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Concert « Made in Belgium » 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Eglise de Leers-Nord, le 25 novembre 2019 
 

Mesdames, Messieurs, 

Amateurs de spectacles de qualité, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints dans notre église de Leers-Nord pour 

ce concert exceptionnel du duo « Made in Belgium ». Il s’agit pour moi, qui ai déjà eu la 

chance de les voir à l’œuvre, d’un immense plaisir de pouvoir accueillir Pierre et Christian ici 

à Estaimpuis et de vous faire partager ce moment de poésie, de rêve et d’évasion qui vous 

fera à coup sûr voyager le temps de la représentation. J’aimerais d’ores et déjà les remercier 

très chaleureusement d’avoir répondu positivement à notre invitation et de mettre ainsi leur 

talent au service de la culture estaimpuisienne. 

 

Comme vous aurez le plaisir de la constater, en combinant les sonorités de l’accordéon et du 

violoncelle, ce duo atypique vous proposera des compositions et adaptations à la fois 

audacieuses, gaies et aussi émouvantes à la croisée du jazz, de la variété, de la musique 

classique et de la musique du monde. 

 

Une des volontés de ce duo, convaincu du pouvoir fédérateur de la culture, est de s’adresser 

à tous et dans tous les lieux. Cela tombe très bien car ici à Estaimpuis, les autorités 

communales ont depuis toujours marqué leur désir de promouvoir la culture pour tous 

comme facteur d’ouverture d’esprit, de tolérance et surtout d’intégration sociale. C’est aussi 

et surtout un merveilleux moyen d’aller à la rencontre des uns et des autres. Une véritable 

chance puisque la connaissance des gens, notamment à travers les rencontres quotidiennes 

que nous offrent la culture, permet d’aller au devant de leurs attentes et aspirations. Il s’agit 

là d’un atout indéniable qui nous aura permis d’être une des seules entité de la région à 

conserver un niveau élevé de confiance auprès de nos concitoyens. 

 

Chers amis, 

 

Comme l’a dit le célèbre violoncelliste Pablo Casals, « la musique chasse la haine chez ceux 

qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui 

pleurent ».  

 

Avant de vous laisser bercer par leurs mélodies, et d’éveiller ainsi l’amour, la paix et la joie 

dans vos cœurs, je souhaite également souligner la présence discrète mais non moins 

exceptionnelle d’un Ministre d’Etat, personnalité bien connue, à savoir notre ancien Premier 

Ministre Elio Di Rupo qui on s’en souvient aura notamment permis, dans le cadre de sa 
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fonction, de ramener de la crédibilité et de la stabilité au sein de notre pays. Merci à toi 

d’avoir fait le déplacement jusque chez nous et de rehausser par ta présence cette 

représentation. 

  

Avant de céder la parole à Elio, je vous souhaite à toutes et tous un excellent concert sans 

manquer de vous inviter à partager ensemble le traditionnel verre de la convivialité qui sera 

servi à l’issue de la représentation ! 


