
Hommage à Marcel Lechat 

 

L’annonce inattendue et brutale du décès de Marcel a été ressentie douloureusement dans le monde du 
Folklore. Nous écrirons « Folklore » avec un F majuscule, celui qui rassemble et qui se vit. 

Vous n’êtes pas sans savoir que Marcel était une figure de l’OMMEGANG, qu’il participait également aux 
festivités de la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons et ne manquait aucune assemblée générale 
de cette dernière. Les différents groupes folkloriques trouvaient en lui un conseiller sage et écouté. 
« Ecouté », Il l’était particulièrement lorsque son côté enjoué le poussait à nous régaler de l’une ou l’autre 
de ses chansons. 

Le Folklore ci spécifique que sont les Marches Folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse avait peu ou pas 
de secret pour lui. En effet tombé dans celui-ci dès sa tendre enfance, sa voie sera vite tracée. Avec ses 
frères Felix, Emile et Victor, ils étaient capables de former une batterie. 

Cet amour pour le tambour et le fifre le pousse à se perfectionner et très vite il devint le virtuose de ces 
instruments que nous connaissions. 

La passion qu’il vouait à ces sonorités régionales, il l’a transmise à ses élèves leur inculquant, la rigueur, le 
respect et la délicatesse. Il était particulièrement attentif à ces qualités dans sa fonction de président du 
jury lors de l’audition des jeunes tambours et fifres. 

Folkloriste et rassembleur convaincu, Marcel entre au comité exécutif de l’Association en novembre 1973 
et, quelques années plus tard, accède à la vice-présidence. Poste qu’il n’a jamais quitté ensuite. 

Au sein de l’Association Royale des Marches Folklorique de l’Entre-Sambre-et-Meuse, nous reteindrons de 
Marcel, près de cinquante ans d’investissement, un conseillé connaisseur et avisé, un musicien (auteur, 
compositeur et interprète), parfois un amuseur, suivant l’expression fréquente sur les réseaux sociaux 
actuels, un modérateur, mais surtout un grand amoureux du Folklore de ses valeurs, celles qui rassemblent 
et qui se vivent. 

Au-delà de ces éléments, Marcel laisse, au Folklore d’Entre-Sambre-et-Meuse, en d’héritage : son cours, 
très précis et fouillé, d’apprentissage du tambour ; plusieurs Marches pour tambours et fifres mais aussi à 
l’usage des fanfares et harmonies, l’orchestration complète, paroles et musique de la Marche de 
l’Association. 

Avec tous ces cadeaux reçus, nous te disons merci Marcel et au revoir. 
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