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Pour À Cœur Joie, c’est l’occasion de présenter de nouveaux évènements :
le premier concert de «L’Homme armé - Une Messe pour la Paix» de Karl
Jenkins lors de l’Assemblée Générale de notre Fédération, le premier concert
d’ABBAcadabra en avril, la Journée chantante du 1er mai à Louvain-la-Neuve...
Le renouveau, c’est également la mise sur pied du 3ème Festival International d’Art choral «Namur en Chœurs», programmé du 23 au 25 septembre
2016. Ce festival de 3 jours proposera non seulement des chœurs de prestige
venus de l’étranger - Slovénie et France - mais il ouvrira grand ses portes
à nos partenaires des deux autres fédérations chorales belges, néerlandophone et germanophone, lors des Scènes ouvertes. Et, en clôture du Festival,
nous accueillerons un chœur de jeunes de la région anversoise. En plus des
thèmes proposés chaque jour - musiques classiques et contemporaines,
la journée du dimanche sera dédiée aux plus jeunes choristes avec,
autre nouveauté, un atelier parents-enfants permettant aux familles
de se rencontrer à travers le chant.
Cette année, le festival intègrera davantage la ville de Namur en offrant
des concerts gratuits sur plusieurs places emblématiques et sous un chapiteau qui sera le cœur des rencontres entre choristes, en toute convivialité.
Si le festival vous tente, pourquoi ne pas le vivre de l’intérieur en vous proposant comme volontaires de son organisation… Ambiance assurée !
Découvrez plus de détails du festival dans les pages qui suivent, sur notre site
www.namurenchoeurs.be et notre page Facebook.
Notez les dates dans vos agendas pour vivre un festival qui s’annonce être,
une fois de plus, le rendez-vous incontournable des amateurs de «l’Art choral».
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 En septembre 2016, A Cœur Joie organisera la
troisième édition du festival «Namur en Chœurs».
Moments forts de l’évènement, les concerts du
soir seront l’occasion de découvrir des chœurs
exceptionnels, venus de loin. Ils seront précédés
d’ensembles vocaux régionaux pour mettre aussi
en valeur le talent artistique de nos membres.
L’église Saint-Loup, située au cœur de la ville,
permettra à nos invités de se produire dans une
ambiance sonore de qualité.
La soirée du vendredi 23 septembre, consacrée
à la musique classique, accueillera les six jeunes
chanteurs du groupe vocal Ingenium de Slovénie (première partie : Kaïros de Bruxelles). En 2013,
Ingenium a été désigné vainqueur du concours
international de Bad Ischel en Autriche dans la catégorie musique sacrée. Ce groupe est une valeur
montante du monde choral européen.
Sur le thème de la musique contemporaine et
du jazz, la soirée du 24 septembre recevra
l’ensemble vocal féminin Jazz’Elles de Lyon (première partie : Voix-ci Voix-là de Namur). Créé par
Jean-Claude Wilkens, Jazz’Elles compte 17 choristes
issues d’horizons différents. Leur prestation sera
accompagnée par un quartet de musiciens jazz
(saxophone, batterie, contrebasse et piano).
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ÉVÈNEMENTS

Le dimanche 25 septembre, sous le signe de la
jeunesse, présentera le chœur de jeunes Waelrant
de Borgerhout, régulièrement primé sur la scène
chorale européenne. Une soixantaine de jeunes de
15 à 25 ans se produiront sous la direction de Marleen
de Boo (première partie : La Sonatine d’Arlon).
Les après-concert seront animés par deux bars,
l’un dans la cour (sous chapiteau) et l’autre dans les
locaux de l’Ilon Saint-Jacques, deux lieux de rencontre
musicale et conviviale.
Les scènes ouvertes
Quatre lieux stratégiques du centre urbain accueilleront les chorales pour une prestation gratuite.
Les samedi et dimanche après-midi, rendez-vous
place de l’Ange, place du Vieux Marché, place du
Théâtre ou sous le chapiteau de l’Ilon St Jacques.
Pour s’inscrire, envoyez un mail en mentionnant
le nom de votre chœur et la personne de contact
à l’adresse : alvado_cedric@hotmail.com.
Les tarifs
Le prix des places s’élève à 18€ ou 16€
pour les membres À Cœur Joie.
Les ateliers
Six ateliers musicaux seront organisés durant le
week-end. Des instructeurs professionnels et une
diversité de répertoires qui plaira aux adultes comme
aux enfants.
Appel à bénévoles
Pour faire de ce festival un succès, nous aurons
besoin de votre aide ! Les tâches sont variées :
accompagnement des chœurs invités, aide pendant
et après les concerts… En outre, nous recherchons,
comme partenaire prioritaire, une chorale namuroise
prête à s’investir dans la gestion locale de l’évènement. Plus d’informations prochainement.
Contacts :

Coordination : René Henrion
henrion.rene@gmail.com
Scènes ouvertes :
Cédric Alvado, alvado_cedric@hotmail.com
Sponsoring éventuel et contact bénévoles : Loti Piris,
lpn2308@hotmail.com
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DE LA FÉDÉRATION
CHORALE WALLONIE BRUXELLES, À CŒUR JOIE
SAMEDI 12 MARS 2016
À SOMBREFFE
Programme de la journée

 à partir de 9h : Accueil au complexe sportif

(allée de Château-Chinon 6 – 5140 -Sombreffe) –
Café – thé jusque 10h

 10h00 : Assemblée générale
 12h30 : Repas (voir ci-contre)
 14h00 : Atelier : «Choral final de la messe de

Jenkins», avec Antoni Sykopoulos, chef de la Royale
malmédienne et du groupe vocal S’Nana (Liège)

 16h00 : Concert de clôture à l’Eglise

de Sombreffe – Place de Mont avec :
L’ENSEMBLE VOCAL SPIVAÏMO
«Musiques de guerres, de souvenirs … et de paix»
LE CHOEUR DE LA FÉDÉRATION CHORALE
WALLONIE-BRUXELLES, À COEUR JOIE
« L’homme armé, une Messe pour la paix »
pour chœur, orgue, cuivres et percussions
Direction : Marie-Claude Remy

 18h00 : Bar après concert (au complexe sportif)
Tarifs concerts :
> 12 € prix normal
> 10 € pour les membres ACJ non présents
à l’AG en prévente (avant le 10 mars)
> Gratuit pour les membres ACJ (présents
à l’AG dès 10h)

Réservations fortement souhaitées :
071 88 82 78 ou noel.minet@skynet.be
ou via le site http://www.acj.be/evenement/
assemblee-generale-acj/
Places non numérotées. Paiement sur place.
Restauration :
Repas chaud : 14€ par personne
> Plat : Couscous ou couscous végétarien
> Dessert : Brownie avec crème anglaise
ou salade de fruits
Plat et dessert sont inséparables.
Sandwiches : 4€ pièce sur commande
> pain bio (froment ou épeautre, à préciser
à la commande)
> Jambon-fromage ou Américain
(à préciser à la commande)
> Beurre et/ou crudités et/ou mayonnaise
et/ou tranche d’oeuf cuit dur
(à préciser à la commande)
Boissons (voir détails sur place)
> Vin rouge (verre ou bouteille)
> Vin rosé (verre ou bouteille)
> Café, thé
> Soft
Inscription à la journée et réservation
des repas

 Par formulaire sur le site www.acj.be

(http://www.acj.be/evenement/assemblee
-generale-acj/)

 Par téléphone au 0476 32 52 26

Paiements (uniquement pour les repas) :
sur le compte de la Régionale Brabant wallon-Namur
: BE40 0013 8689 2963
En communication : nom de la personne encodée
à l’inscription.

Des extraits de « L’Homme armé, une Messe pour
la Paix » (avec orgue, percussions, trompettes et
trombones) seront chantés le dimanche 13 mars
à 11h dans le cadre des messes festives à l’Eglise
St Jacques sur Coudenberg, place Royale, 1000
Bruxelles
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CONCERTS

ABBAcadabra
COMÉDIE MUSICALE

À LA DIRECTION : OLIVIER BILQUIN
CHORÉGRAPHIE & MISE EN SCÈNE : JEAN-CHRISTIAN DANIELO
AVEC ENFANTS ET ADOS DE 9 À 15 ANS
ABBAcadabra est une comédie musicale écrite pour les enfants dans les années 80.
Elle met en scène les personnages des contes traditionnels (Pinocchio, Aladin, fée
Carabosse, Cendrillon,…) sur des musiques du groupe ABBA.
Réservations :

Adultes et membres ACJ :
15€ en prévente (17€ sur place)
6-15 ans : 8€ en prévente
(10€ sur place)
Jusqu’à 5 ans : gratuit
Informations
et réservations :

Mail : abbacadabra@acj.be
Tél. : 0474.37.44.71
D’APRÈS L’IDÉE ORIGINALE DE

ALAIN ET DANIEL BOUBLIL

DIRECTION MUSICALE

OLIVIER BILQUIN

AVEC

AMANDINE LAMBERT

DANS LE RÔLE DE CARABOSSE

CHORÉGRAPHIE/MISE EN SCÈNE

JEAN-CHRISTIAN DANIELO

SAM. 9 AVRIL 2016/20H

DIM. 24 AVRIL 2016/16H30

CENTRE MARCEL HICTER
LA MARLAGNE–WÉPION

CENTRE CULTUREL
LEUZE-EN-HAINAUT

PAF: adultes + ACJ 15€ en prévente (17€/place), 6-15 ans 8€ en prévente (10€/place), gratuit ≤ 5 ans
Informations et réservation: abbacadabra@acj.be | Tél. 0474 37 44 71
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2 journées pour vous initier
ou vous perfectionner à l’art vocal
par des exercices ludiques et
au travers d’exemples concrets.
Morgane Heyse
Après des études au Conservatoire Royal
de Musique de Liège en art lyrique chez
France Emond et Véronique Solhosse,
Morgane Heyse se perfectionne dans des
masterclasses auprès d’Annie Franz, Nicolas
Achten, Thibaut Lenaerts, Axel Everaert
ou encore Hélène Bernardy.
Elle a dirigé la Magnanarelle à Liège et se
produit en soliste et avec des chœurs ou
orchestres tels que le East Belgian Brass,
Königliche Harmonie Hergenraeth, Orchestre du CRMLg, Ensemble Cantabile,
Choeur Symphonique de Namur et de
Liège, les chœurs de l’O.R.W., l’Orchestre
Universitaire de Liège, …
En 2013, elle est finaliste du Concours
Summer Fest Europe
Elle vient d’obtenir le 3ème prix au Concours
Lyrique International Bell’Arte
Geoffrey Degives :
Geoffrey Degives chante depuis toujours !
Il a fait de sa passion son métier.
Diplômé du Conservatoire Royal de
Musique de Liège et des Conservatoires
Royaux de Bruxelles, il est accepté, en
2009, au Dutch National Opera Academy
d’Amsterdam (master en opéra).
Il perfectionne ensuite sa technique bel
cantiste avec de grands maîtres.
Chanteur Polyvalent, Geoffrey se produit
en récital de mélodies, oratorio et musique
sacrée, ainsi qu’en musique de chambre
vocale partout en Europe et en Asie.
Depuis 2005, il dirige et coache des chœurs
amateurs et semi-professionnels. En 2010,
il crée l’ensemble vocal professionnel Eclectic Singers dont il est le directeur artistique.
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FORMATIONS

FORMATION VOCALE
POUR CHORISTES
& CHEFS DE CHŒUR

Informations et réservations :

Lieu : Liège (lieu à préciser)
Horaire : de 10h à 17h
Prix : (pour 2 journées) : 50 € (membres) - 60 € (non membres)
Date limite d’inscription : 10 mars 2016
Inscription en ligne et contact
Marie-France Bouvy − 081 71 16 20 − info@acj.be
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FORMATIONS

STAGE D’ÉTÉÉ

POUR CHORISTES
& CHEFS DE CHŒUR
Du 2 au 9 juillet 2016 à l’Abbaye de Floreﬀe
ATELIER CHORISTES
niv. 1 avec Anne DRUGMAND

 Le niveau 1 permet de se

familiariser avec les mécanismes et réflexes pour une
lecture «passive» des partitions, de prendre déjà plaisir
à suivre intelligemment la
ligne mélodique de votre voix,
sans plus être uniquement
dépendant de votre mémoire musicale. L’orientation
pédagogique est résolument
«musique chorale»

ATELIER CHORISTES

niv. 2

avec Arianne PLANGAR



Lectures de partitions,
compréhension du langage
musical



Travail rythmique corporel
sur la pulsation, les subdivisions des temps.



Notions théoriques et sensorielles de mesures, temps
forts et faibles



Travail sur la justesse de la
voix, la précision mélodique,
s’insérer dans une polyphonie.

Pré-requis : bonne reconnaissance des notes en clé de sol
(réflexes de lecture rapide),
bonne compréhension des
diverses valeurs de notes
et de silences.

ATELIER CHORISTES

niv.3

avec Daniel SCHMIT



Lecture à vue en polyphonie
avec travail des difficultés
rencontrées.



Théorie pour une meilleure
compréhension et musicalité
des partitions abordées.



Evolution, tout au long de la
semaine, au niveau des difficultés de lecture harmonique,
mélodique et rythmique.

Pré-requis : lecture aisée des
partitions. Un travail progressif
se fera toutefois tout au long
de la semaine.

CHANT CHORISTES
 Prise de conscience
de son corps,



Travailler souplement
sur le placement, le timbre,
homogénéité vocale dans le
contexte du chant choral et
dans le respect du bien-être
vocal de chacun.
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Cotisation pour les non-membres : 30 €
valable jusqu’au 30 juin 2016.
Moins 50 € pour les moins de 26 ans.
à verser au compte BE77 0682 0371 1242
de Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles
Ce prix comprend la pension complète,
les frais pédagogiques et d’encadrement.
Renseignements et inscriptions :
Marie-France Bouvy – 081.71.16.20
Mail : info@acj.be
Bulletin d’inscription

En collaboration avec :

ATELIER DIRECTION
DE CHŒUR

ATELIER DIRECTION
CHŒUR D’ENFANTS
Public concerné :

avec Jean-Pierre Guindon
(Québec) et Yves Wuyts
Niveau : De néophyte
à débutant

 Professeurs de musique

niv. 1

Objectif : Acquérir des bases de
gestique, de vocabulaire et de
méthode pour diriger un chœur.
Perfectionner un début d’acquis.

ATELIER DIRECTION
DE CHŒUR
niv.2 avec Reynald Sac
Niveau : perfectionnement
chef de chœur voix égales
ou mixtes :
Objectif : Approfondissement
et réflexion sur les techniques
et connaissances du métier
Pré-requis : chefs de chœur
ayant une expérience de la
direction et une lecture
solfégique aisée.
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en établissement spécialisé
(Conservatoire, Académie…)
 Enseignant en école
maternelle ou primaire
(enseignement général)

 Chefs de chœurs
 Animateurs ou éducateurs

dans des structures associatives
INFOS PRATIQUES

> LIEU : Abbaye de Floreffe,
rue du Séminaire 7 – 5150 Floreffe
> HORAIRE : du samedi 2 juillet 2015
à 17h au samedi 9 juillet 2015 à 18h,
après le concert de fin de stage
> PRIX : Inscription INTERNAT + acompte
avant le 20 juin 2016 : 310 €
> Inscription EXTERNAT + acompte avant
le 20 juin 2016 : 255 € (avec repas midi
et soir) – 205 € (avec repas de midi)
> Inscription + acompte à partir
du 20 juin 2016 : + 30 €

Nom : ...............................................................
Prénom : ........................................................
Adresse : ........................................................
CP : .................................................................
Localité : ........................................................
Tél. : ...............................................................
GSM : ..............................................................
Mail : ..............................................................
Date de naissance ........../ .......... / ............
Pupitre : S, A, T, B, Ne sait pas
Chorale : ........................................................
Membre ACJ : oui, non
S’inscrit à : Choristes 1, Choristes 2
Choristes 3, Direction , Direction 2
Direction Enfants
Internat, Externat
À payer :
310 € (membres ACJ),
260 € (moins de 26 ans)
+ 30 € (non membres ACJ)
+ 30 € (inscription après le 20 juin 2016)
Date : ........../ .......... / ............
Signature
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SEMAINES CHANTANTES

CAMP
ENCHANTEUR
POUR ENFANTS DE 8 À 12 ANS
DU 2 AU 8 JUILLET 2016
Une semaine pour monter un spectacle complet : chant, chorégraphies,
mise en scène, décors,…

AU PROGRAMME :
> Le matin, répétition.
> L’après-midi, chaque jour, place aux grands
jeux, baignades dans la rivière, promenades,
etc.
> Après le goûter, à nouveau un temps
pour le chant et la danse.
> En soirée, bricolages, jeux de société, etc.
Le tout dans une ambiance extra qui fait
chaque année, de ce camp, un moment
vraiment ENCHANTEUR !
Reprise du concert le 11 septembre à Bruxelles.

 Responsable musical

Pierre Marie DIZIER
(Conservatoire de Tours – France)

 Chorégraphie/mise en scène :

Jean-Christian DANIELO (Rennes - France)

Attention :
il ne reste que
10 places, alors…
ne tardez pas
pour réserver
celle de
votre enfant !
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Infos pratiques :

Lieu : dans un gîte à Daverdisse avec toute une équipe
d’animateurs et d’encadrement
Horaire : du 2 juillet à 17h30 au 8 juillet à 18h30 (internat)
Prix : 260 € (membres) - 300 € (non membres)
Date limite d’inscription : 15 juin 2016 sous réserve de
places disponibles.
Contact : Orianne Renault - 0478/61 89 96
Mail : orirenault@gmail.com
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6 À KOS (GRÈCE)

e SEMAINE CHANTANTE

DU 16 AU 23 OCTOBRE 2016

Pour la sixième fois, la Fédération
Chorale Wallonie-Bruxelles,
À Cœur Joie organise une semaine
chantante à Kos.
Accueil chaleureux et généreux, cadre magnifique, travail avec un chef prestigieux,
découverte, détente, convivialité sont les ingrédients de cette semaine hors du commun.

Infos pratiques :

Lieu : Hôtel Continental à Kos (Grèce) - à 50m de la mer
Prix :
• 750 € comprenant le billet d’avion (aller-retour
Bruxelles-Kos), le bus aéroport/hôtel (aller-retour), la
pension all in, les frais pédagogiques et d’encadrement,
les partitions
• ou 330 € (sans le billet d’avion ni le transport aéroport/
hôtel) comprenant la pension all in, les frais pédagogiques et d’encadrement, les partitions.
Attention, l’assurance annulation n’est pas comprise
Chambres à 2 lits avec sanitaires privés - Chambres
single : + 100 € pour la semaine
Repas buffets - Piscine - Possibilités de visites, excursions ...
INSCRIPTIONS
Via le site http://www.acj.be/inscription-kos-2016/
Vous pouvez aussi demander le formulaire
au Secrétariat : 081.71.16.20
+ D’INFOS
Marie-France Bouvy – 081.71.16.20 – info@acj.be

 Avec Thierry LEQUENNE

chef de chœur et chanteur
membre du Chœur de Chambre de Namur,
a créé et dirigé le Chœur de Chambre Ishango
jusqu’en 2014.
Programme : Musiques du monde
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LA VIE DE NOS RÉGIONALES

JOURNÉE CHANTANTE
du 1ER MAI 2016
à Louvain-La-Neuve

Formation accessible à tous
•
•
•
•
•

ATELIERS POUR ADOS ET ADULTES : € 14 (acj € 12)
Chansons de variété, dir. : Reynald Sac
Chansons de John Rutter, dir. : Philippe Lambert
ATELIERS POUR ENFANTS : € 12 (acj € 10)
de 5 à 7 ANS : dir. Stéphanie GUILMIN
de 8 à 11 ANS : dir. Véronique WILLEMART
de 7 à 12 ANS, atelier « Mozart » : Charlotte MESSIAEN

DIMANCHE 1ER MAI 2016 de 10h à 18h
Auditoires St Barbe Louvain-La-Neuve

Accueil à 9h30, apporter le pic-nic, auditions des ateliers à 17h

Formulaire d’inscription :
Ou par mail: regionaleacj.bwn@gmail.com

RENSEIGNEMENTS : 0476 32 52 29
Versement : BE40 0013 8689 2963

JOURNÉE ORGANISÉE PAR :

MEPjournalACJbelgiqueFev.16.indd 14

Ed. resp.: "Régionale A Coeur Joie Brabant-Wallon-Namur" A.Goovaerts rue de la Colline,5 à 1390 Grez-Doiceau

• Envie de chanter, bienvenue à tous !
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RÉGIONALE DE CHARLEROI
LA SUITE FUGAIN

CHANSONS DE MICHEL FUGAIN POUR CHŒUR ET ORCHESTRE
DIRECTION : GILLES MASSART
AU PROGRAMME :
Les principaux succès de Michel Fugain déclnés autour de plusieurs thématiques
fortes : la nostalgie, la fête, l’espoir, la vie, le destin. Cette œuvre, arrangée et harmonisée
par Gilles Massart, est enjouée et pleine d’allant !
Concerts
 Le samedi 18 juin à Couvin, dans le cadre des fêtes de la musique.

 le dimanche 10 juillet sur le site du Bois du Cazier, dans le cadre du festival «Au Chœur du Pays
de Charleroy» organisé par La Pastourelle. La Suite Fugain y sera chantée à deux reprises,
au cours de l’après-midi.

MESSES
POLYPHONIQUES
ÉGLISE SAINT-JACQUES
-SUR-COUDENBERG 2016

MESSE SOLENNELLE À 11 HEURES
ORGANISTE TITULAIRE : ÉRIC MAIRLOT
 13 Mars
5ème Dimanche de Carême – Ps 125
The Armed man : A Mass for Peace – Karl
JENKINS (°1944)
Chœur de la Fédération «À Cœur Joie»
Direction : Marie-Claude REMY



17 Avril
4ème Dimanche de Pâques – Ps 99
Missa brevis – Hans HELSEN
Waelrant Kamerkoor Antwerpen
Direction : Marleen DE BOO



22 Mai
Dimanche de la Sainte Trinité – Ps 8
Missa festiva, op.154
Alexandre GRETCHANINOV (1864-1956)
Spivaïmo
Direction : Marie-Claude REMY



19 Juin
12ème Dimanche ordinaire – Ps 62
Missa brevis – Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Ensemble vocal Fugato
Direction : Marie-Claude REMY



25 Septembre
26ème Dimanche ordinaire – Ps 145
Missa Simile est regnum coelorum - Tomas Luis
de VICTORIA (1548-1611)
Chœur Incantatio (Genk)
Direction : Jos VENKEN



16 Octobre
29ème Dimanche ordinaire – Ps 120
Capella Beatea Mariae ad Lacum (Tienen) Direction : Koen VITS



27 Novembre
1er Dimanche de l’Avent – Ps 121
Missa in honorem Sancti Rumoldi – Marinus DE
JONG (1891-1984)
Mechels Kathedraalkoor
Direction : Johan VAN BOUWELEN



18 Décembre
4ème Dimanche de l’Avent – Ps 23
Messe brève en Ut majeur – Charles GOUNOD
(1818-1893)
Chœur Lauda Sion (Mariakerke-Gent)
Direction : Maurice VERNIERS
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PARTENARIATS

SINGING BRUSSELS
CELEBRATION WEEK-END

UNE JOURNÉE
AVEC BOB CHILCOTT

À BOZAR
PROGRAMME

SAMEDI 4 JUIN 2016 – 14:00 ->23:50
Chantez à tue-tête durant le Singing Brussels
Celebration Weekend : des ateliers, des sessions de chant et des concerts festifs. Pas
moins de 30 chœurs se succèderont pour vous
proposer les plus belles pages de la musique
polyphonique.
À cet effet, le compositeur et violoniste belge
Baudouin de Jaer a composé une nouvelle
œuvre spécialement dédiée aux Bruxellois.
Durant tout ce week-end, le tout Bruxelles
chantera à l’unisson en compagnie de l’octuor
vocal britannique VOCES8

DIMANCHE 5 JUIN 2016 – 13:00 -> 18:00
500 élèves des écoles primaires bruxelloises
clôtureront le projet musical Cantania par un
spectacle fabuleux mêlant chorégraphies, costumes faits main et accessoires en tous genres.
Rejoignez-nous et faites vibrer la capitale grâce
à vos chants.
Le Singing Brussels Celebration Weekend
s’inscrit dans le cadre de Singing Brussels, une
initiative qui a pour ambition de faire chanter
l’ensemble de la capitale tout au long de l’année.
En partenariat avec BOZAR, FCWB A Cœur Joie,
Koor&Stem, Jeunesses Musicales de Bruxelles,
l’Auditori di Barcelona, Orchestre National de
Belgique
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SAMEDI 16 AVRIL 2016
À ANVERS,
DE 10H À 17H

Le nombre
de participants
est limité à 100.
Ne tardez pas
à vous inscrire !

Le 16 avril prochain, Bob Chilcott sera à Anvers
pour une journée répertoire : une collaboration
des 3 organisations chorales belges : Koor &
Stem, A Coeur Joie, la Födekam.
Bob Chilcott est un des compositeurs les plus
connus au monde. Parmi son impressionnante
liste d’œuvres chorales, on trouve les Salibury
Vespers (2009), créés à la Cathédrale de Salisbury par 600 chanteurs, ou son Requiem
(2010), chanté dans plus de 16 pays, sa cantate The Angry Planet, interprétée par 550
chanteurs en 2012.
Ses «petites» œuvres sont également très
connues, comme A litte Jazz mass ou Can you
hear me, avec chœur d’enfants. 2016 célèbre
le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. Dans ce cadre, Bob Chilcott abordera
des œuvres éditées chez Oxford University
Press, sur des textes de ce grand dramaturge.
Infos pratiques

Lieu : De Singel, gele zaal
Adresse : Desguinlei 25 – 2018 Antwerpen
Prix : 45€ (membres K&S, ACJ et Födekam)
55€ (non membres) comprenant les partitions,
le café/thé et le repas de midi.
Infos site Koor en Stem : http://www.koorenstem.be/
Inscriptions sur le site de Koor & Stem : http://app.
mijnevent.be/nl/distribution-id/475/event/296058
/repertoiredag-zaterdag-16-april-desingel-antwerpen
Contacts : Liesbeth Segers : 03.237.96.43
Mail : liesbeth.segers@koorenstem.be
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INTERNATIONAL

SEMAINE CHANTANTE
INTERNATIONALE

À GAND

CHORALIES 2016

Organisée par KOOR & STEM

DU 3 AU 11 AOÛT 2016

11-17JUILLET 2016
Pour adultes, jeunes, familles, jeunes chefs
de chœur débutants et compositeurs.
4 ateliers :
> Musiques des USA (dir. : Brady Allred – USA)
> Musiques du 20e s. des Cathédrales
(dir. : Kurt Bikkembergs - BE)
> Young voices !
(dir. : Jean-Marie Puissant – FR)
> Musiques folkloriques russes
(dir. : Marleen Annemans – BE)

À VAISONS-LA-ROMAINE

La brochure détaillée est à votre disposition
au Secrétariat à Namur.
Vous pouvez la demander au 081.71.16.20
ou à info@acj.be

Ateliers pour enfants
(dir. : Carine Spiloes – BE)
Atelier pour jeunes chefs
de chœur débutants
(dir. : Dieter Staelens et Annick Desair
(formation vocale)
Chant commun
(dir. : Marleen Annemans et Jeroen Beckers – BE)
Concerts
Contacts :

Koor en Stem – Marleen Moortgat
09.220.24.84 – singingweek@koorenstem.be
Site : www.koorenstem.be
initiative qui a pour ambition de faire chanter
l’ensemble de la capitale tout au long
de l’année.
En partenariat avec BOZAR, FCWB - À Cœur
Joie, Koor&Stem, Jeunesses Musicales
de Bruxelles, l’Auditori di Barcelona,
Orchestre National de Belgique
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LE COIN DES CADEAUX
À LA LIBRAIRIE MUSICALE

Les cloches approchent, vive les croches !
La Librairie Musicale vous propose deux séries
de livres-CD reprenant des chansons pour enfants
composées par Marie Henchoz, auteur-compositeur
reconnue et appréciée dans ce domaine.
De belles découvertes à faire tourner en boucle
pour égayer les journées de vos petits et grands
bouts d’chou (et les vôtres…) !

SAUTECROCHE (DE 6 À 10 ANS) :
Sautecroche est une collection de 11 livres-CD richement illustrés
(avec partitions). Des livres molletonnés, véritables petites malles
à trésors destinées à faire connaître aux enfants un patrimoine
de 101 chansons qui ont laissé et vont encore laisser une empreinte
dans le cœur de chacun…
Des genres musicaux variés : rock, blues, swing, cha-cha-cha, ragtime,
gospel, marche.
Des personnages forts : Jolly Jumper, le renard Anatole, Michka,
le caméléon Léon, etc.
Le play-back et l’interprétation des enfants dans une superbe
orchestration entraînante vous invitent au chant et à la danse!
« Les tubes de Sautecroche » sont une compilation des 19 chansons
les plus plébiscitées par les enfants dans les 8 premiers coffrets.
Découvrez-les vite et amusez-vous à sauter les croches !

MINICROCHE (JUSQUE 6 ANS) :
Minicroche est une collection de 5 livres-CD sur des thèmes variés
destinée aux petits. Grâce aux talents des auteurs de Sautecroche
et un chœur de petits chanteurs enthousiastes, les plus jeunes
vont découvrir le plaisir de chanter !
Ils prendront aussi plaisir à feuilleter le livre-CD richement illustré
avec beaucoup de tendresse...

Prix : 21,50€ TTC/coﬀret
10% de remise pour les aﬃliés à la Fédération, soit 19,35€ TTC (+ frais d’envoi réels)
à commander au plus tard le 15 mars pour réception certaine avant l’arrivée des cloches
INFOS ET COMMANDES
à la Librairie Musicale :
librairiemusicale@acj.be
ou 081/711.621
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