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LE JOURNAL QUI NE MANQUE PAS D’AIR !

SOMMES-NOUS
U N  P E U P L E  D E 
MUSICIENS ? 
L’EXEMPLE DE PETITS PAYS
 Le 20 juin dernier, la Lettonie offrait au Mont des Arts 
à Bruxelles un merveilleux concert choral et folklorique 
à l’occasion de la fin de sa présidence de l’Union Eu-
ropéenne. Pas moins de 1.000 participants,  choristes, 
danseurs et musiciens lettons ont enchanté pendant 
près de trois heures un public très nombreux et enthou-
siaste.

C’était la « fête de la Saint Jean », à l’image des grands 
rassemblements qui célèbrent le solstice d’été dans 
les pays baltes et qui réunissent pas moins de 20.000 
artistes devant un public qui peut atteindre les 100.000 
personnes. Etonnant pour des pays qui comptent 
moins de 2 millions d’habitants !

Quelques semaines plus tard, j’étais au 19ème 

Festival Europa Cantat à Pécs, en Hongrie.
Ce festival 2015 fut une très grande réussite et 
a connu un énorme succès populaire dans cette 
capitale de l’antique Pannonie romaine qui 
respira un premier vent de liberté il y a 17 ans et 
qui s’en souvenait fort bien.

Cette année, une ouverture particulière était réservée 
aux trois pays slaves voisins de quelques dizaines de 
kilomètres : Slovénie, Croatie et Serbie. Quel exemple 
ils nous ont donné ! Comme dans les pays baltes, leur 
population n’est pas énorme. Mais quelle vie cultu-
relle  ! Les chœurs de leurs radios respectives ont donné 
des concerts comme on n’en trouve plus chez nous. 
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Sans compter tous les chœurs amateurs dignes de
gagner des prix dans les concours. Mais dans ces pays-
là, le mot culture a toujours une signification vitale car 
identitaire. Mais je m’en voudrais de ne pas évoquer 
tous les chœurs de Hongrie, pays de Bartok et de Koda-
ly, qui ont démontré, si besoin en était, que chez eux la 
vie chorale fait partie de la vie quotidienne.

Au cours d’une émission consacrée aux opéras de Jules 
Massenet, la soprano française Nathalie Dessay regret-
tait que ces œuvres soient si peu jouées en France alors 
qu’elles étaient bien présentes sur les scènes étran-
gères. Elle terminait son interview en disant : « J’en viens 
à penser que nous ne sommes pas un peuple de musi-
ciens ». Je me pose la même question, mais c’est à nous 
tous de prouver le contraire : la plaquette des activités 
2015-2016 que vous avez reçue avant les vacances est 
suffisamment riche.

Noël MINET
président d’honneur

AU S      MMAIRE …
P2 Sommes-nous un peuple
 de musiciens ?

L’exemple de petits pays

P4 Evénements :
Le Chœur de jeunes « Vesna »
de Moscou en tournée

P6 Rencontre :
Leonardo Garcia Alarcon,
la passion de la musique

P8 Feed-back :
Festival Europa Cantat à Pécs

P10 Découvertes :
Musiques des Hainaut belge
et français

P12 International :
Les activités internationales

P13 L’agenda
 Martine Rongvaux nous a quittés

P14  Les ateliers des Choralies

P15 Le coin de la Librairie Musicale 
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CONCERT EXCEPTIONNEL
À MALONNE (NAMUR)
LE CHŒUR DE JEUNES

« VESNA » DE MOSCOU 
DIR. : NADEZHDA AVERINA
JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 À 20H15
 En français, Vesna signifie «Printemps». 
Le chœur de jeunes Vesna est le plus ancien chœur d’enfants et de jeunes lié à 
une école maîtrisienne spécialisée dans le chant choral à Moscou. Il est très cé-
lèbre en Russie et à l’étranger et a remporté de très nombreux prix dont le Grand 
Prix Choral Européen récompensant le meilleur chœur lauréat des concours 
européens ainsi que le Premier prix et Summa cum laude en 2014 à Neerpelt 
(Belgique).
Il fête en 2015 son cinquantième anniversaire.
Il est dirigé par Nadjeda Averina et accompagné au piano par Irina Volosovtseva

Le répertoire puise autant dans la musique classique que contemporaine et est 
inspiré de chants populaires comme de musiques sacrées ou composées spé-
cialement pour le groupe.

Il aborde tant des compositions typiquement russes, avec des œuvres de com-
positeurs tels que V. Shebalin, A.Dargomyzhsky, A.Vlasov, V.Rubin ou encore 
S.Rachmaninov, que des musiques de Bach, G.Gastoldi, H.Hassler, J.Rossini, des 
chants folkloriques de Bulgarie, Slovaquie et Russie ainsi que des negro-spirituals.

L’ensemble vocal imprime une signature particulière à toutes les partitions qu’il 
aborde. Nombre d’entre elles sont arrangées par la chef de chœur elle-même, 
qui ne doit pas être étrangère à l’empreinte que l’on peut considérer comme un 
véritable style.

C’est à un grand moment musical 
que nous vous invitons !
Ne ratez pas cette occasion de voir
et entendre un des plus célèbres
chœurs mondiaux de jeunes.

INFOS PRATIQUES :
Lieu : Abbaye Musicale de Malonne, 
Fond de Malonne 129, 5020 Malonne
Prix : 18 € - 15 € (- de 26 ans,
+ de 65 ans, membres ACJ)
Gratuit pour les – de 12 ans.
Réservations : www.nanamur.be

En partenariat avec :
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Fond de Malonne 129, 5020 Malonne
Prix : 18 € - 15 € (- de 26 ans,
+ de 65 ans, membres ACJ)
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Leonardo
Garcia Alarcon 
la passion de la musique

À l’occasion de sa venue à Namur, nous 
avons eu l’opportunité d’interviewer 
Leonardo Garcia Alarcon alors en pleine 
préparation d’Il Diluvio Universale, une 
œuvre du compositeur italien Falvetti. 
 
Monsieur Alarcon, pouvez-vous nous 
parler de votre formation musicale ? 
J’ai commencé à étudier le piano à l’âge 
de 6 ans dans mon pays natal, l’Argentine. 
Passionné par la musique de Jean-Sébas-
tien Bach, par le clavecin et par l’orgue, je 
suis devenu plus tard l’assistant de Gabriel 
Garrido à Genève. J’ai créé en 2005 mon 
ensemble Cappella Mediterranea. En 2009, 
j’ai accepté de devenir le directeur artis-
tique du Chœur de Chambre de Namur. 

Quels conseils donnez-vous à vos 
chanteurs pour travailler leur voix ? 
J’insiste beaucoup sur la santé physique et 
le fait de bien dormir. Il faut bien manger, 
boire de l’eau et éviter l’alcool. En outre, 
je pense que d’un point de vue technique, 
l’important est de chercher une voix libre, 
qui ne soit pas poussée, qui soit dévelop-
pée progressivement et naturellement 
pour obtenir le volume et la dynamique 
nécessaires. Si le chanteur travaille une 
technique bloquée à un seul stade sans 
adapter son instrument à son environne-
ment, c’est très difficile. Il faut dévelop-
per beaucoup l’écoute. Parfois, on doit 
s’adapter à l ’humour du public pour 
e n tretenir cette relation vivante entre 
musiciens et public.

Comment faites-vous pour garder 
intact le plaisir de partager votre 
passion ?
Avec la musique, on ressuscite chaque 
jour l’âme des compositeurs disparus. 
Qu’y a-t-il de plus excitant que de pouvoir 
se sentir alchimiste grâce à cette profes-
sion ? C’est cette passion qui est toujours 
là et qui va rester, comme les musiciens 
qui connaissent vraiment la matière du 
son, savent très bien à quel point on ne se 
demande pas si on a l’énergie suffisante, 
c’est une évidence absolue. La musique 
nous rappelle le parfum du premier bai-
ser de nos 15 ans… c’est un voyage dans 
le temps unique. Je pense que le besoin de 
musique doit être partagé avec les poli-
ticiens car l’art n’est pas un luxe, il faut le 
soutenir.

En Argentine, quelle est l’impor-
tance de la musique classique ?
Énorme. C’est un pays d’une grande 
culture musicale et artistique. Par exemple, 
toutes les œuvres de Monteverdi qui sont 
aujourd’hui très connues en Europe, ont 
été en réalité d’abord présentées en Ar-
gentine. Dès l’enfance, on nous chante 
des chansons qui racontent l’histoire de 
Bach… L’Argentine est grandement in-
fluencée par la culture européenne car 
c’est l’immigration qui a formé le pays. Ces 
différences culturelles et linguistiques font 
notre richesse. En Argentine, la musique 
populaire occupe une place importante et 
cela montre la santé de la musique en gé-
néral. En Europe malheureusement, il y a 
très peu de musique vivante populaire. Les 
gens ne se réunissent pas le dimanche en 
famille à chanter des chansons comme on 
le fait chez nous. J’espère que cela viendra 
ici pour que les gens puissent partager à 
travers la musique…
 Rythme... : valeurs des notes, 
   mesures, tempo, nuances
 Eléments mélodiques : clés, notes, 
intervalles et gammes
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LEONARDO
GARCIA ALARCON
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“Je pense que le besoin de musique doit être
partagé avec les politiciens car l’art n’est pas
un luxe, ... il faut le soutenir.”
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FESTIVAL
Europa Cantat XIX
À PÉCS (HONGRIE)
Le festival Europa Cantat XIX qui se tenait cet été à Pécs (Hongrie) 
avait décidé d’axer sa communication autour d’un jeu de mots sur 
le nom du pays : « Hung(a)ry for singing », que l’on pourrait à peu 
près rendre par « aff amé de chant ».
Et nous nous sommes régalés…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les participants ont chanté à 
leur faim, les organisateurs ayant mis les petits plats dans les grands. 
Jugez-en plutôt : 4000 choristes, 1500 instrumentistes, pas moins 
de 135 concerts sur la semaine, plus de 50 ateliers proposés… Mais 
au-delà des chiffres, il est difficile de traduire en mots l’incroyable 
expérience que représente la participation à un tel événement.

Le lieu ? Pécs est une ville universitaire, riche d’un passé médiéval 
et même romain, où les rencontres de cultures ont laissé des traces 
étonnantes (telle cette église où l’on peut lire un verset du Coran). 
Sa taille est idéale pour que les festivaliers se fondent dans la po-
pulation sans y être trop dilués. Elle offre des endroits étonnants 
(remparts, cours intérieures, musées,…) qui ont servi d’écrin à des 
concerts de tous les styles. La place de la cathédrale, dont la décli-
vité offre un gradin naturel, accueillait tous les soirs l’ensemble des 
festivaliers pour le chant commun.

FEED-BACK

EUROPA CANTAT XIX  
Pécs 2015
24 July - 2 August

EUROPA CANTAT XIX  
Pécs 2015
24 July - 2 August
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L’organisation ? Bien sûr, il n’est pas possible 
d’organiser un événement d’une telle ampleur 
sans l’un ou l’autre petit problème, mais je n’ai 
rencontré personne qui eût un grief sévère à 
l’encontre des organisateurs. Des transports en 
commun à notre disposition (avec deux lignes 
ajoutées spécialement), des bénévoles prêts à 
répondre aux questions dans tous les coins de la 
ville, des repas sans file d’attente,…

Le contenu ? Riche et varié, avec certes une 
place réservée à la musique hongroise (nous 
sommes au pays de Kodály ! ), mais tous les 
genres étaient proposés dans les ateliers : a 
cappella ou avec orchestre symphonique, de la 
musique baroque sud-américaine à celle des… 
jeux vidéo (!), à voix mixtes ou à voix égales, pour 
enfants, avec ou sans chorégraphie… Et la même 
chose peut se dire des concerts proposés aux 
participants, avec un point commun : la qualité. 
Et un tel événement ne s’adresse d’ailleurs pas 
qu’aux choristes : comme à chaque édition, des 
événements étaient organisés en marge du fes-
tival : projet YEMP (qui vise à former des jeunes 
à l’organisation et à la gestion de grand évé-
nements musicaux), concours de composition, 
cours pour chefs de chœur,…

Les participants ? Des choristes de tous pays 
et de tous âges. Comme toujours aux festivals 
Europa Cantat, les jeunes étaient présents en 
nombre. Quel plaisir de voir l’enthousiasme de 
ces adolescents et jeunes adultes parmi lesquels 
se trouvent à coup sûr de futurs chefs de chœur, 
des pédagogues du chant, des administrateurs 
de fédération, des organisateurs d’événements 
musicaux.

L’ambiance ? Comme je le disais plus haut, les 
mots manquent pour la rendre. Vous ne connais-
sez pas l’anglais ? Qu’importe ! Quand deux 
choristes veulent communiquer, ils y arrivent 
toujours, fussent-ils respectivement Lapon et 
Papou. Vous lisez mieux que votre voisin ? Vous 
lui faites profiter de votre talent. Et la musique 
chorale partout, à chaque coin de rue, comme 
trait d’union entre les personnes.

On ne ressort pas intact d’un tel festival : on en 
ressort grandi, enrichi par les lieux que l’on a vus, 
par les musiques que l’on a entendues, et bien 
sûr et surtout par les rencontres que l’on a faites. 
Je voudrais terminer en formulant un souhait, en 
écho à l’éditorial de notre président d’honneur : 
que notre fédération soit représentée en 2018 à 
Tallinn par plusieurs chœurs.

Serge JULIEN, vice-président
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S SUR UN AIR DE...

MUSIQUES

DES HAINAUT

BELGE 
ET FRANÇAIS

DÉCOUVERTES

C O N C E R T S
> dimanche 13 décembre 2015
   à 17h Eglise St-Martin
   à Hyon (Mons)

> dimanche 31 janvier 2016 à 17h
   Maison communale de Quaregnon

> samedi 20 février à 20h
   Collégiale de Soignies
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SUR UN AIR DE...

MUSIQUES

DES HAINAUT

BELGE 
ET FRANÇAIS

MUSIQUES DES 
HAINAUT BELGE 
ET FRANÇAIS

Deux sources ont nourri la recherche
du programme :

 Le fonds musical de la paroisse Sainte-
Elisabeth de Mons en dépôt depuis 2002
aux archives de l’Etat à Mons
Une équipe de la Bibliothèque nationale (dont
A. François-Drugmand) a dressé le catalogue ana-
lytique des 380 numéros. Les premiers manuscrits 
remontent à 1717 et les derniers à 1790. L’effectif 
requis est pour la majorité un chœur à 4 voix mixtes 
accompagné du trio habituel d’église (2 violons et 
continuo). Toutes les formes liturgiques sont repré-
sentées et la qualité de l’écriture les destine à des 
musiciens habiles.

Le  «coup de chœur»  qui sera proposé en pre-
mière création est la messe Electa ut sol de J-M 
CABAU datée de 1720. Elle a été  retranscrite par
M. Hachez, zélé et infatigable défenseur du patri-
moine sonégien. Nous ignorons tout de l’origine 
et de sa destination. La datation correspond à son 
remplacement en 1720 à la direction de la maî-
trise de Soignies pour cause d’absence prolongée. 
A-t-il voulu séduire un nouvel employeur ? 

L’utilisation des cordes interdites à la Collégiale 
St-Vincent conforte cette hypothèse. Ce qui est 
remarquable à la lecture c’est l’ampleur du discours 
comparativement à ses autres œuvres.Le style 
d’écriture est résolument novateur alternant les 
courtes interventions des solistes avec de larges 
séquences homophoniques de la capella. La struc-
ture s’enrichit de cadences bien définies par des 
hémioles. Le figuralisme relativement discret utilise 
volontiers les dissonances. Les contrastes des tem-
pi des différentes séquences diversifient les am-
biances. Gloria et Crédo très développés associent 
plusieurs sections contrastées introduites par la 
symphonie des cordes. Les fugues conclusives sont 
développées et laissent apparaître une volonté 
d’affirmer la connaissance du contrepoint ancien.

 l’autre source est le fonds musical
de la Collégiale de Soignies.
Sa dispersion en plusieurs lieux (Collégiale, ar-
chives de l’Etat, bibliothèque nationale) a long-
temps occulté son importance. L’action volon-
tariste et érudite de F. Guilloux, épaulé par une 
équipe de Sonégiens passionnés, a permis la prise 
de conscience de son exceptionnelle valeur. Les 
chercheurs  (notamment de l’Institut de musico-
logie de la Sorbonne) le considèrent comme l’un 
des plus documentés et mieux conservés d’Europe 
pour une large période. P-L POLLIO (1724-1796) 
prend une place importante dans les archives. 
Deux antiennes à St-Vincent montreront, malgré 
leur brièveté,  son savoir-faire. Dans la foulée de 
cette investigation, une œuvre de J-L GOSSART, le 
motet Eructavit classé à la fois à Soignies et dans 
une compilation à la bibliothèque nationale (2), 
a été le lien avec les compositeurs du Nord de la 
France. Il est né à Mons en 1711 et apparaît dans 
les comptes du chapitre St-Vincent à Soignies de 
1743 à 1759 comme maître de chant. M. Hachez,...
... en véritable bénédictin mais aidé de l’ordinateur, 
s’est à nouveau appliqué à la retranscription. Son 
passage par le diocèse de Cambrai – centre de 
rayonnement et de décision - puis le chapitre N-D 
de Saint-Omer, a fait l’objet d’une étude documen-
tée de P. Masingarbe (comité flamand de France St-
Omer). Cet historien passionné  nous a fait décou-
vrir le manuscrit évoqué plus haut qui contient deux 
autres œuvres transcrites par J. Macke :les Litaniae 
beata mariae virginis de J-B BELLIARD (Amiens 
1709-Merville 1743) et la seule partition retrouvée 
de P-F VANDERSIPPE (Laventie 1703-Aire-sur-Lys 
1737) : le motet De Venerabili. Ces concerts seront la 
juste récompense et l’hommage aux musicologues 
et chercheurs qui par leur travail ont permis que 
chanteurs et instrumentistes donnent à entendre 
aux oreilles curieuses  de nouveaux horizons.

P- 10 / 11

Les originaux sont 
regroupés dans un 
manuscrit factice 
acheté par la biblio-
thèque suite à la vente 
des collections du 
musicologue français 
C.E. Coussemaker.
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CHORALIES 2016
Du 3 au 11 août 2016, Vaison-la-Romaine 
vous invite à un voyage vocal à travers le 
monde ! Inscription à partir de septembre 
2015.

VAISON-LA-ROMAINE,
CITÉ CHORALE EUROPÉENNE ! 

Les Choralies : L’Evénement choral interna-
tional ; un rendez-vous tous les 3 ans ; on y pra-
tique et on y écoute l’excellence polyphonique 
de tous les styles, de toutes les époques et de 
tous les pays. 

Pendant les 9 jours : vous pourrez assister 
aux chants communs, aux soirées au théâtre 
antique, au podium quotidien sur la place 
Montfort à l’heure de l’apéritif, aux chœurs ou-
verts aux visiteurs et aux touristes, aux concerts 
d’après-midi, aux concerts en Provence et au 
forum des chefs + des moments spécial jeunes.

INTERNATIONAL

ECA – EUROPA CANTAT
La Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie est membre 
de la European Choral Association – Europa Cantat.
A ce titre, vous bénéficiez de tarifs préférentiels en tant que 
membres indirects.

La nouvelle brochure des activités de la saison 2015-2016
est sortie. Vous pouvez la consulter à l’adresse : 
http://issuu.com/eca-ec/docs/eca-ec_brochure2016_final.

Quelques exemplaires sont également disponibles au secrétariat
à Namur.

Vous trouverez aussi un calendrier récapitulatif à l’adresse suivante : 
http://www.europeanchoralassociation.org/fileadmin/redaktion/
Dateien_Europa_Cantat/Events_2016/Calendar_Flyer_Calendar.jpg

Le 20ème Festival Europa Cantat saura lieu
à Tallinn (Estonie) en 2018.
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A festival open to singers,
conductors and choirs.

For youth and adults.

August, 3 - 11
2016

show
 off ! 

     France / Provence
Vaison-la-Romaine                   40 workshops     Open singing
                  in the Roman Theater
 5000 singers 

              150 concerts 

www.choralies.fr
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kakemono22eChoraliesEXE.pdf   1   25/06/2015   14:59
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Paisiblement, Martine est partie re-
joindre son époux Marcel décédé à la 
mi-juillet. Ils venaient de fêter leurs 50 
ans de mariage !
 Choriste assidue de la Psalette de 
Bruxelles, Martine s’est engagée dans 
le mouvement A Cœur Joie, tant dans 
sa chorale que dans la Régionale de 
Bruxelles. 
 Elue administratrice de la Fédéra-
tion, elle a pris en charge la réalisation 
de notre périodique « Viens t’en », lui 
apportant la couleur, les photos et une 
rédaction de qualité. 
 Engagement sans faille de 1971 à 
1978, avec les exigences musicales et 
artistiques qui font aujourd’hui encore 
la crédibilité de notre association.

 Fidèle en amitié, Martine n’a cessé 
d’être active dans sa chorale, toujours 
disponible et souriante, heureuse d’être 
parmi les siens : les choristes.
 Nous partageons la peine de 
ses enfants, Isabelle et Michel, de ses 
proches et de tous ceux et celles qui 
garderont d’elle un souvenir heureux.
 Martine, tu resteras vivante dans 
nos cœurs et nos pensées. Nous avons 
fait route ensemble pour chanter notre 
joie, la vie, l’amour : c’est un privilège 
que même la mort ne peut nous ravir.

André Dumont

AGENDA
Renseignements : M-F Bouvy : 081.71.16.20
ou via notre site web : www.acj.be

Septembre
Dimanche 13 
 Concert du Camp enchanteur de cet été : « 
La cuisine de Josquin et Léonie » - Salle Lu-
men, chée de Boondael 36 – 1050 Bruxelles

Samedi 19
 Ateliers Site Internet et Communication
de 10h15 à 15h15
à la Maison du Chant Choral à Namur

Dimanhe 20
 1ère journée de Formation vocale
avec Eunice Arias, de 14h à 18h,
à l’Académie de Watermael-Boitsfort
(formation vocale et corporelle)

Dimanche 27
 Masterclass, de 9h à 16h, au Lycée
de l’Enfant-Jésus à Nivelles : Thème :
Voix d’enfants / espace scénique.

 1ère journée Solfège pour les presque Nuls 
(niveau 1), de 10h à 17h, à l’Académie
de Marche-en-Famenne

 Messe polyphonique à St Jacques sur 
Coudenberg à 11h : Messe in C – Anton 
BRUCKNER (1824-1896) - Le Madrigal
du Brabant – direction : Françoise ROBERT 
et Noël MINET

Octobre
Samedi 3
 Concours international de chant choral
à Maasmechelen (Belgique)

Samedi 10
 2e journée de formation vocale avec Sylvie 
Bellochi et Michèle Michielsens, de 14h
à 18h, à l’Académie de Watermael-Boitsfort 
(écoute et utilisation des harmoniques)

Du 11 au 18
Semaine chantante à Kos (Grèce)
avec Xavier Haag

Dimanche 25
 Messe polyphonique à St Jacques
sur Coudenberg à 11h : Messe n° 1
Louis NIEDEMEYER (1802-1861)
Ensemble vocal « Pays Noir »
direction : Guillaume HOUCKE 
 3e journée de formation vocale avec Eu-
nice Arias, de 14h à 18h, (formation vocale 
et corporelle – 2e partie)

Samedi 31
Concert de la Régionale de Bruxelles : 
Misatango de Cayabyab

Novembre
Jeudi 5
 Concert du Chœur de Jeunes « Vesna »
de Moscou, à l’Abbaye musicale de Malonne

Mercredi 11
 Journée chantante pour enfants et adultes 
à Liège

Dimanche 15
 4e journée de formation vocale avec Xavier 
Haag, de 14h à 18h, à l’Académie de Water-
mael-Boitsfort (importance du placement 
des choristes et de l’infl uence sur le son
et l’acoustique)
 Messe polyphonique à St Jacques sur 
Coudenberg à 11h : Missa brevis – Zdeněk 
LUKÁŠ (1928-2007) - Ensemble Soïttokello
direction : Claire de BLOMMAERT

Samedi 21
 Auditions Art et Vie à Hannut

Dimanche 22
 5e journée de formation vocale avec 
Eunice Arias, de 14h à 18h, à l’Académie 
de Watermael-Boitsfort (échauff ements 
vocaux)
 Journée des chefs de chœur, à l’Académie 
de Watermael-Boitsfort

Dimanche 29
 Journée chantante pour les 4-12 ans
à l’école Ste Agnès de Rixensart

Décembre
Dimanche 13
 Concert de la Régionale du Hainaut à 17h 
à Mons

Dimanche 20
 Messe polyphonique à St Jacques sur 
Coudenberg à 11h : Messe KV 65 – Wolfgang 
Amadeus MOZART (1756-1791) - Ensemble 
vocal Ellipses – direction : Marie-Claude 
REMY 

Martine Rongvaux nous a quittés
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LA LIBRAIRIE MUSICALE
de la Fédération déniche tout… (ou presque)

LES ATELIERS MUSICAUX
ATELIERS LONGS
du 3 au 11 août
 Karl Jenkins : Requiem
(Hansruedi Kämpfen - CH)

 Maurice Duruflé : Requiem
(Denis Menier - BE)

 Trésors de la Côte adriatique
(Damijan Mocnik - Slovénie)

 Schubert : Choralieder
(Fabien Volery – CH)

 Atelier franco-germanique : Brahms, 
Schumann, Fauré (Werner Pfaff – DE)

 Élégance féminine « à la française »
(Valérie Fayet – FR)

 The Canadian Rockies
(Laurier Fagnan – Canada)

 The joy of South African Music 
(Lhente-Mari Pitout – Afrique du Sud)

 A Grand Night for Singing :
Music of America (Brady Allred – USA)

 Brazil ! (Sergio Sansão – Brésil)

 Macédoine des Balkans
(Catherine Fender – FR)

 Philippines, un paradis musical
(Jonathan Velasco – Philippines)

 Bousculer les pierres : chansons
françaises (Pierre Huwiler – CH)

 Stromae : « Alors on chante ? »
(Denis Thuillier – FR)

 Sing and swing ladies !
(Alice Mortagne – FR)

 Musique afro-américaine
(Rollo Dillworth – USA)

 Beatles
(Jan Schumacher – DE)

 Oser l’opérette
(Emmanuel Robin – FR)

Pour les enfants et les adolescents
( 8 – 16 ans)
 La Fontaine affabule
(Catherine Duperray – FR)

 Izitibili : musique africaine
(Sidumo Nyamezele – Afrique du Sud)

 Show Time ! (Panda Van Proosdij-NL) 

ATELIERS COURTS :
du 4 au 7 août
 Jan Dismas Zelenka : Magnificat
(Régis Harquel – FR)

 Johann Sebastian Bach : Cantate 
imaginaire (Valentin Benavides – ES)

 Caribbean Fever
(Paul Sojo - Venezuela)

 Yemba ! Africa (Yveline Damas - Gabon)

 Rock’ LAB (Romain Billard - FR)

ATELIERS COURTS : 
du 8 au 11 août
 John Rutter : Gloria (Xavier Stouff - FR)

 Plain-chant
(Daniel Saulnier – Solesmes – FR)

 It’s in the old pots… (Justin Bonnet - FR)

 Boris Vian et la tendance Zazou
(Vincent Gerboullet – FR)

 Fiesta ! Cuba et Venezuela (Gilles 
Dumoulin - FR et Paul Soja -Venezuela)

LES SOIRÉES
AU THÉÂTRE ANTIQUE
 Mercredi 3 : Soirée d’ouverture
avec l’ensemble Rajaton (Finlande)

 Jeudi 4 : Carmina Slovenica,
le plus célèbre chœur de Slovénie

 Vendredi 5 : Naledi, chœur de jeunes
de Pretoria (Afrique du Sud)

 Samedi 6 : Hello le monde ! Chœurs 
étrangers présent aux Choralies

 Lundi 8 : Merci, Monsieur Bernstein
Chichester Psalms

 Mardi 9 : The Swingle Singers, jazz 
vocal

 Mercredi 10 : Ralph Vaughan Williams
A Sea Symphony

 Jeudi 11 : Upgrade ! Chœur National
des Jeunes « La Compagnie »

La brochure 
détaillée 
sera dis-
ponible fin 
septembre.

www.choralies.fr
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Vous êtes choriste ou chef de chœur…
Partitions :
> De la musique médiévale à nos jours
> A voix égales ou mixtes
> Pour enfants ou adultes
> A cappella ou accompagnées
> En feuillets, anthologies ou œuvres complètes

Technique vocale (théorie, échauffements,
exercices,…)
Direction de chœur
Généralités (histoire, théorie, analyse,…)
Accessoires pour le chef et le choriste
(diapason, farde, pupitre…)
CD’s…

LA LIBRAIRIE MUSICALE
de la Fédération déniche tout… (ou presque)

+de 20000 
références

Pour les enfants et les adolescents
( 8 – 16 ans)
 La Fontaine affabule
(Catherine Duperray – FR)

 Izitibili : musique africaine
(Sidumo Nyamezele – Afrique du Sud)

 Show Time ! (Panda Van Proosdij-NL) 

ATELIERS COURTS :
du 4 au 7 août
 Jan Dismas Zelenka : Magnificat
(Régis Harquel – FR)

 Johann Sebastian Bach : Cantate 
imaginaire (Valentin Benavides – ES)

 Caribbean Fever
(Paul Sojo - Venezuela)

 Yemba ! Africa (Yveline Damas - Gabon)

 Rock’ LAB (Romain Billard - FR)

ATELIERS COURTS : 
du 8 au 11 août
 John Rutter : Gloria (Xavier Stouff - FR)

 Plain-chant
(Daniel Saulnier – Solesmes – FR)

 It’s in the old pots… (Justin Bonnet - FR)

 Boris Vian et la tendance Zazou
(Vincent Gerboullet – FR)

 Fiesta ! Cuba et Venezuela (Gilles 
Dumoulin - FR et Paul Soja -Venezuela)

LES SOIRÉES
AU THÉÂTRE ANTIQUE
 Mercredi 3 : Soirée d’ouverture
avec l’ensemble Rajaton (Finlande)

 Jeudi 4 : Carmina Slovenica,
le plus célèbre chœur de Slovénie

 Vendredi 5 : Naledi, chœur de jeunes
de Pretoria (Afrique du Sud)

 Samedi 6 : Hello le monde ! Chœurs 
étrangers présent aux Choralies

 Lundi 8 : Merci, Monsieur Bernstein
Chichester Psalms

 Mardi 9 : The Swingle Singers, jazz 
vocal

 Mercredi 10 : Ralph Vaughan Williams
A Sea Symphony

 Jeudi 11 : Upgrade ! Chœur National
des Jeunes « La Compagnie »

N’hésitez pas

à prendre

rendez-vous

pour un service

sur mesure.
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remise de 

-15 %
du 1erau 30 septembre

Vous êtes professeur (enseignement du 
jour ou artistique), élève ou profession-
nel de la musique…
Solfèges, formation musicale, théorie musicale,
histoire de la musique, harmonie…
Méthodes et partitions instrumentales
Partitions pour solistes ou ensembles
Répertoire varié pour cours de chant
d’ensemble ou de musique

Vous pensez à autre chose,
nous ferons l’impossible
pour le trouver.
Nous contacter :  081 71 16 21 
courriel : librairiemusicale@acj.be 
Horaires :  lundi et vendredi de 10h à 16h30
mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 16h30
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LE CHŒUR DE JEUNES
«VESNA» DE MOSCOU 

          EN CONCERT À MALONNE
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