
L’association Écho, une histoire de musique et 
familiale centenaire à Houdain 

La société musicale Écho va fêter ses cent ans à Houdain du 21 au 23 octobre. 

L’association est indissociable de la famille Slominski-Goscinski qui fournit encore un 

très grand nombre de membres. 
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La société musicale Écho lors d’une répétition dans les années 1930.    
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 « Franchement, ça va être un truc de fou. » On ne fête pas tous les jours ses cent ans. 

Née le 3 décembre 1922, la société musicale houdinoise Écho 

(https://www.facebook.com/societe.echo/) va pourtant le faire lors d’un weekend de 

trois jours (lire ci-dessous). 

Commencée à huit avec uniquement des instruments à cordes et des bandonéons, 

l’aventure musicale aurait pu s’arrêter à la fin des années 1930. Pendant la Seconde 

Guerre mondiale, Écho avait ainsi cessé toute activité musicale et détruit les archives 

de la société « pour ne pas laisser de listes de 

noms pouvant être exploitables par l’occupant », explique la présidente Barbara 

Goscinski. 

« Depuis une paire d’années, on dit stop à 13 h, car sinon 

avant, on restait jusqu’à 15 h. » 

L’association houdinoise (Houdain: désormais, les filles donnent le «la» à la société 

musicale Écho - La Voix du Nord) survivra au conflit. Il faut dire qu’Écho, c’est une 

histoire de famille. Difficile de la stopper du jour au lendemain. Sur les vingt-cinq 

musiciens actuels, onze sont de la même famille. Tous les dimanches, cette bande se 

retrouve de 10 h à 12 h pour répéter. 
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« On est des amis, une famille, sourit Romuald Goscinski, le chef d’Écho à seulement 

25 ans. Tout le monde arrive vers 9 h 30 pour prendre le café, avoir 

un moment d’échange. » « Depuis une paire d’années, on dit stop à 13 h, car sinon 

avant, on restait jusqu’à 15 h. On allait jouer au PMU après la répétition, puis on 

revenait à la salle », se souvient Mme Goscinski, présidente et… mère de Romuald. 

 

La société musicale Écho lors d’une répétition dans les années 1930. 

Parcourir l’histoire d’Écho, c’est donc s’arrêter sur l’histoire de la famille 

Slominski, dont Alexandre – le grand-père de Barbara – a été chef de 1931 à… 

1983 ! « Je voulais jouer de l’accordéon, mais ma mère n’aimait pas, raconte 

Mme Goscinski, qui s’est tournée vers la flûte traversière. J’étais dans les rangs (des 

musiciens) à 8 ans. Il y avait mon grand-père, mon père, mes cousins, etc. » 

Jouer pour le futur pape 

Son fils Romuald suivra dès ses 4 ans – « Mais je ne les ai jamais forcés », assure 

sa mère. « Le premier instrument dont j’ai joué, c’est le triangle, se rappelle 

Romauld. Je tapais dans le même temps que mon djajda (papy en polonais), je 

mettais en place le matériel, je rangeais. » 

 

La société musicale 

Écho avait sorti un 

vinyle (photo) dans 

les années 1960. 

Suivront une cassette 

en 1990 et un CD en 

2002 pour les 80 ans 

de l’association. 

Derrière la mère et le fils Goscinski, dans les locaux qui hébergent l’association rue de 

la Gare, de grandes armoires où trônent de très nombreuses partitions : 1 029 pour 

être exact. Toutes apprises et jouées par les différentes générations de musiciens 

d’Écho (https://www.societe-musicale-echo.com/). Certaines ont même été 
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interprétées en 1977 à Osny (Val d’Oise) devant le cardinal Karol Wojtyla, futur pape 

Jean-Paul II (1978-2005). 

Le programme du centenaire 

La société musicale Écho organise trois jours de festivités pour son centenaire, du 

vendredi 21 au dimanche 23 octobre, au complexe Egdar-Cailliau à Houdain. 

Vendredi, c’est l’ensemble de douze musiciens Moraves, anciens du groupe Vlado 

Kumpa venus lors des 90 ans d’Écho, qui assurera l’animation. 

L’ouverture des portes du complexe se fera à 19 h, pour un concert qui débutera à 20 

h. Entrée : 15 €. 

Samedi, ce sera au tour des musiciens d’Écho d’entrer en scène avec un concert gratuit 

à partir de 19 h 30. Ils joueront 32 morceaux, soit deux fois plus qu’habituellement. 

Dimanche, de 12 h 30 à 20 h, le centenaire se clôturera par un thé dansant avec trois 

orchestres polonais. Entrée seule : 10 € et entrée + repas : 20 €. Réservation du repas 

au 06 18 69 01 88 (après 18 h). 

 
Alexandre et Simon Slominski (à droite), les deux frères qui ont porté la société musicale Echo durant de 

nombreuses années. 

 



 
Barbara Goscinski et son fils Romuald ont hâte d’être au centenaire de la société musicale Echo à 

Houdain. 

 

 


