
Les amis de la Chapelle de Saint Fontaine (PPSF), en collaboration avec le Comité d’Initiative et de 
Culture de Clavier, Liliane Gérard, Eric Furnémont,  

 
 

  
L’aventure ne fait que commencer et se poursuit. Toujours.  
3 générations, 3 styles d’hommes : Celui qui passe si vite le pouce, celui qui a 
capturé l’âme d’une caisse claire, celui qui doucement recule vers la porte arrière 
et fait entendre son cri. Les truites sont si vives, les agneaux ont tendu l’oreille 
aux airs des transhumances et le boa a dormi un nombre premier de jours.  
Voici à présent trois confrères dont veille l’instinct et qui chantent.  
Héraclite d’Ephèse nous avait prévenu : “On ne se baigne jamais deux fois dans 
le même fleuve.” De même, la mélopée et la fugue, la flûte, le dulcimer et le 
tambour. Les sources sont multiples, laquelle pourra revendiquer le nom du 
grand fleuve ?  
L’Exocet a les ouïes déployées lorsque les Vierges apparaissent au zénith du 
tropique du Cancer!  
Ecoutez… 
  

ont le plaisir de vous inviter au concert de  

 
 

Le dimanche 21 août  
à 12 heures 

Chapelle de Saint -Fontaine 
 

UNFIXED 
Steve Houben , saxophone  

Johan Dupont, piano 
Stephan Pougin, percussions 
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Apéritif après le concert 
 
Participation au concert : 10 € 
  
 
Pour arriver à Saint Fontaine, à 4560 Clavier, en venant de Liège, prendre la route de Marche, prendre à droite au 
carrefour de Nandrin la route vers Dinant/Havelange, passer  Pont de Bonne, traverser Pailhe, virage à droite, église à 
droite, dans le fond du village, dans le tournant à 90° à gauche, prendre à droite le petit chemin qui longe le ruisseau de 
Saint Lambert, maison à gauche, chalet en bois à droite, allée de mélèzes,  
Et en venant de Bruxelles, prendre la N4, sortie Ciney N97 direction Havelange, passer Havelange,  
prendre à gauche vers Saint Fontaine 3 km après Havelange,  
 
et au bout de la drève de mélèzes, contourner le château.  
Se garer sur la place avant le gué, et monter à la chapelle à pied. 
 
Réservation indispensable : Le nombre de places est limité. 
Merci de confirmer votre présence 
 
Eric Furnémont   
0472/797332   
info@ericfurnemont.be 
 
Et 
Liliane Gerard 
0474/819454 
lilianegerard@hotmail.com 


