
remarques & suggestions.

Je soussigné, inscris mon (mes) enfant(s) dont l’identité est au verso     »Mère:

Nom du (des) parent(s) ✆ & ∆ »Père:

Domicile Code Postal Localité
au(x) stage(s) des Vacances Musicales d’Ostin:   ❏ résidentiel,   ❏ non résidentiel. 

1er enfant ou 1ère sem. 2e enft ou 2e sem    3e enft ou 3e sem.

Résidentiel: 6 & 7 ans: 360,00 € 340,00 € 310,00 €

8 à 17 ans: 440,00 € 420,00 € 400,00 €

Externe: tarification unique 350,00 € 350,00 € 350,00 €

Initiation à la didact. musicale*     295,00 € * 275,00 € * 255,00 € *

* J. fille : 17 ans & + /   J. gens: à partir de 18 ans.

Pour valider votre inscription, le montant forfaitaire des frais de stage(s), tout compris est à régler anticipativement en € par versement au compte de l’asbl CREEF n° BE 83
310.1177800.15 avant le 30 juin. Utilisez les codes IBAN papier ou électronique afin d’éviter la surcharge de 36 € de frais bancaires d’encaissement des chèques étrangers.
L’absence au stage motivée par un cas de force majeure attestée donnera lieu au report de la réservation à un stage ultérieur, sans aucun frais. Un numerus clausus est appliqué à
certains groupes notamment en piano: 10 stagiaires par semaine maximum (compte tenu des nouveaux claviers d’étude disponibles à Ostin). 
Pas d’objets de valeur ni d’argent de poche s.v.p. Des cartes postales et timbres-poste sont cependant disponibles. Les GSM sont admis s’ils sont éteints de 09:00 à 19:00. Au
reçu du bulletin d’inscription, le Centre de Vacances confirmera l’enregistrement de l’inscription aux stages par retour de courrier. N’oubliez pas les anches et cordes de réserve.

❏ Je verse aujourd’hui au compte de CREEF la somme ci-dessous.

❏ Je verse aujourd’hui au compte de CREEF 50 % de la somme ci-dessous,

le solde sera réglé avant le début de la saison des stages.

Date Signature

BIC: BBruBeBB  Iban: Be83 310117780015 - Ing Wavre-Europe

Compte CREEF asbl BE83 310-1177800-15 

q 1. du 09/07 au 15/07/23 q 2. du 06/08 au 12/08 q Les Journées du Patrimoine: 1er mai et 9 & 10 septembre 2023: 
q 3. du 13/08 au 19/08 Présentations commentées & guidées des salons d’Ostin.
q 4. du 20/08 au 26/08.      q Du 15/7 au 15/10 : Exposition Les 100 plus beaux dahlias de Bruxelles & de Wall.

q Initiation musicale (6 & 7 ans) q Initiation musicale (8 ans & +) q Batterie & Percussions/Xyloph.

q Piano q Guitare(s) q Violon/Violoncelle q Bugle2/ Cornet2

q Flûte à bec/Flûte traversière2 q Clarinette2/Saxophone2 q Initiation à la didactique musicale (17-21 ans)

q Chants & chorale q Conférences  J. Patrimoine 2023     q . . . . . . . . . . . . . . . .

Perfectionnement: pratique 1er instrument: q * q ** q *** q **** q ***** q *** *** q *** **** q **** **** q **** *****

2e instrument: q * q ** q *** q **** q ***** q *** *** q *** **** q **** **** q **** *****

Stages précédents à Ostin: q 1985-2009 q 2010 q 2011 q 2012 q 2013 q 2014 q 2015 q 2016 q 2017 q 2018 q 2019 q 2020 q 2021 q 2022 

q 2 Location d’instrument à vent (sauf flûte à bec) : 4h/jour: 18,00 €/stage (anches n° 2 ou 21/2 non comprises. Se munir d’une boîte de réserve).
N.B. A Ostin, pas de cordes de violon (celle) ou de guitares en stock. Prévoir ses cordes de réserve.

une fiche par stagiaire. Merci.

e-mail:

Stage 1r eft: €
Stage 2e eft: €
Stage 3e eft: €

Loc. d’instr.2: €

Total: €

Quelques 300 visiteurs ont été accueillise en septembre aux Jour-
nées du Patrimoine et ont découvert quelques pages marquantes de
l’histoire d’Ostin. 

.../... De part et d’autre du portail
d’Ostin, deux serres édifiées vers
1840 rappellent la passion
qu’Édouard Mertens vouait à l’in-
novation dans les domaines de
l’horticulture exotique et de l’agri-
culture. La serre aux vignes, en-
core utilisée, et la grande serre en
ruines, avec les vestiges de sa
contre-serre aux orchidées et ana-
nas, autrefois chauffées, étaient
parmi les premières réalisations
en fer appelées à remplacer celles
à la structure en bois. Agronome
averti, il avait importé d’Angle-
terre divers matériels agraires in-
novants qu’il perfectionnait et
distribuait aux entreprises agri-
coles wallonnes. Dès 1846, il avait
initié et perfectionné diverses
techniques de drainage des sols
humides, en enfouissant des
drains à plus d’un mètre et par la
plantation de haies-rideaux de
peupliers qu’il complétait de haies
d’aubépines... En 1855, fin de son
école d’agriculture expérimentale
au profit de la Faculté des Sciences
agronomiques de Gembloux. 

contre les nazis tortionnaires,
héros, hérauts, et martyrs de la
Liberté.

En 1939, l’ingénieur liégeois Wal-
thère Dewé, jeta les bases d’un

nouveau réseau de Résistance,
Clarence, assisté par Thérèse,
Marguerite et Marie-Antoinette de
Radiguès. Marguerite et son mari
Georges Clerinx offrirent à Wal-
thère Dewé le refuge au grand air
d’Ostin lorsque celui de Bruxelles
devenait irrespirable. Ostin n’allait
plus tarder à devenir une plaque
tournante de résistants qui ac-
cueillirent les plus valeureux com-
battants de l’ombre: l’Armée
Secrète Zone IV.                H.B. 2012.

Hugues BoucHer 1945-2017
Restaurer le château d’Ostin, c’est
aussi restaurer son histoire, aime-t-il
dire. Distingué par le Prix du patri-
moine, Entreprendre pour sauvegar-
der, de la Fondation Roi Baudouin,
pour la restauration d’Ostin, fer-
vent et courageux défenseur du
patrimoine historique et culturel
d’Ostin. A cette fin, il fonde les Va-
cances Musicales et crée la mé-
thode didactique Ostinato. 



NoM du stagiaire

Prénom

Lieu et Date de naissance

Domicile du stagiaire

Nom & ✆ de pers. resp. si pts. absents

Sports interdits

Vaccin antitétanique + date

Signes particuliers

Allergies

Le cas échéant:

Localité de l’académie

Niveau atteint à l’académie

Nom du prof. d’instr./solfège

Divers

... un bel (ge) appétit, chaque jour de 2023 : voici les
vœux qu’Ostin forme à l’intention de tous les sta-
giaires et à leurs familles... © hugues Boucher, 2016.

Une fiche individuelle par ins-
cription s.v.p. A l’avance, merci!

❏ g  /  ❏ F

sur Le PLAteAu Des HAIes rIDeAux De HAute HesBAye. CREEF ASBL SABINE BOUChER -  ChâtEAU D’OStIN, RUE D’OStIN, 3  5080 LA BRUyèRE. ✆ + ∆ 081/512 333
ostin@ostin.beHÉRAUTS & HÉROS D’OSTIN:

MOINE, PAPE, ROI, ARTISTES, ARCHITECTE, PAySAGISTE, AGRONOME, RÉSISTANTS. 

Bernard de clairvaux, croisé et
pacifiste. 

Parmi les Passagers des siècles d’Os-
tin, (saint) Bernard de clairvaux oc-
cupe la première place chronologique
des personnalités qui ont fait les riches
heures d’Ostin. Il fut ainsi à la fois le
héros et le héraut majeur de la 2e Croi-
sade dont il assurait la promotion en
1147. Le pape Eugène III trouvant à se
loger au château de Dhuy, Bernard,
dans sa suite, séjourna à côté, au
prieuré d’Ostin. 

Adrien VI, un louvaniste qui ne
voulait pas être pape.

Théologien classique, brillant profes-
seur de théologie, recteur de l’Univer-
sité de Louvain, Adrien fut élevé à la
dignité papale, sans être candidat ni
même présent au conclave qui l’y dé-
signa. Est-ce à l’occasion du voyage à
Madrid en 1507 ou en 1515 qu’Adrien
VI s’arrêta à Ostin, y consacrant la
chapelle castrale. Ses décrets sont
jugés brutaux et bientôt on s’en prend
à ses origines modestes et à sa prove-
nance du Nord. Il est vrai qu’il était
mal aimé d’être le premier pape non
italien, ne s’intéressant pas aux arts, et
avec çà buvant de la bière ! Il meurt
l’année suivante après l’un des plus
courts pontificats de l’Histoire.

Le roi guillaume III d’Angleterre
face au maréchal de Villeroy. 

L’été de 1695, entre le 2 juillet et le 5
septembre, le plateau de haute Hes-
baye, de Temploux à Noville sur Me-
haigne en passant par Gembloux,
Grand-Leez, Ostin, Dhuy, Boneffe et
Leuze-Longchamp, est envahi par les
armées Alliées venues assiéger
Namur dans la Guerre de la ligue
d’Augsbourg. A la tête des troupes, le
roi Guillaume III, avait trouvé dans la
campagne de Pommelée Vache entre
la cense d’Ostin et celle de la Com-
manderie de Templiers de La Bruyère,
le bivouac idéal, lui-même prenant ses
quartiers à la “gentleman’s house cal-
led Ostin...” 

Artistes, architecte, paysagiste &
agronome dans les sillons de sam-
bre & de Meuse, jusqu’à Bruxelles :
les Moretti, Duckers, Zocher, Mer-
tens... 

On attribue la réalisation des plafonds
d’Ostin aux Frères Moretti. Le plafond
du grand Salon de l’Automne fut réa-
lisé vers 1810 alors que les plafonds
des autres salons de l’Eté et du Prin-
temps, dûs au ciseau et à la palette de
Moretti père (Giovanni Antonio) sont
de ca. 1780. 
Auguste Duckers, l’architecte du
Théâtre de Liège, dessina les nou-
veaux plans du château d’Ostin, ajou-
tant au logis de 1714 les rotondes du
hall et du Grand Salon de l’Automne. 
Une nouvelle mode apparaît dans le
dessin des jardins à la faveur des “jar-
dins-anglais” et Jan-David Zocher Jr,
architecte-paysagiste bien en cour à la
Cour de Hollande, où il créa les jar-
dins royaux de Soesdijk vient recom-
poser ceux d’Ostin (1827). 

Il y fit creuser l’étang entouré de che-
mins de promenades lesquels sont
agrémentés de plusieurs folies et de
bosquets fleuris aux variétés multiples
de rhododendrons et d’essences d’ar-
bres rares et aménagea une nouvelle
entrée dite allée des 30 bonniers.

.../....


