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Les activités



LES 

FORMATIONS



31 janvier, 21 février, 6 mars 2016 : « Faisons chanter les enfants » à Wépion et Namur.

20 février 2016 : Rythmes et mouvements scéniques à Fontaine l’Evêque, avec Jacky Coppens et un 
spécialiste de la scène.

21 février, 20 mars, 17 avril 2016 : Solfège pour les presque nuls (niveau 2) à Quaregnon, avec 
Anne Drugmand.

20 mars et 24 avril 2016 : Formation vocale à Liège, avec Morgane Heyse.

Du 2 au 8 juillet 2016 : Camp enchanteur pour les 8-12 ans à Daverdisse.

Du 2 au 9 juillet 2016 : Stage pour choristes et chefs de chœur à Floreffe.

Tous les détails et bulletins d’inscription sur notre site www.acj.be
ou en téléphonant au 081.71.16.20



LES 

ACTIVITES

CHANTANTES





29 novembre 2015 : Journée chantante pour les enfants de 3 à 12 ans à Rixensart, avec 

Hélène Stuyckens, Geneviève van Noyen, Orianne Renault.

23-24 janvier 2016 : Week-end à la mer (Niewport), avec Guillaume Houcke

5-6 mars 2016 : Week-end pour les 8-15 ans et Quinze-30 ans à La Marlagne à Wépion

16-17 avril 2016 : Week-end au vert

23-24-25 septembre 2016 : 3e édition du Festival International de chant choral 
« Namur en Chœurs ».

Du 16 au 23 octobre 2016 : Semaine chantante à Kos (Grèce), avec Thierry Lequenne

Tous les détails et bulletins d’inscription sur notre site www.acj.be

ou en téléphonant au 081.71.16.20



LES 

REGIONALES



1er mai 2016

Journée chantante pour enfants et adultes à Louvain-la-Neuve.

Tous les détails et bulletins d’inscription sur notre site www.acj.be

ou en téléphonant au 081.71.16.20



Le coin des 

petites annonces 









INVITATION adressée aux choristes 
d’autres chorales (tous pupitres)

En  2016, avec la collaboration du BPO, La Villanelle, ensemble vocal 
de Waterloo, donnera un concert « anniversaire » pour fêter ses 40 
années d’existence.

I                                                  Il aura lieu le 12 mars 2016 à 20h en l’église St Joseph à Waterloo. 

Au programme : quelques pièces reprises dans le répertoire de ces 40 années et, comme pièce maitresse, le Requiem de Gabriel 
Fauré. Pour celle-ci, particulièrement, nous faisons appel à tout choriste connaissant l’œuvre, qui pourrait nous  rejoindre et 
participer à cet événement.  Cette invitation concerne tant les soprani, alti, ténors que basses, avec une priorité pour ce dernier 
pupitre.

Si vous aimez cette œuvre, ne ratez pas le plaisir de venir la chanter à nouveau avec nous.

Nos répétitions ont lieu le lundi de 20h à 22h en la salle de l’Eglise Ste Anne à Waterloo.

Mais, selon le niveau de connaissance de l’œuvre et avec l’accord de notre chef de chœur, Damien Strecker, un calendrier 
personnel de présence aux  répétitions  pourrait cependant être établi.

Nous espérons que notre invitation aura du succès et souhaitons déjà la bienvenue à tous ceux et celles que nous aurons le plaisir 
d’accueillir. 

Damien STRECKER   - +32 477 50 54 26 - damienstrecket@gmail.com ou info@villanelle.be   

Jean STOZ, Président - jean.stoz@orion109.be

Bernadette STINGLHAMBER, secrétaire - jms.bvb@skynet.be
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