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LE CLASSIQUE NOUS
ENCHANTE
SOIRÉE D’OUVERTURE LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
2016 À 20H00 
Le groupe vocal mixte INGENIUM, fondé en automne 2009, est composé de six 
jeunes chanteurs de Ljubljana (Slovénie).

Ils ont un important palmarès de distinctions à leur actif en Slovénie comme à 
l’étranger. Citons dans les plus récents : l’Emblème d’Or pour leur contribution 
exceptionnelle dans la musique vocale - Slovénie 2015, le Prix du public et Prix 
spécial au concours international de chant A Capella - Leipzig 2014, les premiers 
prix  et score le plus élevé du concours toutes catégories confondues - Arezzo 
(Italie). 2014.
L’ensemble exécute principalement des madrigaux et des motets de l’époque 
Renaissance, des arrangements de chansons folkloriques slovènes et de pièces 
contemporaines composées par de jeunes auteurs slovènes, rarement exécutées 
ou même inconnues. 

La première partie sera assurée par l’ensemble vocal KAÏROS (Bruxelles), 
constitué en 2010.

Les 20 chanteurs de Kaïros et leur chef de chœur Bruno Crabbé, allient la quête de 
qualité musicale au plaisir du chant polyphonique. Ensemble, ils explorent le réper-
toire pour choeur a capella, tant sacré que profane, principalement du XIXe siècle 
à nos jours. Kaïros est reconnu, avec la mention «Excellence», par les Tournées Art 
& Vie de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ingenium

Kaïros

Un festival d’art choral
à vivre sans modération !
Les 23, 24 et 25 septembre prochains, la Fédéra-
tion Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie orga-
nise la troisième édition de son Festival Namur en 
Chœurs.
Le festival proposera en soirée du vendredi  et du 
samedi, des concerts de prestige de chœurs venus 
de Slovénie et de France. Le concert du dimanche 
sera donné par un chœur de jeunes de la région 
anversoise.
Les 3 concerts auront lieu à l’église St loup à 
Namur.
Chaque prestation de ces ensembles sera précé-
dée par celle d’un chœur, membre d’A Cœur Joie, 
retenu pour son niveau de qualité supérieure.
Six ateliers de chant seront organisés durant le 
week-end. Le dimanche, un atelier parents-en-
fants permettra aux familles de se rencontrer au 
travers du chant.
Cette année, le festival intègrera le centre-ville de 
Namur en offrant près de 40 concerts gratuits sur 
plusieurs places et sous un chapiteau à l’école Ilon 
Saint Jacques.

INGENIUM ENSEMBLE (SLOVÉNIE)
ET KAÏROS (BRUXELLES)
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JAZZ’ELLES (FRANCE)
ET VOIX-CI VOIX-LÀ (NAMUR)
2ÈME SOIRÉE DE PRESTIGE
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 
À 20H00 
Dix-sept chanteuses venant d’univers musicaux 
différents, quatre musiciens de jazz professionnels, un 
chef passionné, tous «fondus» de jazz : tels sont les 
ingrédients pour que Jazz’elles, groupe de jazz vocal 
féminin, puisse voir le jour en 2013.

Au-delà du répertoire composé de standards, swing, 
latins, ballades, pop et également de morceaux plus 
électro, c’est le style et le son si spécifique du jazz que 
Jean-Claude Wilkens s’attache à travailler avec son 
groupe.

La rythmique, savoir sourire, bouger, communiquer le 
plaisir de chanter et de jouer ensemble, c’est ce que 
travaillent avec enthousiasme et passion les membres 
de Jazz’elles et, ajoute Jean-Claude Wilkens : «...cha-
cun dévoile petit à petit ses trésors et talents cachés.»             

Jazz’elles, c’est le plaisir de chanter ensemble et c’est 
aussi mieux faire connaître le jazz vocal et collaborer 
avec des musiciens de la jeune génération issus, pour 
la plupart de la région Rhône-Alpes.             
L’ensemble vocal Voix-Ci Voix-Là, composé de 80 
choristes amateurs ouvrira le spectacle. 

Depuis 1995, l’ensemble est dirigé avec talent et pas-
sion par Arianne Plangar, chef de choeur dynamique. 
Son objectif est de partager sa riche expérience 
et sa sensibilité musicale avec des personnes qui 
apprécient la musique et désirent trouver leur bonheur 
à faire battre avec les autres un seul choeur.
Leur répertoire, bien que centré sur la chanson 
française, s’étend aussi à d’autres styles : chants du 
monde, chants anglo-saxons...

Le choeur vient de fêter ses vingt années d’existence 
en présentant son spectacle «What’s up,?» qui a 
rencontré un vif succès.

QUAND
LE JAZZ 
EST LÀ !

JAZZ’ELLES

Voix-ci Voix-Là
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CONCERT DE CLÔTURE PAR LE CHŒUR
WAELRANT KINDERKOOR+ (BORGERHOUT)
ET LA SONATINE (ARLON)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 - 17H00
Le chœur d’enfants Waelrant d’environ 60 jeunes, âgés de 10 à 15 ans est un 
des 5 groupes formant l’asbl Waelrantkoren et est dirigé depuis quinze ans par 
Marleen De Boo. Pour la troisième fois, les chœurs Waelrant ont été primés au 
Festival de Musique européen pour la Jeunesse de Neerpelt  - 2016 : Premier Prix 
pour le Kinderkoor+ dans la catégorie Wimpelreeks.

A l’étranger, le chœur a participé au prestigieux Concorso Internazionale di Canto 
Corale «CA.Seghizzi» (Gorizia - Italie) où il a remporté deux prix : meilleur chœur 
de jeunes et le «Rachele Basuino» de la meilleure interprétation de chant religieux.

Membre du chœur de jeunes Waelrant depuis son plus jeune âge, Marleen De Boo  
est principalement attachée au principe pédagogique du chant choral, la forma-
tion des choristes amateurs, principalement lorsqu’il s’agit d’enfants et de jeunes, 
dans un esprit de faire connaître la richesse de la musique du chant choral.

En première partie, La Sonatine fait partie de l’école de Chant Choral d’Arlon. 
Née en 1987 à l’initiative de Jean Lambert, elle se fixe comme but d’explorer un 
répertoire vocal de tous styles en compagnie d’enfants et de jeunes dès l’âge 
de 5 ans. En plus de nombreux voyages, la Sonatine a à son actif des presta-
tions particulières: invité «coup de cœur» au Festival du Juillet Musical en 2005 
et 2007, participation avec les choeurs d’enfants de la Monnaie et Aka Moon aux 
festivités 175 ans de la Belgique, concert au Château de Laeken...

Le chœur a reçu également plusieurs prix dont le premier prix à deux reprises
au Festival de Musique européen pour la Jeunesse de Neerpelt.

L’AVENIR
DU CHANT

CHORAL
EST EN

MARCHE !

La Sonatine

Waelrant Kinderkoor+
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ET SI ON CHANTAIT
DANS LA RUE !
LES SCÈNES OUVERTES
23 ET 24 SEPTEMBRE 2016
Quatre lieux stratégiques du centre urbain accueilleront près
de 40 chœurs pour une prestation gratuite. Le samedi
et le dimanche après-midi, rendez-vous place de l’Ange, 
p lace du Vieux  Marché ou sous le  chapiteau de l ’ I lon
St Jacques. 

Le samedi à St loup, plusieurs choeurs se présenteront aux 
Tournées Art & Vie, favorisant la promotion de spectacles de 
qualité, pour l’obtention du label Excellence. Ils seront audi-
tionnés par un jury approprié tout au long de l’après-midi.

LES ATELIERS POUR ADULTES
ET ENFANTS, OU ENSEMBLE !
Six ateliers de chant seront organisés durant le week-end.
Des instructeurs professionnels et une diversité de répertoires 
qui plaira aux adultes comme aux enfants.  

Ce sera aussi l’occasion pour les parents et enfants qui le
souhaitent de se retrouver ensemble pour un partage musical 
en famille. 

Détails et réservation sur le site :
www.namurenchoeurs.be 

UNE AMBIANCE FESTIVALIÈRE
Les après-concerts seront organisés dans 3 bars, l’un dans 
la cour (sous chapiteau) et 2 autres dans les locaux de l’Ilon
St Jacques, lieux de rencontres musicales et conviviales.

Tarifs des concerts des 23 et 24 septembre 2016 : 
Adultes :
> Sur place : 18€ - prévente 16€.
> Membres ACJ, Koor & Stem, Födekam : sur place : 17€, en prévente : 15€.

Jusque 26 ans :
> Sur réservation : gratuit si accompagnés d’un adulte au moins (sur présenta-
tion de la carte d’étudiant à l’entrée du concert). Il est obligatoire de réserver
la place gratuite sur Internet.
> Sur place : sur présentation de la carte d’étudiant : gratuit en fonction des 
places disponibles le soir du concert.
 
Tarifs du concert du 25 septembre 2016
> Sur place : 18€ - prévente 16€.
> Membres ACJ, Koor & Stem, Födekam : sur place : 17€, en prévente : 15€.
> Enfants jusque 6 ans : gratuit
> Enfants et jeunes de 6 à 26 ans (étudiants) : 5 €

La vente des billets en prévente se fera via la billetterie de Na!
(frais inclus dans les tarifs) : www.nanamur.be

Compte tenu du nombre limité de places disponibles,
une réservation rapide est préférable.

APPEL AUX VOLONTAIRES
Que vous soyez choriste de la région namuroise
ou d’ailleurs, pourquoi ne pas vivre le festival
de l’intérieur ? Pour faire de ce festival un succès, 
nous aurons besoin de votre aide que ce soit pour 
l’accompagnement des chœurs invités, aide pendant 
et après les concerts…
Faites-vous connaître par mail à Loti Piris : 
lpn2308@hotmail.com

Pour plus d’information sur tous les aspects du festival, 
consultez notre site :
www.namurenchoeurs.be
ou la page facebook : Festival Namur en Choeurs

Coordination : 
René Henrion : henrion.rene@gmail.com  
Scènes ouvertes et communication : 
Cédric Alvado :  alvado_cedric@hotmail.com 
Sponsoring : Loti Piris : lpn2308@hotmail.com
et Laudine Lahaye : lahayelaudine@hotmail.com
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