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Rapport d’activités
2008

L’association
2007 a vu la création de LSF Royaume-Uni (LSF-UK) présidé par James Hawkins et animé par
John Milnes et Rob Cain; 2008 a vu l’organisation de leur première mission à Haïti (voir cidessous) ; ils ont aussi obtenu que 4 ateliers prestigieux de Londres (J. & A. Beare, Bridgewood
& Neizert, J. P. Guivier, and Florian Leonhard) réalisent chacun un violon qui sera vendu au
profit de l’association. Les détails sont sur le site (rubrique « missions » où se trouvent les
rapports). Leur seconde mission (John Milnes) sera en février 2009 à l’école de musique de
Kampala.
La création de LSF Allemagne (LSF-DE) par Thomas Ailleries, Joachim Funck et quelques
autres a pris du retard, mais les démarches sont toujours en cours.
Charline Dequincey est fort motivée pour la création d’une branche canadienne, LSF-CA ; elle a
par ailleurs créé un groupe dédié à LSF sur « facebook » (LSF-luthiers sans frontières-) qui
comprend déjà +/-50 membres.
En 2008 LSF n’a pas été présent à Saint Chartier en France ; par contre nous avons tenu un stand
à Musicora (Marie Vers et Paul Vergote), nous en aurons un aussi en 2009 (Martine Plevoets et
Paul Jacobs).
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Nous avons participé à la Nuit Euro-Méditerranéenne du Dialogue le 22 mai 2008 à
Bruxelles, dans le cadre de l’action “Nuit du dialogue” organisée par la Fondation Anna
Lindh, en concertation avec la Fondation Roi Baudouin .
7 personnes ont contribué à notre présence consistant en :
•
•

•

un atelier de démonstration de lutherie , avec Pascal Gillis, Monica Fortin et Sandrine
Boguet
Un stand d'information sur nos activités : posters et présentation powerpoint (reportage
sur nos différentes actions notamment dans le bassin méditerranéen) et divers instruments
de musique.
Une animation musicale : Eve Jacobs/ violoncelle et Jessica Faracci /violon.

Nous avons également organisé pour la première fois deux concerts à Bruxelles, le premier un
duo violon-violoncelle le 25 février a été un relatif succès en termes de public. Un grand merci à
Pedro Posos Melo (violon) et à Makcim Fernandez Samodaiev (violoncelle) qui ont superbement
et gratuitement joué pour nous.
Le second concert donné gratuitement par le « spiral piano trio » (www.spiralepianotrio.com ) fut
magnifique ; malheureusement le public n’était pas au rendez-vous, c’était le jour d’une demi
finale de coupe d’Europe de football, ce que nous ignorions…Pour ces concerts nous avons
obtenu le soutien de Havana Club (Pernod-Ricard).
LSF bénéficie toujours du soutien inconditionnel de firmes et associations diverses : DESPIAU ;
HANLET ; Atelier de lutherie de Bois du Luc ; European String Teachers Association ESTA ;
Ecole Internationale de Lutherie de Crémone, pour ne citer que quelques exemples et bien
entendu de nombreux luthiers et archetiers. Parmi ces derniers, une mention spéciale à Paul Borie
qui nous a amené +/-70 instruments au printemps.
Merci à tous.
Dons financiers
L’agrément pour délivrer des attestations fiscales pour les dons supérieurs ou égaux à 30€ a été
renouvelé pour 5 ans. Merci à Emma Panozzo, notre excellente trésorière
Personnel
Marie Vers nous a malheureusement quittés pour voler vers d’autres activités.
Martine Plevoets, notre secrétaire bénévole, nous a amené à participer à différentes activités,
notamment de la fondation Anna Lindt.
Emma Panozzo, notre trésorière et comptable bénévole, continue fidèlement à réaliser un
magnifique travail.
Vincent Guilbert, notre webmestre également bénévole, effectue régulièrement, depuis mars
2007, l’actualisation du site internet.
Les luthiers volontaires sont cités ci-dessous.
Revue de Presse
LSF a bénéficié de plusieurs articles de presse notamment dans le SOIR et la revue Panoramica
Latinoamericana et dans la newsletter suisse de l’ESTA ; une conférence a été donnée à Bern au
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printemps par P. Jacobs lors de leur réunion européenne annuelle ainsi qu’à Bruxelles pour la
réunion de la section Wallonie-Bruxelles.
La télévision belge francophone (Esmeralda Labye) a produit une courte séquence sur LSF
(tournée à Ath et à Cuba) diffusée début janvier 2009 visible sur : www.la1.be journal télévisé
du samedi 10 janvier à 13h.
Un projet de documentaire a été initié avec des cinéastes allemands.

Projets : Résumé par pays
Cuba
1° Baracoa.
A) Paul Jacobs et Tamara Garcia ont réalisé fin mars une mission à Baracoa. Une vingtaine
d’instruments ont été remis dont de petits cellos et violons, mais aussi quelques très bons
instruments.
Paul Jacobs a été décoré de la médaille d’Argent de la Culture, la plus haute distinction
culturelle au niveau provincial.
Quelques éléments de lutherie ont été enseignés à deux jeunes violonistes ; quelques
outils ont été laissés ainsi que des chevalets, du bois pour les âmes et des cordes de
remplacement.
Pour les détails, voir le site web.
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B) Jessica Icket, professeure de piano et étudiante de l’ULB, y a réalisé un stage de trois
mois.
Elle y a apporté un piano digital (fourni par Hanlet à un prix de faveur). C’est aujourd’hui
le seul piano décent de Baracoa et comme il est transportable (30Kg tout de même) il
permet non seulement l’enseignement mais aussi les concerts d’élèves dans la maison de
la culture.
Jessica a donné des cours de piano tous les jours.
Elle a aussi fait une évaluation approfondie de l’état des pianos et de besoins pour
l’enseignement musical, non seulement à Baracoa mais aussi à Guantanamo, capitale de
la province.
Son rapport complet sera bientôt sur le site.

2° La Havane
A) Orgue
Paul Vergote a réalisé une mission d’entretien de l’orgue du 8 au 26 janvier. Il est
probable qu’il repartira en 2009 accompagné de Pierre Ducourcel. Cette fois leur mission
devrait être prise complètement en charge par l’officine de l’historien (en 2008 nous
avons financé le voyage et eux le séjour).
B) Outre un bref passage fin mars, Paul Jacobs a fait un court séjour en septembre.
L’ouragan Ike l’a néanmoins empêché de travailler pendant plusieurs jours.
C) Maud Jacobs, étudiante de l’ULB, a fait un stage de trois mois à l’officine de l’historien.
Elle n’a pas véritablement travaillé sur les projets de LSF, mais elle a pu procéder à la
remise de 4 guitares neuves à l’école de Belén. Une lettre de remerciement signée
d’Eusebio Leal nous a été envoyée pour cela. Nous avons reçu, via Paul Borie un stock
important de cordes de guitares, elles seront prochainement transférées à Cuba.
D) Arthur Fremont a travaillé tout le mois de décembre dans notre atelier. Comme son séjour
coïncidait avec un concours de violon, il a eu énormément de travail.
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Dès qu’il aura pu faire un rapport détaillé, nous le mettrons sur le site. C’est lui qui
apparaît dans le reportage de la RTBF.
E) Trois luthières, Monica Fortin, Sandrine Boget et Charline Dequicey se rendront à Cuba
durant le mois de mars 2009.

Palestine
Rien n’a pu être réalisé en 2008, nous espérons un subside en 2009 pour envoyer +/-60
instruments et un luthier pour les remettre en ordre à l’arrivée.
Chili
Une jeune apprentie luthière française, Elsa Mareau, a réalisé un stage de plusieurs mois chez
Nicanor Oporto à Valdivia, nous y avons aidé en lui fournissant un peu de matériel mais pour une
fois il s’agit principalement d’une collaboration Sud>Nord. Nicanor est un des deux luthiers qui
étaient venus en 2008 chez Jan Strick.
Congo
Deux demandes de subsides ont été introduites, une en France, une en Wallonie-Bruxelles en vue
de soutenir l’orchestre symphonique de Kinshasa qui est le seul orchestre symphonique d’Afrique
centrale et dont on peut voir une courte vidéo tournée par Claus Wischmann (sounding images)
sur dailymotion à l’adresse :
http://www.dailymotion.com/pollux91/video/x7j7oh_orchestre-symphonique-dekinshasa_music.

Celui-ci se propose de tourner un documentaire sur LSF qu’il proposerait à ARTE.
Nous attendons les réponses aux demandes de subsides pour 2009.

Bolivie
Une nouvelle demande nous a été envoyée, nous verrons avec Pablo Rosales qui avait réalisé la
première mission si quelque chose peut s’organiser en 2009.
Inde
Silke Lichtenberg, luthière allemande, a réalisé une superbe mission du 5 au 28 août à la GhandiAshram-School (North India, Kalimpong). Son rapport en anglais se trouve sur le site. Le groupe
de nos membres allemands (Thomas Ailleries et Joachim Funck principalement) travaillent à
organiser une nouvelle mission là-bas.
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Haïti
Une mission fructueuse a été organisée par LSF-UK, le rapport détaillé se trouve sur le site.
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Récolte d’instruments et de matériel

DESPIAU a continué à nous offrir de façon extrêmement généreuse les chevalets dont nous
avons besoin.
Eric Fouillhé de l’entreprise Bois d’harmonie nous a donné de superbes cordiers.
En 2008 nous n’avons pas eu l’occasion de nous rendre à Crémone, nous n’avons donc pas reçu
d’instruments de l’école, mais c’est vraiment une chose à refaire car c’est une des rares
possibilités de recevoir des instruments de bonne qualité.
Remarquons que 4 violons ont été construits par 4 ateliers fameux de Londres, ils seront vendus
au profit de LSF-UK. L’information détaillée est sur le site.
Quelques instruments ont été reçus de sources diverses (violons, altos, violoncelles, archets mais
aussi guitares ainsi que trois orgues électriques dont un Hammond). Toutes nos excuses pour ne
pas pouvoir les citer tous.
Rappelons les +/-60 instruments reçus de Paul Borie.
Merci à tous

Bank Information: Swift code: GEBA BEBB; Address: FORTIS Bank, Agence Pesage ; 16 Av. Du Pesage ; B1050 Brussels ; Luthiers Sans Frontières Acc. N° : 001-3648523-41
IBAN CODE : BE88001364852341

7

Bilan financier LSF 2008
Le bilan financier vous sera détaillé lors de l’assemblée générale prévue pour le samedi

28 mars à 14h au siège de l’association.
Très brièvement, nous pouvons dire que les finances sont saines puisque au premier janvier 2009
nous avons en caisse un peu plus de 2000 euros, 740 dollars et 1000 CUC (devise cubaine
convertible 110-120 CUC=100 €).
Nous avons aussi encore quelques créances à recouvrir.

Pensez à payer votre cotisation, pour ceux qui sont membres, votre carte est
jointe à la présente.

Paul Jacobs
Président
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