexe 1A), aussi nommé « Le Tour de Monsieur Sax », fut pensé 
comme une amorce à la promenade des Bois du Casino (dont la rénovation est en 
cours) qui permet de rejoindre la Citadelle par un étonnant chemin ponctué de 
points de vue sur la vallée. Cet objet peut être lu, écouté, apprivoisé… Il apporte 
aux visiteurs diverses informations relatives à Sax, à ses inventions, à la musique de 
son temps. Ce kiosque est agencé non seulement par rapport au gradinage existant 
de 350 places (cfr annexe 1B) mais également pour l’organisation de concerts de 
plus grande envergure ayant pour parterre l’actuelle Esplanade Elisabeth, Princesse 
de Belgique. Le pourtour du soubassement de ce kiosque est réalisé en acier 
Corten(©) découpé au laser pour laisser apparaitre des silhouettes et des motifs liés 
au génial dinantais, Adolphe Sax. Cette construction a été pensée par l’architecte 
dinantais Gérard Clarenne. Le budget total s’élève à 350.000€ avec un financement 
de 85% venant de la Province et du Ministre Wallon du Tourisme.  
En raison des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement, ce nouvel édifice 
culturel n’a pas encore vraiment pu « prendre son envol », malgré déjà quelques 
occupations récurrentes ou ponctuelles.  
Gageons que l’année qui débute verra les artistes s’approprier régulièrement (et 
avec bonheur !) cet écrin à ciel ouvert.   
 
En 2020, plusieurs aménagements sont venus compléter le site : 

- Plaque informative sur l’édifice et les chaises-poèmes en contrebas (cfr 
annexe 1C) 

- Vitrine d’information (programmation prévue) avec coordonnées de l’AIAS (cfr 
annexe 1D) 

- Placement d’une caméra de surveillance (retardée à cause de la covid-19) 
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      Une fiche technique exhaustive a d’ailleurs été rédigée en 2020 afin de répondre 
aux sollicitations pratiques des futurs utilisateurs (cfr annexe 1E). 
 
      Un mailing invitant à faire vivre ce kiosque a été régulièrement envoyé en cours 
d’année à destination des comités de quartiers, des clubs sportifs, des acteurs 
touristiques et culturels, des confréries, des services-clubs et, plus généralement des 
associations et ASBL au sens large. 
 
      Des affiches, reprenant la procédure à suivre pour utiliser « Le Tour de Monsieur 
Sax », ont également été placardées dans la zone de chalandise locale. De même, 
cette invitation tourne en boucle sur les nouveaux panneaux électroniques 
d’information installés par la Ville aux endroits stratégiques de passage.  
 
 
Eléments à conforter : 

▪ Demande réelle d’utilisation de la part du milieu associatif dinantais 
▪ Esthétique de l’édifice réussi (prix au « I Wood Build », catégorie  
          aménagements extérieurs, à savoir voûte en caissons de sapins d’Ardenne belge)  
         et attractif 
▪ Constitue une étape supplémentaire dans le parcours « Sax and the City » 

 
Eléments à améliorer : 

▪ Eloignement relatif par rapport aux bureaux de l’A.I.A.S. 
▪ Maintien de la propreté du lieu (zone en dehors de l’artère passante 

sujette aux malversations et aux incivilités) 
▪ L’édifice a déjà été tagué par deux fois… (cfr annexe 1F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



5  

2. La Maison de Monsieur Sax 
 

      Est un centre d’interprétation (cfr annexe 2A) permettant de répondre aux 
premières interrogations des touristes sur le personnage d’Adolphe Sax. Le lieu est 
interactif (extraits musicaux et vidéos), libre d’accès, ouvert de 09h00 à 19h00 tous 
les jours, trilingue (FR/NL/EN).  
 
      Le lieu ouvert en novembre 2010 demandait alors une visibilité et une inscription 
dans les circuits culturels et touristiques afin d’y attirer un maximum de monde.  
 
      Une exploitation pédagogique en est évidemment possible, les demandes à ce 
sujet vont croissant. Une réflexion est menée pour exploiter l’outil au maximum, 
permettre aux classes de tous âges d’y passer un maximum de temps avec un vade-
mecum à disposition de l’enseignant. Cet outil qui est maintenant disponible a été 
conçu globalement, dans un circuit étendu et renforce nécessairement les synergies 
avec la Maison de la Pataphonie, lieu d’éveil musical par la lutherie sauvage et la 
patamusique.  
La réflexion entre les acteurs de la Maison de Monsieur Sax et de la Maison de la 
Pataphonie a été élargie. Avec la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, un circuit 
plus long intégrant différents éléments de Dinant (Collégiale, écluse, etc.) a été 
imaginé. Le projet s’appelle "Trois Maisons qui content" et tous les aspects 
pratiques sont pris en considération afin d’accueillir au mieux les groupes afin qu’ils 
restent une journée complète à Dinant (temps de repas, déplacements). (cfr annexe 
2B) 
Un dépliant commun regroupe désormais ces trois maisons ainsi que des actions 
promotionnelles vers des publics cibles. 
Bien sûr la pandémie est passée par là et la Maison de Monsieur Sax a connu des 
coupures intermittentes mais, chaque fois que cela fut possible, elle a rouvert avec 
toutes les mesures de sécurité sanitaire requises (cfr annexe 2C). 
Les différentes fermetures de la MMS furent également l’occasion d’y procéder à de 
menues réparations, notamment des soudures de consolidation d’éléments muraux 
(cfr annexe 2D). 
 
Eléments à conforter: 

▪ Succès public indéniable (plus de 90.000 entrées en moyenne/an) 
▪ Lieu facile d'utilisation en trois langues qui est une première 

réponse pour le touriste 
▪ Lieu autonome – Entrée libre de 9h à 19h 
▪ Lieu pivot du circuit « Sax and the City » 
▪ Lieu petit dit "apéritif" perçu comme ludique  
    et adapté aux différentes tranches d'âge 

Eléments à améliorer: 
▪ Nécessité de traduire les extraits audio en plusieurs langues. 
▪ Ne pas vendre le lieu pour ce qu'il n'est pas (musée  centre 

d'interprétation) 
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▪ Entretien du lieu 
▪ Accès aux personnes à mobilité réduite à envisager 
 

      Ce dernier aspect est à l’étude et la concertation avec des organismes comme 
ATINGO ou PLAIN-PIED a déjà abouti à des solutions envisageables (voir annexe 
2E). Cet accès aux PMR nous est de plus en plus souvent réclamé et devrait trouver 
son aboutissement physique l’an prochain. 
 
      Vous trouverez les statistiques de fréquentation de la Maison de Monsieur Sax en 
fin de rapport. Bien évidemment, ces chiffres tiennent compte des coupures 
intermittentes auxquelles a dû se plier notre centre d’interprétation (cfr annexe 2F). 
 
      Profitant de la relative accalmie au niveau évènementiel (Covid-19 oblige), notre 
association a mis à profit, comme vous le constaterez dans plusieurs rubriques de ce 
rapport, ce temps pour entretenir les infrastructures dont elle est la garante. Ainsi, 
« l’anamorphose contrebasse » se trouvant devant le banc de la Maison de Monsieur 
Sax et pliée depuis plusieurs mois, a été réparée et ressoudée sur son totem (voir 
annexe 2G). L’enfilade des 7 anamorphoses est donc à nouveau complète.  
 

3. Art on Sax 
 

      L’exposition Art on Sax a vu le jour en 2010, dans le cadre de l’Europ’A Sax. 
Cette exposition urbaine est composée de 28 saxophones de 3m30 de haut dont le 
design évoque chacun des pays de l’Union européenne et l’Europe en tant que telle. 
Les designs ont été réalisés par des artistes graphistes internationaux (comme 
Thierry Noir) ou de Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
      Après la création des nouveaux saxophones dédicacés à des pays (croate, 
chinois et américain) et les 5 saxophones à thème qui ont suivi (la Wallonie, l’esprit 
festif des Belges, Dinant, la Belgique et Adolphe Sax), cette année fut surtout 
l’occasion d’entretenir le patrimoine. Nettoyage fréquent et rotation des 
emplacements dans la ville pour l’ensemble de la collection.  
De plus, en 2020, certains autocollants identifiant les différents pays ont dû être 
changés car l’usure du temps et les variations de température en avaient rendus 
plusieurs illisibles ou messéants (cfr annexe 3B). 
 
      L'impact du bicentenaire n'est pas resté sans conséquence sur cette collection 
urbaine et de très nombreuses demandes de les exposer un peu partout en Belgique 
et en Europe sont arrivées, en cours d’année, sur les bureaux de l'AIAS. 
 
      Si le contexte sanitaire ambiant a ralenti sérieusement la mise sur pied de 
manifestations d’envergure, l’année prochaine devrait revoir ces « ambassadeurs 
colorés » à nouveau sollicités. Citons le Tournai Jazz Evénement qui a déjà fait savoir 
qu’il souhaiterait disposer de 6 de ces saxophones pour son édition 2021. 
 
      Lors du confinement, une opération de sensibilisation citoyenne a été menée 
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avec humour. Tous les pavillons blancs ont été munis de petits autocollants donnant, 
en plusieurs langues, des conseils sanitaires en relation avec le saxophone (cfr 
annexe 3A). En voici deux exemples : 
 
 

Protégez-vous la bouche et le nez. 
Pas les oreilles  ! 

Het masker moet je neus en je mond bedekken. 

Maar je oren niet  ! 
De Internationale Vereniging Adolphe Sax zorgt voor jullie allemaal. 

 
 

Portez toujours un masque. 
Sauf quand vous jouez du saxophone ! 

Draag altijd een mondmasker. 
Behalve als je de saxofoon speelt  ! 

De Internationale Vereniging Adolphe Sax zorgt voor jullie allemaal. 

 
 
A la demande de la Maison du Tourisme, des fascicules en trois langues (FR, ENG, 
NL) ont été réalisés afin de présenter les significations des graphismes des 
saxophones de chaque pays (cfr annexe 3C). 
 
Eléments à conforter: 

▪ Succès public incontesté. En effet, le projet étant maintenant 
connu, il draina un public plus considérable encore.  

▪ Attraction touristique et gratuite d'un vrai tourisme culturel de 
qualité. 

▪ Valorisation du patrimoine urbain et contemporain. 
▪ Art on Sax remplit pleinement son rôle "d'ambassadeur" de 

Dinant 
 

  
Eléments à améliorer: 

▪ Un projet est en cours avec la Maison du Tourisme de Dinant et 
le Syndicat d’Initiative afin de refaire des autocollants comportant 
directement la signification des saxophones et ce, dans l’idéal, en 
trois langues (français, anglais, et langue du saxophone).  
 

 
Impacts: 

▪ Volonté de poursuivre et d’amplifier la série en 2021 
▪ Nouvelles demandes du même type pour l’an prochain 
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4. Sax and the City 
 

      Avant de passer en revue chacune des activités dites "permanentes", il nous 
semble essentiel de détailler le contexte général dans lequel celles-ci sont imaginées. 
Au départ du concept Sax and the City, il y a eu la mise en place de la Maison de 
Monsieur Sax. La Maison de Monsieur Sax (décrite ci-dessus) est le lieu pivot d’une 
promenade plus large reprise sous le titre générique Sax and the City. Ce circuit, bien 
qu’il ait un objectif touristique prégnant met en valeur différentes formes 
d’expression artistique et a une vocation culturelle évidente. De même, il nous 
semble essentiel que le projet défendu par l’AIAS dispose d’une assise concrète, 
tangible et visible en cœur de ville afin de rappeler inlassablement le lien entre 
Adolphe Sax et la ville de Dinant.  
 
      A ce jour, le concept Sax and the City comprend différentes étapes :  
 

  
 

- La Maison de Monsieur Sax : lieu de découverte du personnage Adolphe Sax ; 
- Le Parcours des Anamorphoses : évocation des 7 saxophones de la famille par 

des sculptures mécaniques et didactiques ; 
- La Maison de la Pataphonie : lieu d’éveil à la musique par le vecteur de 

mondes imaginés par le luthier sauvage Max Vandervorst et dans lesquels les 
visiteurs peuvent s’approprier les instruments faits de pierre, de bois, d’eau, 
de métal et de matériaux de récupération ; 

- Art on Sax : 28 saxophones, aux visuels artistiques conçus par des graphistes 
internationaux et de Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- L’Espace Sax : mise en valeur d’une sculpture de Félix Roulin évoquant le 
saxophone et Dinant ; 

- Un grand saxophone en dinanderie (laiton) ; 
- Différentes évocations urbaines émaillent également le parcours. 
- La Clepsydre de Monsieur Sax 
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- Le Kiosque « Le Tour de Monsieur Sax » et les Chaises musicales de Michel 
Goulet 

- Les "Pas de Monsieur Sax" entre la Maison de la Pataphonie et la Maison de 
Monsieur Sax. Il s'agit d'une centaine semelles en laiton (dimensions de pas 
d'homme, femme et enfant) incrustées dans les trottoirs afin d'encourager le 
visiteur à suivre un tracé le menant d'un endroit culturel à l'autre. 

 
      Il est à noter que l’Espace Sax a été réaménagé en 2020 afin de pouvoir y 
accueillir davantage de spectateurs lors de petits concerts qui y sont donnés en plein 
air. Un grand banc semi-circulaire permet maintenant au public d’être plus nombreux 
et surtout mieux assis (cfr annexe 3B). 
 
      Au niveau de la signalétique urbaine, le travail, confié en 2017, à la société 
Quidam, a vu son implantation se concrétiser fin 2020 (cfr annexe 2G). Le quartier 
Sax, dont la couleur choisie est un jaune orangé rappelant le cuivre du saxophone, 
se recentre et se concentre encore davantage sur la maison natale du génial facteur 
d’instruments.  
 
Un autre projet de refonte du dépliant Art on Sax, avec un plan plus lisible et remis à 
jour, est sur pied avec le S.I. (cfr annexe 4). 
 
 
 

5. La Clepsydre de Monsieur Sax 
 

Depuis 2014, la Clepsydre de Monsieur Sax est posée au cœur de la cour de l'hôtel 
de Ville égrenant le temps d’une année. 
Sur le plan artistique, l'AIAS a travaillé avec le Maître-verrier Bernard Tirtiaux.  
Au niveau technique, avec l'Ingénieur Civil Jean Lelotte.  
Sur le plan touristique, nous travaillons avec le Commissariat général au Tourisme 
(Mmes Tong et Merveille) et la Maison du Tourisme de la Haute-Meuse Dinantaise.  
 
Depuis lors, nous n’avons cessé de valoriser cet objet symbolique et négocier la 
seconde phase de son installation (bassin d'eau sur lequel la Clepsydre sera posée.) 
Cette deuxième étape devant s'inscrire dans le cadre de la rénovation complète de la 
cour de l'Hôtel de Ville (plan triennal des travaux exigé par le Service Public de 
Wallonie – SPN), nous avons arrêté les plans (cfr annexe 5A) et lancé, avec la Ville, 
l'appel d'offres.  
 
Malheureusement cette structure en verre est assez fragile surtout lorsque des 
galapiats veulent s’y pendre pour immortaliser leur passage à Dinant. Nous avons dû, 
en effet, déplorer de nouveau une cassure au niveau du bec de ce saxophone 
translucide. 
Depuis sa réparation, la clepsydre est ceinte de barrières métalliques fleuries qui 
dissuadent quelque peu les téméraires qui voudraient encore l’escalader… (cfr 
annexe 5B). 
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Eléments à conforter: 

▪ Réussite artistique très largement apprécié par le public 
touristique et la population dinantaise 

▪ Situation au cœur de la Ville dans la symbolique de la cour de 
l'Hôtel de Ville 

▪ Valorisation du travail d'un maître-verrier ce qui, outre les 
"vitraux" est peu connu du grand public 

▪ Valorisation pédagogique d'une façon de "compter le temps" 
connue depuis le temps des pharaons 

 
Eléments à améliorer: 

▪ Surveillance visant à endiguer toute malveillance physique de 
l’objet 

▪ L'emplacement précaire de la Clepsydre fut, dans un premier 
temps, une faiblesse quant à la façon de la valoriser 

▪ L'appropriation unanime, par le public, de cet objet beau et 
insolite entraîna le débat quant à la nécessité de la maintenir 
comme double symbole de la Ville d'Adolphe Sax, son enfant 
génial 

 
Impacts: 

▪ Débat positif porté par la population et géré par l'AIAS 
▪ Décision de la Ville d'accéder à la requête de ses citoyens 
▪ Mise en œuvre d'un double projet d'étude 

o rénovation de la cour de l'Hôtel de Ville 
o intégration de la Clepsydre au sein de cette rénovation 
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6. Association Internationale Adolphe Sax: 
promo/presse/sollicitations diverses en 2020:  

 
 

Du 6 au 9 
janv. 2020 

Conférence d’Alain CREPIN au 8ième AQPSax Festival 2020 (Pérou) 
 

Du 29 janv. au 
1er fév. 20 

Concert et masterclasses d’Alain CREPIN au XII Mallorca Saxophone Festival 

03 fév. 2020 Entrevue avec Madame Giglioli pour la venue à Dinant du FERRARI Club Rallye 

07 fév.2020 Réception des partenaires et des bénévoles du 7° CIAS dans les salons de l’Hôtel 
de Ville 

Du 17 au 19 
fév. 2020 

Concert et masterclasses d’Alain CREPIN et de Simon DIRICQ au Conservatoire de 
Bordeaux « Saxophone Aujourd'hui » 

17 fév. 2020 Interview et visite guidée en ville pour un reportage du magazine b.inspired (B-
Airlines) 

18 fév. 2020 Séance photo (saxophoniste en situation) pour le même reportage du magazine 
b.inspired (B-Airlines) 

18 fév. 2020 Spectacle "Quatuor Clarias" à la salle Bayard du Centre Culturel de Dinant 
(coproduction) 

20 fév. 2020 Rencontre avec la fanfare néerlandaise "De Teisterband" : visite en ville pour 
concerts futurs 

21 fév. 2020 Réunion avec l’Echevin de la culture et l’Agence de développement local pour 
lancer un projet « StreetArt » en ville 

Du 24 au 27 
fév. 2020 

Masterclasses et conférence-concert d'Alain Crepin au Московский музыкальный 
музей (Musée de la musique de Moscou) 

26 fév. 2020 Placement de nouveaux autocollants sur les saxophones géants défectueux d’"Art 
on Sax" 

6 mars 2020 Préparation du règlement et de la procédure de réservation du nouveau kiosque 
« Le Tour de Monsieur Sax » 

10 mars 2020 Entretien technique annuel de « La Maison de Monsieur Sax » par la société Wtec 

11 mars 2020 Assemblée de travail des membres de l’A.I.A.S. 

18 mai 2020 Placement des autocollants "déconfinement" (cfr. annexe X) 

19 mai 2020 Reportage MaTélé dans l’émission « l'Actu » : interview d’Alain CREPIN et de Marc 
NAVET 

25 mai 2020 Interview sur « Vivacité » (émission matinale de T. Lemmens) 

26 mai 2020 Publication du mémoire de G. Chiapparino (mémorant italien) sur le CIAS 

11 juin 2020 Interview de Kenta SAITO (1° Lauréat du 7CIAS) sur Mezamashi TV ( news 
japonaises) 

23 juin 2020 Réunion pour la promotion touristique du concept Sax avec la Maison du 
Tourisme Dinant-Namur et le Royal Syndicat d’Initiative de Dinant 

24 juin 2020 Reportage RTBF "Mes vacances au musée" capsule télévisuelle de promotion des 
musées belges en vue des vacances « restreintes » des Belges 

12 juillet 2020 Les Dimanches de Monsieur Sax: "The Dixie Boys Band" 

19 juillet 2020 Les Dimanches de Monsieur Sax: "The Magic Jazzband" 

26 juillet 2020 Les Dimanches de Monsieur Sax: "Les Croqu'Noires" 

27 juillet 2020 Réparation et Entretien de la Clespsydre par M. Bernard Tirtiaux 

04 août 2020 Interview Radio RTBF -LP/AG Tourisme 
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27 août 2020 Reportage TV Wallonie au départ de la Maison de Monsieur Sax 

4 sept. 2020 Conseil d’Admiration préparatoire à l’A.G. 

7 sept. 2020 Assemblée Générale annuelle 

14 sept. 2020 Reportage du programme "Vascos por el Mundo" (ESP) 

21 sept. 2020 Réunion du Comité Musical à Namur : débriefing du 7CIAS et projets à venir 

25 sept. 2020 Préparation du concert de prestige du FEM avec les différents partenaires 
(réunion en vidéoconférence) 

28 sept. 2020 Réunion de la Commission « Journées des Harmonies et des Fanfares » 

06 oct. 2020 Réunion projet "Rencontrons-nous" des associations socio-culturelles 

10 oct. 2020 Interview pour un article de l’AVENIR : « Kiosque à réserver sans modération » 

17 oct. 2020 Spectacle de Domino Lafontaine sur le kiosque « Le Tour de Monsieur Sax » 

18 oct. 2020 Article sur Sax & le saxophone dans le New York Almanack 

23 oct. 2020 Rencontre avec Emilie Goffin, directrice de la MDT pour promotion concept Sax 

04 nov. 2020 Réunion interne Sax par vidéoconférence 

10 nov. 2020 Coproduction AIAS : spectacle musical "Les DéSAXés" au CCD  

16 nov. 2020 Réunion en vidéoconférence : projet « Streetart » pour la ville de Dinant 

16 nov. 2020 Réunion en vidéoconférence : préparation de la Fête de la Musique 2021 

18 nov. 2020 Réunion interne Sax par vidéoconférence 

25 nov. 2020 Réunion interne Sax par vidéoconférence 

02 déc. 2020 Réunion interne Sax par vidéoconférence 

09 déc. 2020 Réunion interne Sax par vidéoconférence 

14 déc. 2020 Réunion du Comité Musical à Namur 

14 déc. 2020 Réunion de la Commission « Journées des Harmonies et des Fanfares » 

18 déc. 2020 Réunion en vidéoconférence : préparation de la Fête de la Musique 2021 

 

          Eléments à conforter: 
▪ Démultiplication des occurrences médiatiques 
▪ Canaux de diffusion diversifiés  
▪ Partenariats médiatiques constructifs et porteurs 
▪ Visibilité internationale 
 

Eléments à améliorer: 
▪ Demandes des médias parfois particuliers et difficilement 

"rencontrables" 
▪ Difficulté d’intéresser les médias nationaux (Ruralitébruxello-

centrisme) 
▪ Communication basée sur une diversité de projets (difficile 

d’identifier un public cible) 
 
Impacts: 

▪ Poursuivre l’actualisation des outils et les perfectionner (fonds 
d’images notamment) 
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7. Demandes centre de documentation 
 

      L’AIAS dispose d’un fonds d’archives, d’objets, d’images, de connaissances, 
relatif à Sax qui est régulièrement consulté, soit par des associations spécialisées, 
soit par des particuliers.  
L’AIAS reçoit de multiples demandes émanant aussi bien d’écoles, de chercheurs, 
que de passionnés de la vie de Sax.  
Nous leur répondons volontiers afin de valoriser ce fonds, de le faire connaître et, par 
ce vecteur, renforcer l’image de Sax, son appartenance à Dinant et l’expertise que 
nous avons sur ce sujet.  
 

Par notre entremise a notamment été réalisé un mémoire de maîtrise en 
saxophone dans les disciplines interprétatives et la communication et l'organisation 
de la musique intitulé « The International Adolphe Sax Competition Ways, Schools, 
Dreams And Horizons Of The Saxophone Player » (Giuseppe CHIAPPARINO).  
 
      Toutefois, certaines pièces (photos, lettres, documents papier) s’abiment. Il est 
donc nécessaire de les numériser afin de les rendre disponibles, mais aussi d’éviter 
leur détérioration. Un travail a été entamé en ce sens afin de pouvoir mettre ce fonds 
à disposition aussi bien en Belgique qu’à l’étranger par voie informatique.  
 
Un listing des pièces disponibles dans le fonds Sax (archives originales et essentielles 
uniquement est en annexe (cfr annexe 7) 
 
 

Eléments à conforter: 
▪ Demandes régulières 
▪ Fonds important 
▪ Valorisation régulière  
▪ Beau partenariat avec le MIM 
 

Eléments à améliorer: 
▪ Manque de moyens pour étoffer le fonds 
▪ Fragilité de certains documents 
▪ Difficultés de travail avec Jean-Pierre Rorive 
 

Impacts: 
▪ Poursuivre la numérisation de documents importants mais fragiles 
▪ Poursuivre l'échange d'informations systématique quand cela est 

possible 
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8. Activités récurrentes 
 

Les Dimanches de Monsieur Sax 
 
                  Programmation prévue: 

Dates 2017 Groupe 

Dimanche 12 juillet The Dixie Boys Band 

Dimanche 19 juillet The Magic Jazzband 

Dimanche 26 juillet Les Croqu’Noires 

Dimanche 2 août Pajot Swing JazzBand 

Dimanche 9 août Pajot Swing JazzBand 

Dimanche 16 août Les Croqu’Noires 

Dimanche 23 août Magic Jazz Band 

Dimanche 30 août Dixie Boys Band 

En rouge: les concerts qui ont dû être annulés suite aux directives  
                      ministérielles du Comité de concertation nationale. 

 
      « Les Dimanches de Monsieur Sax » est une programmation estivale appréciée, 
qui fonctionne. Bien que celle-ci n’attire pas à proprement parler les gens (le public 
ne vient pas expressément pour les bands), cela permet de maintenir une image de 
marque porteuse et dynamique en lien avec Sax et la musique.  
 
      Dinant est animée de 14h00 à 17h00. Le band joue en terrasses, sur la 
Croisette, dans les lieux symboliques de la Ville (lien avec Sax) pour le spectateur de 
passage.  
Cette formule fonctionne et est éprouvée. (cfr. Annexe 8A). 
 
En 2020 était à l'origine prévu un concert avec la fanfare hollandaise The 
Teisterband, qui profitait de sa venue à Dinant pour, sur notre conseil, organiser 
plusieurs autres concerts dans la Ville (Citadelle, Place Balbour, etc.). La pandémie a 
eu raison de ce projet, que nous avons à cœur de reporter dès que les conditions 
sanitaires et de voyages le permettront. Ce concert devait avoir lieu uniquement au 
nouveau kiosque (étant donné le nombre d’exécutant, une quarantaine !).  
 
En effet, étant donné la présence dorénavant du kiosque, nous devrons adapter le 
circuit des Dimanches de Monsieur Sax afin d’y faire une halte, ou d’y terminer 
certains concerts, pourquoi pas, dans une ambiance festive avec un verre de l’amitié 
offert. Une réflexion à ce propos est en cours avec les membres du Conseil 
d’Administration.  
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Eléments à conforter: 
▪ Succès public  
▪ Programmation aisée 
▪ Organisation rodée 
▪ Bonne perception par les commerçants de Dinant 
▪ Contribue à renforcer une bonne image de marque de la Ville 
 

Eléments à améliorer: 
▪ Programmation routinière 
▪ Difficulté d’inclure de nouveaux groupes au concept  
▪ Prendre en compte le nouveau site du kiosque 
 

Impacts: 
▪ Réflexion à mener sur la programmation et son développement : 

itinéraire à modifier et à adapter en fonction des travaux dans la 
ville et de la demande expresse des commerçants plus éloignés 

 

 

9. Projets sur les rails 
 

Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, 2020 était aussi l’année de la relance 
de nombreux projets et manifestations chères à notre association. Nous avons ainsi 
constitué plusieurs groupes de travail et commissions, alimentées par les membres de 
notre assemblée générale. Ont eu lieu plusieurs réunions, en présentiel ou en 
vidéoconférence, qui sont reprises dans le tableau général des activités 2020.  

 

Fête de la Musique 

 

L’A.I.A.S. va organiser à Dinant, les 18, 19 et dimanche 20 juin 2021, plusieurs concerts 
en partenariat avec le Centre Culturel, le Festival de l’Eté Mosan, Dinant Creative 
Factory, le Royal Syndicat d’Initiative de Dinant, le Conservatoire Adolphe Sax. La 
manifestation débuterait le vendredi soir avec un concert classique « abordable » 
proposé par le FEM et un Tremplin Musical organisé par le CCD; se poursuivrait le 
samedi à la Citadelle et au kiosque sous l’égide de DCF ; pour se clôturer le dimanche 
avec la programmation de l’A.I.A.S. de 4 concerts à destination de publics différenciés 
sur « le Tour de Monsieur Sax ». 

 

Journée des Harmonies & Fanfares  

 

Ce rassemblement aura lieu le 19 septembre 2021, entre la concentration des Harley-
Davidson du weekend précédent et Dinant-Montmartre du dimanche suivant. Dix-huit 
formations presteront dès 13h30 (en décalage d’un quart d’heure pour raison pratique 
d’installation technique) à six endroits disséminés dans la ville : place Saint-Nicolas, au 
kiosque, square Lion, cour de l’Hôtel de Ville, place Balbour (Croisette) et espace Sax 



16  

(anciennement place Collard). Concert final, comme lors de la dernière édition, sur la 
place Patenier à partir de 17h30. Mobilisation importante de nos bénévoles : 18 
commissaires d’harmonie, 12 commissaires de place, 2 commissaires pour le concert 
final, des responsables pour les lunch-packets et des porte-voix, notamment. Le groupe 
de travail se penche sur tous les éléments pratiques d’une telle organisation, du 
recrutement des harmonies au minutage du défilé, en passant par la réservation des 
parkings, les rapports avec la police, la promotion, etc.   

 

 

8CIAS – Comité Musical  

 

Deux réunions se sont déjà tenues à Namur, en présence des membres du comité 
musical augmenté de Nele Tiebout (qui a participé à de nombreux CJS et CIAS) 
récemment nommée professeure de saxophone au Conservatoire de Liège. Y furent 
évoqués les remarques et commentaires du 7CIAS au départ des impressions ressenties 
par les membres du comité mais aussi des remarques laissées par les jurés 
internationaux avant leur retour. Des pistes d’amélioration ont été proposées, qui seront 
traitées les unes après les autres au fil des réunions.  

La procédure des sélections vidéo a été revue, ainsi que le choix des œuvres pour cette 
épreuve. Le choix des œuvres pour les autres épreuves est en cours. Le compositeur de 
l’imposé pour la finale, de renommée internationale, a été approché par le président du 
comité et a déjà marqué son accord de principe.  

Le visuel du futur CIAS est quant à lui déjà prêt, moyennant encore quelques corrections. 
Les adaptations aux différents formats et supports promotionnels (tract, dépliant, extrait 
de règlement, affiche) seront réalisées dans les mois qui viennent.  

Le vademecum reprenant toute l’organisation du Concours a été revu à la lumière des 
remarques du 7CIAS et réactualisé. Ce travail n’avait pas eu lieu depuis plusieurs 
années.  

 

Commission « Concours Jeunes Saxos » 

Le Concours Jeune Saxos a été l’une des actions-phares de l’AIAS durant de 
nombreuses années, et il est dommage de ne pas avoir pu l’organiser depuis 2013 ! La 
volonté de l’AG est de remettre sur pied ce Concours, bien qu’il soit difficile pour l’instant 
de définir d’ores et déjà une année pour sa réalisation (avec le retard dû à la Covid, le 
report du Congrès Mondial, le CIAS déjà prévu en 2023 qui demande une grande 
énergie).  

 

Le but de la Commission sera, dans un premier temps et avec l’appui du Comité Musical, 
de (re)définir le concept de ce Concours et ses modalités d’organisation : garde-t-on le 
même principe que les éditions précédentes, la même temporalité, les mêmes 
catégories, etc. ? Sur base de ces réflexions, nous pourrons alors envisager une date 
(une année) de réalisation concrète et entamer l’organisation proprement dite. 

 

→ Cette commission devait se réunir fin octobre pour lancer les prémices du projet. 
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Malheureusement, pour les raisons que l’on sait, la réunion a été reportée à une date 
ultérieure, encore indéterminée. La volonté est de faire une réunion en présentiel, car 
lancer un tel projet via une réunion en vidéoconférence est fort compliqué.  

   

Commission « Événement populaire » 

Chaque édition du CIAS est l’occasion d’organiser un grand événement populaire. Nous 
avons déjà eu l’inauguration du kiosque, les 1000 saxos... Afin d’organiser un événement 
d’envergure, l’AG a décidé de s’y prendre assez tôt pour la 8e édition du CIAS en 2023. 
Cette commission aura donc pour rôle de concevoir entièrement l’événement (dans un 
budget raisonnable) et de mener à bien son organisation.  

 

→ A nouveau, la réunion prévue en décembre a été reportée.  

 

Commission Finances 

Les comptes, présenté lors de l’AG, sont bons, et montrent un « bas de laine » 
raisonnable, une réserve pour l’organisation du 8CIAS. Nous ne repartons donc pas 
d’une page blanche même si les fonds encore à trouver pour boucler le 8CIAS sont tout 
de même considérables. Cette commission aura donc pour but de trouver des pistes de 
sponsors et subsides. 
 

→ A nouveau, la réunion prévue en décembre a été reportée 
 
Concert de prestige en la Collégiale de Dinant 
 
La japonaise Rui OZAWA, deuxième lauréate de notre Concours International Adolphe 
Sax 2019 devait revenir à Dinant le 30 avril 2020 à 20h00 pour un concert gratuit à la 
Collégiale. Elle devait être accompagnée de deux autres solistes de renom, le violoniste 
Lorenzo GATTO (deuxième Prix du Concours Reine Elisabeth 2009) et l’altiste Dana 
ZEMSTOV (lauréate du Kersjes Prize aux Pays-Bas), sous la baguette du chef Jean-
François CHAMBERLAN de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.  
 
Cet événement entrait dans le cadre d’une journée entièrement dédiée à la musique 
classique organisée conjointement par le Festival de l’Été Mosan, l’Association 
Internationale Adolphe Sax, le Centre Culturel de Dinant et Article 27, avec le soutien de 
la Fondation CYRYS. Plusieurs réunions ont eu lieu afin de décider d’une date de report 
de l’événement. Au vu du contexte sanitaire toujours incertain, le report sera 
probablement pour l’année 2022.  
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Annexes: 

 Annexe 1 : Le kiosque « Le Tour de Monsieur Sax »  

 Annexe 2 : La Maison de Monsieur Sax  

 Annexe 3 : Art on Sax  

 Annexe 4 : Sax and the City  

 Annexe 5 : La Clepsydre de Monsieur Sax  

 Annexe 6 : Sollicitations – Promotion – Presse 

 Annexe 7 : Documents & Archives – Fonds Sax  

 Annexe 8 : Les Dimanches de Monsieur Sax 
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ANNEXE 1 : Le kiosque « Le Tour de Monsieur Sax » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A - Promotion du Kiosque 

1B – Gradinage pour 350 spectateurs 

1D – Vitrine avec coordonnées utiles 

1F – Déprédations / 2 tags 

1C – Plaque informative 
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1E – Fiche technique 
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ANNEXE 2 : La Maison de Monsieur Sax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A – Façade de la Maison du Monsieur Sax 

2B – Concept des « 3 Maisons qui content » 

2E – Étude accès PMR 

2D – Soudures & entretien 

Actualisation des panneaux 
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Janvier 2020 4410 visiteurs soit 142/jour 

Février 2020 4817 visiteurs soit 166/jour 

Mars 2020 1313 visiteurs soit 101/jour   

Avril 2020  

Mai 2020 FERMETURE « Covid » 

Juin 2020  

Juillet 2020 12768 visiteurs soit 412/jour 

Août 2020 14017 visiteurs soit 452/jour 

Septembre 2020 2511 visiteurs soit 81/jour 

Octobre 2020 4070 visiteurs soit 131/jour 

Novembre 2020 FERMETURE « Covid » 

Décembre 2020  

  TOTAL de l’année                      43.905 visiteurs 

2C – Adaptation de la MMS aux mesures COVID 

2F – Statistiques de l’année 2020 
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2G - Amélioration de la signalétique SAX 

Réparation de l’anamorphose « contrebasse » 
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ANNEXE 3 : Art on Sax  

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3B – Aménagement de l’Espace Sax 

3A – Petits autocollants de conseils humoristiques 
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3C- Dépliant trilingue actualisé 
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ANNEXE 4 : Sax and the City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebauche du futur dépliant Sax and the City 
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ANNEXE 5 : La Clepsydre de Monsieur Sax 

 

 

 
Décollement au niveau du bocal 

 

5A – Future implantation de la Clepsydre de Monsieur Sax 
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5B – Dispositif dissuasif autour de la Clepsydre : barrières fleuries 
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ANNEXE 6 : Presse 
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ANNEXE 7 : Documents & Archives - Fonds Sax 
 
 

Fonds Adolphe SAX 
Photos de famille 
- Portrait de la mère d’A. Sax 
- 2 Portraits d’A. Sax par NADAR 
- 3 Portraits d’A. Sax par C&C 
- 1 Portrait d’A. Sax par F. Postel 

 
- 3 Photos Famille Adolphe Sax fils 
- 1 Photo d’A. Sax fils et un adolescent? 
- 2 Photos inconnus 3 personnages 
- 2 Photos d’un jeune musicien 
- Photo de buste A. Sax par Millet de Marcilly 
- 1 Album de photos réalisées en 1862, portant la monogramme A.S. et contenant 190 

photos 
 

Fonds Adolphe SAX - Varia 
Extraits de Presse: 13 de 1900 à 1980 
- 1 Catalogue: Saxinstrumenten (en Néerlandais) – 1980 
- 1 " Brochure-programme J.N.R. " - 1939 
- 3 Cartes-postales:  Dinant 1914 

Sax par Daoust 
Dinant en 1850 

- 1 Carnet Exposition Liège – 1930 

- 1 Affiche Exposition au Rouge-Cloître 
- Invitation et Présentation A. Sax… Centre Culturel W.B., Paris 
- + Dessin représentant H. Berlioz avec dédicace de Berlioz 

 

 
Fonds Adolphe SAX 

Objets: 

- 1 Boîte en marqueterie avec monogramme A.S. 
- 1 Livre de Messe (1883) avec monogramme A.S. 
- 1 Fume-cigarette avec monogramme A.S. 
- 1 Médaille Bronze Exposition de Londres - 1851 
- 1 Médaille Bronze Exposition de Londres - 1862 
- 1 Médaille Cuivre (Paris?) - 1862 

 
Fonds Adolphe SAX – AV. 1914 

Documents: Correspondance 1ère série 
- Reçu de H. Berlioz – 16/11/0855 
- Un petit mot de Berlioz – S.D. 
- Extrait Ville de Dinant – Acte de Naissance d’A. Sax 
- Lettre A. Sax à ses filles qui sont à Dinant – 1871, pendant la Commune 
- Lettre A. Sax à ses filles qui sont à Dinant - 1876 
- Lettre A. Sax à ses filles qui sont à Dinant - 08/08/1878 
- Lettre A. Sax fils à son Père - 20/08/1882 
- Lettre? à A. Sax fils - 05/02/1901 
- Carte postale A. Hottot à Melle Sax - 27/02/1906 ou 1908 (d’après timbre) 
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Fonds Adolphe SAX – AV. 1940 
Documents: Correspondance 2e série 
- Lettre Amis du Musée…DINANT à M. A. Sax fils - 17/03/1938 
- Lettre Amis du Musée…DINANT à M. A. Sax fils - 11/10/1938 
- Lettre E. Gérard, de Dinant à M. A. Sax fils - 17/03/1938 
- Texte A. Remy (incomplet (amitié SAX) - S.D. 
- Lettre de P.J. Archinard NBC /New York à A. Sax fils - 09/02/1939 
- Texte historique d’A. Sax fils réponse à la lettre ci-dessus, présentant une biographie, en 9 

feuillets, de son père – S.D. 
 

Fonds Adolphe SAX – AV. 1940 
Documents: Correspondance 3e série 
- Lettre de la Fanfare…de Bischheim à Mme Sax – 27/03/1955 
- Lettre Henri Bauer, Bischheim à Mme Sax – 03/04/1955 
- Lettre Henri Bauer, Bischheim à M. Roger Courtade – 14/11/1954 
- Programme Festival A. Sax à Bischheim – S.D. (27/22/1954) 
- Lettres Et. Desclers à Mme Beretta-Sax – 30/11/1959 

 
Fonds Adolphe SAX 

Documents – Imprimés – 1ère série 
- Publicités Cigares – A. Sax pour M. Fabry-Richard, à Dinant – S.D. 
- Réponse d’A. Sax à une note de M. Besson – 1860 – Document imprimé 
- Feuille publicitaire 4 pages – S.D. 
- Faire-part du décès d’A. Sax –1894 
- 4 gravures sur bois Réception Abdel Kader chez A. Sax (voir Illustration) 

 
Fonds Adolphe SAX 

Photos – Atelier 
- 0,12 x 0,09 – Extérieur A. Sax fils dans la cour 
- 0,12 x 0,09 – A. Sax et un jeune ouvrier à l’établi 
- 0,12 x 0,09 – 2 ouvriers à l’établi 
- 0,12 x 0,09 – A. Sax et un musicien près de l’établi 
- 0,11 x 0,08 – Vitrine avec instrument 
- 0,18 x 0,13 – Ouvrier avec Saxhorn Géant 
- 0,11 x 0,08 – Personnage et Saxhorn 
- 0,245 x 0,20 – Ouvriers travaillant au tour 
- 0,24 x 0,31 – Avec support – établi 
- 0,24 x 0,31 – Un coin de l’atelier 
- 0,24 x 0,31 – Trompette " Aïda " 
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ANNEXE 8 : les Dimanches de Monsieur Sax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le 19 juillet : The Magic Jazz Band 

Le 12 juillet : The Dixie Boys Band 

L’Affiche des DMS 2020 


