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Discours de Monsieur Daniel Senesael, Député-Bourgmestre, à 

l’occasion du Concert de Noël de l’Orchestre de Douai : « De 

Salzbourg à Paris » 

Complexe Sportif d’Estaimpuis 

Rue Moulin Masure, 9 

7730, Estaimpuis 

Samedi 17 décembre 2022, 20h00 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chères amatrices et chers amateurs de musique,  

Chers musiciennes et chères musiciennes, 

Cher.ère.s ami.e.s,  

 

Chaque année, notre entité profite de la saison magique et féérique de Noël pour vous 

proposer un concert grandiose au cœur de ses villages et vous transporter d’une note à l’autre 

sur un nuage confortable de mélodies se logeant agréablement au sein de nos oreilles.  

Pour cette édition, nous avons la chance et l’honneur d’accueillir le prestigieux 

Orchestre de Douai pour un voyage mélodieux de Salzbourg à Paris. Un événement de haut 

vol déjà programmé en 2021 dans le cadre du 45e anniversaire de notre entité, mais qui, face 

à la crise sanitaire de l’époque, a dû être reporté et nous a tenu en haleine jusqu’à ce jour. 

Sous la direction de la cheffe d’orchestre brésilienne Simone MENEZES, nous aurons la 

chance de profiter des plus grands airs d’opéra pour nous balader depuis le berceau de Mozart 

à la capitale française. Plus qu’une simple suite d’un programme musical ambitieux, 

l’Orchestre nous apporte un dialogue entre deux cités, deux époques et deux façons 

d’exprimer son art.  

D’abord, nous appréhenderons les célèbres strophes de Mozart et de ses opéras 

enchanteurs que l’enfant prodige du 18e siècle n’aura eu de cesse d’étoffer durant son court 

passage sur notre terre.  



Cabinet du Député-Bourgmestre Daniel Senesael  Décembre 2022 

2 
 

 

Puis, Paris répondra à l’Autriche grâce à une interprétation de trois immenses 

compositeurs d’opéra français : Jules MASSENET, Charles GOUNOD et Ambroise THOMAS. 

Nous projetant de deux siècles dans le temps, il nous sera alors possible de déceler les 

consonnances, les dissonances ou encore les influences que ces musiciens français ont pu 

mettre en exergue dans leurs propres travaux.   

Les personnages de Suzanne, de Despina, d’Iléa, de Manon, de Juliette ou d’Ophélie 

seront, quant à eux, incarnés par la merveilleuse Jennifer FRANCE. Chanteuse lyrique 

reconnue sur la scène internationale, la Soprano nous emportera aux confins d’envolées 

aériennes pour sublimer notre ouïe de sa voix aérienne et précise. 

Sur ces mots, et avant de laisser place à nos musiciennes et à nos musiciens du jour, je 

souhaiterais adresser mes vœux de remerciement les plus chers à l’ensemble de l’Orchestre 

de Douai, à leur cheffe d’orchestre prodigieuse : Madame Simone MENEZES et à leur Soprano 

hors du commun : Madame Jennifer FRANCE. Qu’il me soit permis de vous remercier et de 

vous féliciter, au nom des membres du Collège communal, du Conseil communal et du CPAS 

pour votre présence et pour ce magnifique programme musical.  

Enfin, je vous envoie également à vous toutes et tous, un message mélodique et porteur 

de joie en cette fin d’année pour vous souhaiter, déjà, de merveilleuses fêtes, des moments 

joyeux et porteurs d’espoir, ainsi que vos plus belles et ambitieuses réussites pour l’année 

2023. 

Merveilleux concert à chacune et à chacun !  


