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12 MOTS
POUR DIRE L’ANNÉE 2015

ET ENTREVOIR 2016
 Chers amis, 

voici déjà le dernier Journal de l’année, et il est 
l’occasion pour moi et pour tout le conseil 

d’administration de vous souhaiter une année 2016 
chaleureuse, réjouissante, apaisante peut-être, 

au regard des événements difficiles que nos régions 
et les pays plus lointains avons traversés en 2015. 

Ce moment symbolique est aussi l’occasion de 
prendre la mesure du chemin parcouru par notre 

fédération chorale ces douze derniers mois, et nous 
le faisons en choisissant douze mots illustrant plus 

particulièrement ce qui a été accompli et ce que 
nous mettons en place pour l’avenir.

Voici donc douze mots scintillants à accrocher 
à votre sapin, et à emporter avec vous pour 2016 !
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Ouverture  : nous avons déposé 
notre candidature au prix AKCess 2016. Cette 
démarche  a renforcé notre prise de conscience 
de l’importance de mettre en œuvre tout ce qui 
est possible pour que des personnes de tout 
âge, qui ne connaissent pas encore le chant 
choral, puissent avoir l’occasion d’y goûter… 
Ouvrons grand nos portes !

Volonté  : les bonnes volontés sont 
recherchées pour consolider les différentes 
équipes qui prennent beaucoup sur leurs 
épaules. Vous avez la possibilité et l’envie d’ai-
der à la production d’une comédie musicale, à 
l’organisation d’un grand festival, à créer du lien 
entre les chœurs de votre région, à encourager 
les activités pour enfants, … ? Alors faites-nous 
signe, et ce ne sont pas des paroles en l’air !

Lien  : le lien justifie l’existence d’une 
fédération. Nous sommes là pour le créer. 
Ces derniers mois, nous avons modernisé nos 
différents moyens de communication : site in-
ternet, lettre d’infos électronique, relooking du 
Journal… Nous espérons n’avoir perdu personne 
en chemin, mais au contraire vous accompa-
gner de plus près. 

Enfants  : en 2016, nous lançons 
la formation «Faisons chanter les enfants». 
Gageons que ce n’est que le début d’une action 
durable et solide pour aider à faire découvrir 
le chant à de nombreux bambins. La première 
étape consiste en la formation d’animateurs et 
chefs, qui feront chanter les petits autour d’eux.

Magie  : ABBAcadabra ! La comédie 
musicale que 50 jeunes ados sont occupés 
à monter afin de vous éblouir au printemps ! 
Que du bonheur !

Famille :  qui dit famille, dit intergé-
nérationnel. Nous planchons sur de nouvelles 
offres qui permettront cela… Par exemple : 
l’adjonction d’un projet enfants en marge du 
chœur Around 40, et, à plus long terme, la réali-
sation d’une œuvre mêlant enfants et adultes…

Musique  : elle est bien sûr l’ingrédient 
principal, et nous avons le souci permanent de 
faire un bon cocktail : découverte, progression, 
formation, audace, frissons, fusion, qualité, 
sans jamais oublier le plaisir !

Belgique  : la Belgique chorale se met 
en ordre de marche ! Un véritable élan est né 
entre notre fédération A Cœur Joie, Koor&S-
tem en Flandre, et Födekam en Communauté 
germanophone. Première activité lancée en 
commun ? Un atelier avec Bob Chilcott à Anvers 
au printemps, mais chut, les détails suivront !

Fête  : le festival Namur en Chœurs nous 
revient en septembre ! Quelle joie de vous y 
retrouver, vous y rencontrer, vous y écouter !

…
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Invitation  : bloquez la date du 
12 mars dans vos agendas. Vous êtes invités à 
Sombreffe, pour l’assemblée générale de notre 
association, pour un atelier Jenkins mené par 
Antoni Sykopoulos, et pour un superbe concert 
du projet Jenkins, où bien sûr vous serez mis 
à contribution suite à l’atelier de l’après-midi !

Merci  : merci merci merci merci merci 
merci ! A notre personnel, notre commission 
musicale, nos administrateurs, aux comités des 
jeunes et des enfants, aux comités régionaux, 
et à toutes les petites et grandes mains sans 
qui la Fédération chorale A Cœur Joie serait 
totalement incapable de mener à bien autant 
de projets et autant de missions !

Bonheur  : nous vous en souhaitons 
beaucoup pour 2016, et espérons que la Fédé-
ration Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie
y contribuera !

Joyeux noël et très bonne année 2016 !

 Séverine DELFORGE
 Présidente
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23-24 janvier 2016 
 : Week-end à la mer,
avec Guillaume HOUCKE.
Thème : musiques françaises de tous temps 
À Nieuwport

31 janvier – 21 février – 6 mars 2016
 « Faisons chanter les enfants »
3 journées pour échanger vos pratiques et 
guider ceux qui veulent se lancer dans la 
direction d’un chœur d’enfants ou de jeunes, 
avec Catherine Debu
À Namur et Wépion

20 février 2016
 Journée rythmes et présence en scène,
avec Jacky Coppens
À Fontaine l’Evêque

21 février – 20 mars – 17 avril 2016
 « Solfège pour les presque nuls niveau 2 », 
avec Anne Drugmand
À Quaregnon

5-6 mars 2016
 WE 8-15 et 15-30 ans
Thème : le Canada 
À Wépion (La Marlagne)

12 mars 2016
 Assemblée Générale de la Fédération 
Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie – 
Matinée : AG – Après-midi : Atelier avec Antoni 
Sykopoulos – 16h : Concert
À Sombreffe

20 mars – 24 avril 2016
 Formation vocale, avec Morgane Heyse
 À Liège

16-17 avril 2016
 WE chantant avec Bob Chilcott, en partena-
riat avec Koor & Stem et la Födekam
À Anvers

1 mai 2016
 Journée chantante organisée
par la Régionale Brabant Wallon/Namur
À Louvain-la-Neuve

Du 2 au 8 juillet 2016
 Camp enchanteur pour les enfants
de 8 à 12 ans
À Daverdisse

Du 2 au 9 juillet 2016  
 Stage pour chefs de chœur et choristes
À Floreffe

CONCERTS 
17 Janvier 2016 à 11h
 Messe polyphonique : Royale Chorale 
Saint-Joseph de Chênée : Sankt-Mathias : 
Messe op. 220 - Joseph GRUBER (1855-1933)
À Bruxelles (Eglise St Jacques sur Coudenberg)

31 janvier 2016 à 17h
 Le Chœur Régional du Hainaut, Le Petit 
Chœur et Les Rolandins (dir. : Yves Wuyts) :  
Musiques en Hainaut belge et français
À Quaregnon (Hôtel de Ville) 

19 février 2016 à 20h
 Le Chœur Régional du Hainaut, Le Petit 
Chœur et Les Rolandins (dir. : Yves Wuyts) : 
Musiques en Hainaut belge et français
À Soignies

21 Février 2016
 Messe polyphonique : Le Madrigal 
du Brabant (dir.: Noël Minet et Françoise 
Robert) - Messe aux Chapelles – Charles 
Gounod (1818-1893)
À Bruxelles (Eglise St Jacques sur Coudenberg)

27 et 28 février 2016
 Around40, le projet ACJ pour les 30-50 ans 
autour des musiques des années ’80-’90 
(dir. : P-E Aubry, O. Bilquin, E. Deprez, 
A. Plangar, B. Willems)
À Wépion (La Marlagne)

6 mars à 16h30
 Chœur des 8-15 et 15-30 ans
(concert de fin de WE jeunes)
À Wépion (La Marlagne)

12 mars 2016 à 16h
 Le Chœur de la Fédération À Cœur Joie 
– The Armed man, A Mass for Peace (dir : 
Marie-Claude Remy), avec orgue, cuivres et 
percussions – En 1ère partie : Spivaïmo (dir. : 
Marie-Claude Remy) : Musiques de guerres,
de souvenirs … et de paix ».
À Sombreffe (Église)

13 mars 2016 à 11h
 Le Chœur de la Fédération À Cœur Joie – 
Messe Polyphonique : The Armed man, A Mass 
for Peace (dir : Marie-Claude Remy) (extraits)
À Bruxelles (Église St Jacques sur Couden-
berg)

9-23-24 avril – 29 mai 2016
 ABBAcadabra, le projet pour les 8-15 ans
À  Wépion (La Marlagne) et Rixensart

4-5 juin 2016
 Singing Brussels et Cantania
À Bruxelles (Bozar)

4 juin 2016
 Around 40, dans le cadre de Singing Brussels 
À Bruxelles (Bozar)

25 juin
 Le Chœur de la Régionale de Charleroi
Suite Fugain (dir. : Gilles Massart)
À Charleroi

pour y voir plus clair !

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

ACTIVITÉS :
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ÉVÈNEMENTS

MESSE DE KARL JENKINS

«THE ARMED MAN :
  A MASS FOR PEACE»

PAR LE CHŒUR DE LA FÉDÉRATION «À CŒUR JOIE»
DIR. : MARIE-CLAUDE REMY
ACCOMPAGNEMENT : ORGUE, CUIVRES ET PERCUSSIONS.

SAMEDI 12 MARS - 2016 À 16H00
(LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION «À CŒUR JOIE»)
À L‘ÉGLISE N.-D. DE L’ASOMPTION DE SOMBREFFE

«En tant que compositeur, il ne reconnaît pas de frontières... Musique 
commerciale, géographique ou culturelle, le Son est une façon de 
penser et de composer, ce qui est parfaitement en phase avec l’esprit 
du temps ...»  - Classic FM Magazine

 Karl Jenkins est né et a grandi dans un village du sud du Pays de Galles. 
Son père, instituteur, organiste et chef de chœur lui a donné son instruction 
musicale de base. Il a ensuite étudié à Cardiff et a commencé sa carrière comme 
hautboïste à l’Orchestre national des jeunes du Pays de Galles. Il a également 
suivi  des études supérieures à la Royal Academy of Music de Londres où il a 
rencontré sa femme et future collaboratrice musicale, Carol Barratt.

Au début de sa carrière, Jenkins était connu comme musicien de jazz et jazz-
rock, jouant des saxophones baryton et soprano, des claviers et du hautbois. 
Il fait partie de divers groupes et fonde Nucleus qui a remporté le premier prix 
au Festival de Jazz de Montreux en 1970.

Il a ensuite rejoint le groupe de rock progressif Canterbury Soft Machine en 1972 
et co-dirigé leurs ultimes performances en 1984. Le groupe a défié la catégo-
risation et joué dans des lieux aussi divers que The Proms, Carnegie Hall, et le 
Newport Jazz Festival.

Jenkins a fait également ses preuves dans la création de musique pour la publici-
té, remportant deux fois le prix de l’industrie dans ce domaine.
En tant que compositeur, sa notoriété est venue avec le projet Adiemus qu’il 
a porté au Japon, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas et en 
Belgique, ainsi qu’au Royal Albert Hall de Londres.

En ouverture,
le chœur Spivaïmo

dirigé par Marie-Claude 
Remy, proposera

un petit programme intitulé : 
«Musiques de guerres, de 

souvenirs … et de paix».
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L’Homme armé
La chanson profane L’Homme armé, 
dont on attribue la paternité à Busnois 
(précepteur du futur Charles le Téméraire, 
dernier duc de Bourgogne), compte parmi 
les plus célèbres de la fin du Moyen-Age, 
au point que plus de quarante messes s’en 
inspirèrent. Cet engouement provient-il 
de sa possible origine bourguignonne en 
liaison avec l’ordre de la Toison d’or ou 
d’une réminiscence des Croisades ?
La chanson pourrait être le nom d’une 
auberge située près des appartements de 
Dufay à Cambrai !

Même le texte reste énigmatique :  
«L’homme armé doit on doubter / On a 
fait partout crier / Que chacun se viegne 
armer / d’un haubregon de fer.»
Une théorie récente voit dans la chanson 
une synthèse du cri de la rue et de l’appel 
aux armes sonné à la trompette.
Les compositeurs qui écrivirent des 
messes sur cantus firmus d’après 
L’Homme armé forment une grande lignée 
qui va de Dufay et Ockeghem jusqu’à 
Carissimi au XVIIe siècle, en passant 
par Pierre de La Rue, Tinctoris, Obrecht, 

Ockeghem, Palestrina, Morales, Josquin 
Desprez ...

A l’époque moderne, les compositeurs 
continuent à se référer à cette chanson 
dans laquelle ils trouvent une source d’ins-
piration spirituelle ou thématique.
La mélodie se prête particulièrement 
bien à toutes les « manipulations » de la 
polyphonie.
Dans la messe de Jenkins, on la trouve à 
l’unisson, en imitation, ou harmonisée en « 
mineur » et en « majeur ».
Elle encadre les Kyrie, Sanctus, Benedictus, 
Agnus de la messe latine, eux-mêmes 
entrecoupés de motets sur des textes 
anglais.

The Armed Man : A Mass for Peace fut 
créée en 1999 pour répondre à une 
commande des Armureries royales britan-
niques (Musée de la Tour de Londres).
L’œuvre est dédiée à la mémoire des 
victimes de la guerre du Kosovo.

 MC. Rémy
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ZOOM SUR... “Faire chanter des enfants,
 c’est l’une des plus belles

 choses au monde !”

M comme Musique : le répertoire musical, 
la voix
M comme Maitrise : préparer une activité 
vocale
M comme Méthodologie : mener une 
séance de chant d’ensemble
Mais aussi M comme mouvement, comme 
Magigoulus, mimiques, musicalité, 
mémorisation, mélodie, mise en situa-
tion… 
Cette formation pratique essaiera de ré-
pondre au mieux aux besoins de chacun. 
Le troisième dimanche coïncidera avec le 
week-end 8-15 ans Quinze-30 ans. Une 
belle occasion de voir, d’entendre, de vibrer, 
de vivre le métier et d’être au «chœur» 
du sujet ! 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
Catherine Debu

FAISONS CHANTER
les enfants
 
Faire chanter des enfants, c’est l’une
des plus belles choses au monde !

C’est souvent une passion, mais c’est aussi 
une démarche qui demande certaines 
compétences musicales, pédagogiques et 
méthodologiques pour respecter les voix 
des enfants et obtenir un beau résultat.
 
Les effets bénéfiques du chant d’ensemble 
ne sont plus à démontrer : chanter en 
groupe c’est aussi apprendre à vivre en-
semble, c’est vivre la musique de façon 
active, c’est développer l’imaginaire et les 
images mentales, la conscience phonolo-
gique, c’est une aide précieuse pour sur-
monter le stress et l’anxiété, développer 
l’autonomie, mais aussi rehausser le sen-
timent de confiance et renforcer les liens 
affectifs…  Et quand le mouvement y est 
associé, les effets sont décuplés !
 
Tant le chef de chœur que les choristes y 
trouvent épanouissement et en général, 
ceux qui ont goûté au plaisir de chanter en 
groupe durant leur jeunesse y reviennent à 
l’âge adulte.
 
Nous aurons trois dimanches de travail 
pour échanger nos pratiques et guider 
principalement ceux qui veulent se lancer 
dans la direction d’un chœur d’enfants ou 
de jeunes.
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Catherine DEBU
Catherine Debu est tombée 
toute petite dans le chaudron 
magique du chant choral. 
Maintenant, c’est elle qui fait 
chanter, bouger, parler petits et 
grands: à l’Académie de musique 
de Dinant où elle enseigne le 
chant d’ensemble; à l’HENAL-
LUX, Haute Ecole namuroise 
où elle forme au département 
pédagogique de Champion, de 
futurs instituteurs de la sec-
tion préscolaire et primaire à 
l’enseignement de la musique, 
à l’IMEP, institut de musique et 
de pédagogie (enseignement 
supérieur artistique).

Diplômée d’un régendat en 
pédagogie musicale de l’IMEP, 
puis du 3è degré du Jury Central 
de la Communauté française de 
Belgique en éducation musicale 
pour l’enseignement supérieur 

de type court, elle est également 
titulaire d’un diplôme d’aptitude 
à l’enseignement du chant cho-
ral et d’un certificat d’aptitude 
à l’enseignement supérieur 
(CAPAES).

Pour ses élèves, elle aime com-
poser des chansons, arranger 
des mélodies, inventer des his-
toires, monter des spectacles...
Elle aime aussi la scène : choriste 
dans l’ensemble vocal féminin 
«Hodie» pendant plus de 10 ans, 
membre du Choeur Mondial des 
Jeunes, chanteuse et percus-
sionniste au sein de l’ensemble 
de musique traditionnelle «A 
Daladje», elle aime particulière-
ment les sonorités, les rythmes, 
la liberté du jazz vocal et de la 

musique du monde. Un univers 
musical coloré, où la créati-
vité est reine, où les enfants 
chantent avec plaisir, où la 
musique se partage.

Son projet musical de création 
de chansons et de spectacles 
pour enfants avec sa Compagnie 
des Magigoulus est un lien ma-
gique entre toutes les facettes 
de son travail !

La coordination artistique et sa 
participation à l’ensemble vocal 
féminin Kava-Kava lui permettent 
aujourd’hui de continuer à prati-
quer le chant choral à un niveau 
professionnel.



DU CÔTÉ
des 30-50
Notre Fédération compte parmi ses objectifs de favoriser l’accès 
au chant choral aux enfants et aux jeunes. Elle soutient les groupes 
existants, favorise la création de nouveaux chœurs et produit des 
projets comme ABBAcadabra, spectacle musical pour enfants 
et adolescents.

Elle a également la volonté de faire venir ou revenir le public des 
«30-50 ans» à la pratique du chant choral, tranche d’âge plus faible 
dans nos chorales actuellement. La plupart des choristes mettent 
en effet fin à leurs activités chantantes aux alentours de la tren-
taine pour des raisons familiales et professionnelles puis reviennent 
au chant choral plus tard.

ZOOM SUR...

30
-5

0



La Fédération A Cœur Joie a donc décidé de créer le chœur à projet « Around40 » ayant pour 
objectif de permettre à toute personne de 30 à 50 ans, quels que soient son niveau ou son expé-
rience vocale, de chanter en chœur. Les répétitions mensuelles permettent de concilier la passion 
du chant choral avec les activités et obligations de la vie quotidienne. 

Démarré en octobre 2014, le premier projet Around40 se terminera en beauté avec la présen-
tation du répertoire travaillé durant deux saisons, les samedi 27 et dimanche 28 février 2016 
à la Marlagne. Le programme reprendra des musiques des années ‘80 et ‘90 avec, notamment, 
Michaël Jackson, The Corrs, The Police, Daniel Balavoine et Mylène Farmer, pour ne citer qu’eux. 

Les choristes ont la chance d’être dirigés par cinq chefs de chœur : Pierre-Emmanuel Aubry, 
Olivier Bilquin, Eric Deprez, Arianne Plangar et Bénédicte Willems, chacun apportant son style, 
ses compétences et sa manière de diriger. 
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Cédric Alvado,
Administrateur et coordinateur du projet 
nous donne son ressenti

Quand nous avons lancé l’appel aux choristes 
pour ce projet, j’ai été agréablement surpris de 
voir l’enthousiasme que celui-ci a suscité très 
rapidement.

Après seulement quelques jours, nous avions un 
peu plus de cent inscriptions.

Des personnes qui avaient chanté dans des 
chœurs d’enfants ou de jeunes se sont retrou-
vées, des liens se sont retissés, d’autres sont 
venues entre amis, entre anciens d’une même 
chorale. Certains qui n’avaient jamais (ou très 
peu) chanté en chœur se sont ainsi sentis dès 
le départ «portés» par les plus expérimentés. 
D’autres, venant de la musique classique, ont 
découvert un répertoire différent. Ces hori-
zons et expériences diverses et variées font la 
richesse et  l’originalité d’Around40.

Enfin, en arrivant presqu’au terme de ce premier 
projet, on entend des choristes dire «je n’en ai 
pas assez avec une fois par mois», «je prends 
trop mon pied en chant», «je veux que mes 
enfants découvrent ça, eux aussi». Certains 
cherchent à intégrer un chœur «permanent» 
mais les places deviennent rares dans nos cho-
rales dites «de variété». A bon entendeur… !

Eric Deprez,
l’un des cinq chefs du premier projet 
Around40, nous donne ses impressions
et des explications sur sa manière d’aborder
un public 30-50 ans

En ce qui concerne Around40, nous sommes 
devant un groupe dont de nombreux cho-
ristes ont rencontré le chant choral par le biais 
des week-end jeunes et la musique de variété. 
Les attentes sont donc assez importantes.

L’animation du groupe tient une grande place : 
il faut à la fois un sérieux dans le travail de fond 
et de la détente.  Les adultes jeunes ne viennent 
pas seulement pour chanter, mais aussi pour se 
changer les idées.  Il faut trouver le juste équi-
libre entre les deux.

Les 30-50 ans font face à la vie professionnelle.  
Le chant choral est une façon de s’insérer dans 
un groupe en-dehors des cercles habituels, 
il renforce le lien social, et permet la pratique 
d’une activité délassante et valorisante. 

L’important n’est pas ce que l’on chante, mais 
comment on le chante. C’est surtout la joie 
d’être ensemble dans un projet commun où 
chacun trouve sa place sans esprit de compé-
tition, dans le seul plaisir d’aboutir à une réali-
sation commune. 



ZOOM SUR...

 À mon âge
(mais non mais non …
mais si mais si),
j’ai, comme tous les anciens «A Cœur Joie», été 
emportée par le grand courant choral qui, venu 
de France, après les grondements des armes et 
les cris des barbelés, a rassemblé des centaines 
de garçons et filles et allait, au cours des années 
envahir l’Europe et au-delà, de voix enfin unies, 
chantant la vie, l’amour et la paix.

Le monde de nos 20 ans promettait et permettait 
tous les espoirs et les frontières s’ouvraient allè-
grement sous nos pas empressés d’aller rencon-
trer d’autres chants, d’autres musiques, d’autres 
mots, partagés par de nouveaux amis, étalant ce 
langage universel, comme une immense voile, au 
souffle de la polyphonie.

Maintenant que je viens d’arriver à l’âge limite où il 
ne me sera plus permis de lire Tintin (de 7 à 77 ans, 
dit-on) et que je regarde, par-dessus l’épaule, la 
plus grande partie de ma vie, flottant derrière moi, 
de vents passés, tempêtes ou brises, je sais que je 
conserve, intacts et vigoureux, l’enthousiasme et 
l’émerveillement de la musique partagée, unifiée, 
renforcée, par les voix qui s’accordent autour de la 
mienne, m’offrant la puissante inspiration de l’en-
semble.

J’ai chanté en même temps que j’ai aimé, épousé, 
enfanté, bercé, soigné, travaillé… et aussi pleuré et 
donc le chant choral, de même que la présence 
de tous ceux et celles qui l’ont pratiqué avec moi, 
sont et resteront une composante essentielle de 
ma vie.

Chacune de ses étapes s’est tissée d’étoffes di-
verses et colorées au gré des événements dans 
lesquelles ne s’est jamais rompu le fil sonore de 
l’aventure chorale, au départ de laquelle, pour tous 
ceux qui l’ont connu, se dresse la haute silhouette 
de César Geoffray, dont le geste si familier des bras 
largement ouverts annonçait clairement le des-
sein universel.

Les répétitions, les concerts, les activités de la 
chorale représentaient bien plus qu’un passe-
temps, qu’un loisir, qu’un rendez-vous hebdoma-
daire : c’était un engagement de vie, une adhésion 
à un projet de longue haleine, dans une joyeuse et 
amicale solidarité.

C’est en chantant que nous nous sommes 
rencontrés, connus, aimés, mariés, Ferdi et moi… 
Ferdi, ma joie et ma douleur puisqu’il repose main-
tenant dans cette terre qu’il connaissait si bien. 
Il renouvelait sans cesse une extraordinaire réserve 
de force, d’amour et de volonté dans laquelle on 
puisait toutes les raisons de vivre avec lui, près de 
lui et après lui en telle sorte que je ne peux plus me 
raconter sans commencer par «nous» qui avons 
chanté ensemble autant que nous avons parlé.

Avec le temps dont les années se font de plus 
en plus lourdes, la voix s’assombrit et le souffle 
s’écourte. La joie de la musique chorale reste 
sauve … le plaisir de la pratiquer s’estompe avec 
celui d’entendre des voix qui ne peuvent plus res-
tituer joliment le chant des portées … Il arrive un 
moment où l’oreille, avide des plus belles inter-
prétations que la progression considérable des 
exigences et des talents dans les formations tant 
d’amateurs que de professionnels nous offre dans 
un merveilleux foisonnement, ne se satisfait plus 
des prestations des choristes que nous sommes 
devenus.

Mais loin de nous en attrister, il nous plaît de nous 
réjouir de cette extraordinaire abondance mu-
sicale et chorale qui nous entoure, portant aux 
sommets de l’excellence un art vocal et choral qui 
continue à tracer dans la trame de notre vie, un 
sillon lumineux, comme un frémissement de jeu-
nesse.

Qu’ils sont donc beaux, tous ces jeunes qui 
chantent de leur voix neuve et libre de toutes les 
musiques du temps et du monde. Les écouter pro-
longe à l’infini notre joie de chanter dans le silence 
d’une musique qui nous habite à jamais.

Suzanne Boonen-Moreau
Membre d’honneur

d’A Cœur Joie

le chant 



le chant 
CHEZ NOS AINÉS
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RENDEZ-VOUS...

NAMUR EN CHŒURS 2016 : 
ET SI ON CHANTAIT

DANS LES RUES ?
Le 3ème Festival international Namur en Chœurs est lancé, 
il aura lieu les 23-24 et 25 septembre 2016 à Namur.

Le festival reste fidèle à son organisation passée. Chaque soir se 
produiront un choeur étranger de qualité, précédé par un chœur 
de la Fédération A Cœur Joie choisi pour son niveau d’excel-
lence et sa représentativité des membres de notre fédération. 
En journée, il sera possible de participer à divers ateliers tout public 
et également de découvrir de nombreux choeurs en «Scènes 
ouvertes».

C’est le moment de s’inscrire !
Dans le cadre des scènes ouvertes, la  ville de Namur met à notre 
disposition des scènes avec podiums dans des lieux embléma-
tiques de la ville le samedi et le dimanche après-midi. Pas moins 
de 3 endroits seront disponibles : Place du Théâtre, Place de 
l’Ange et Place du Vieux Marché.

Les choeurs participants se produiront face à un public inha-
bituel et donneront ainsi un cadre festif au Festival dans la ville 
même. Les concerts auront lieu de 12 à 18 heures le samedi 24 
et de 12 à 17 heures le dimanche 25 septembre.

Chaque choeur s’il le souhaite, pourra se produire en deux endroits 

René HENRION
Administrateur
et coordinateur
du Festival



Chaque chœur, s’il le souhaite, pourra se produire en deux en-
droits différents et un certain nombre de concerts se tiendront 
également dans l’église St Loup, lieu des concerts du soir.

La journée du dimanche
sera prioritairement consacrée
aux enfants,
que ce soit lors des concerts du soir, des ateliers en journée 
et pourquoi pas lors des scènes ouvertes.

En tant que chef de choeur ou responsable du bureau de votre 
chorale et si vous souhaitez que votre choeur participe aux 
scènes ouvertes, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent 
en nous précisant le style du répertoire que vous pensez inter-
préter,  le nombre de participants à prévoir et le jour de votre 
préférence. 

La durée de chaque prestation sera d’une demi-heure. La par-
ticipation ne sera pas rémunérée mais chaque choriste partici-
pant aura la possibilité d’assister aux concerts des soirées à un 
tarif privilégié. 

Participer à un Festival international de chant choral dans sa 
région, dans son pays est une chance unique. C’est également 
l’occasion de découvrir d’autres choeurs, de se faire connaître.
Pour vous inscrire aux scènes ouvertes, contactez- nous par 
mail à l’adresse suivante : alvado_cedric@hotmail.com, en 
mentionnant le nom de votre choeur et la personne de contact. 
Répondez au plus vite, le nombre de choeurs invités est limité 
et la priorité sera donnée aux premiers inscrits.

Dès réception de votre inscription, nous ne manquerons pas de 
vous tenir au courant des détails qui vous permettront d’assu-
rer la préparation de votre participation au festival.

D’ores et déjà nous vous souhaitons un bon 
festival et nous nous réjouissons de vous 
compter parmi nous !
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N’hésitez pas

à prendre

rendez-vous

pour un service

sur mesure.

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)

Vous êtes professeur (enseignement
du jour ou artistique), élève
ou professionnel 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 10h30 à 16h30

+de 20000 
références


