L’Harmonie des Brices (R.Union Musicale) vous emmène en croisière !
Ohé ohé matelots, ces 12 et 13 décembre 2015,
les musiciens de la Royale Harmonie l’Union
Musicale de Hombourg vous proposent
d’embarquer pour une croisière autour du
monde. Des Pays-Bas aux Caraïbes, plusieurs
continents seront propices à une escale musicale.
Avec Pierre Depuis comme capitaine de navire, le
voyage en compagnie des Brices va vous mener
de ports en ports. Amsterdam, Venise, Istanbul,
les Caraïbes seront autant de visites à quai. Le
reste du voyage vous fera voguer sur le Pacifique,
l’Atlantique et la mer des Caraïbes. Il est sans dire
que vous devrez avoir le pied marin ou, du moins,
aimer l’ambiance si particulière des grandes
croisières autour du globe.
L’année des Brices a été fort riche. Carnavals,
fêtes de village en bord de Meuse, foire du vin, tir

au roy, kermesse ou fête de la Saint Brice ont
animés la vie de nos membres actifs. Le point
d’orgues de la saison est donc cette croisière
musicale.
Pratiquement, l’embarquement aura lieu à la
salle Saint Brice à Hombourg. Le samedi 12
décembre, l’ouverture des portes aura lieu à
19h30, le dimanche 13, ce sera sur le coup de
14h30. Le prix du billet est fixé à 8 euros. Mais si
vous souhaitez réserver vos places, il est possible
d’obtenir des préventes à 6 euros auprès de
chaque musicien.
Alors à vos bouées, maillots et paréos, et en
avant pour une croisière avec les Brices.
Pour le RHUM,
Didier Charlier

Succès confirmé pour la troisième balade des Brices.
En ce premier jour estival 2015, le coup d’envoi de la
troisième édition de la ballade musico-gourmande des
Brices fut donné aux alentours de dix heures. Et ce ne
sont pas les deux petites averses qui ont minés le
moral des presque six cents participants.
Une centaine de bénévoles avaient réunis leurs forces
pour offrir aux « marcheurs-gastronomes » un
programme verdoyant et gourmand. Sur un parcours de
huit kilomètres et demi, les participants ont pu découvrir
ou redécouvrir des petits coins charmants de notre
paysage hombourgeois. La bonne surprise fut sans nul
doute cette petite ferme que beaucoup ont découverte.
Cette bâtisse typique, surplombant un vert pâturage, en
a ravi plus d’un lors de cette journée tant champêtre
que gastronomique.
Qui dit troisième édition, ne dit pas réitérer une formule
bien rôdée. C’est que tout était neuf. Seul l’esprit avait

été conservé. Le parcours offrait des vues sous
d’autres angles, le menu était entièrement repensé et
les animations musicales étaient inédites. De fait, tout
au long des sept stations de ce « pèlerinage
gargantuesque », le public a pu découvrir quelques
perles musicales. Et parmi celles-ci, il me paraît bon
d’épingler l’ambiance « feu de camp » offerte par de
dynamiques jeunes filles ainsi que la découverte
régionale, les « Pinky Pigs Killers ». Retenez bien ce
nom. C’est un groupe de reprises pop soul reggae que
l’on reverra à coup sûr sur les scènes environnantes.
Le succès étant au rendez-vous, les échos étant
élogieux, nous pouvons dès à présent vous donner
rendez-vous en juin 2017 pour une nouvelle édition de
cette ballade musico-gourmande des Brices.
Didier Charlier
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