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CETTE  SA ISON 2016-2017 
S ’A N N O N C E  À  L ’ I M A G E  D E 
L A  F É D É R AT I O N  C H O R A L E 
W A L L O N I E - B R U X E L L E S 
À CŒUR JOIE :

DYNAMIQUE ET 
FOISONNANTE ! 
 Chaque jour, nous œuvrons à vous 
proposer un large panel d’activités 
c h a n t a n t e s  e t  d e  f o r m a t i o n s , 
de concerts et d’événements festifs 
à  destination des petits et des 
grands. Ainsi, le week-end à la mer, 
le week-end Enfants et 15-30 à la 
Marlagne, le stage de Floreffe, le camp 
enchanteur à Daverdisse, le voyage 
à Kos et les activités des Régionales 
font partie de ces rencontres incon-
tournables de la nouvelle saison.

En septembre 2016, fort de son 
succès, le chœur à projet «Around 
40» entamera sa seconde édition 
avec un nouveau programme et 
de nouveaux chefs à la direction. 
À cette même période, Paris accueil-
lera le congrès des chefs de chœur 
pour lequel nous encourageons 
la présence de nos chefs belges. 
Au mois de décembre, vous pourrez 
vibrer au son de la musique gospel 
lors d’un week-end dirigé par Denis 
Thuillier et organisé en partenariat 
a vec la  chorale  La Vi l lanel le  de 
Montigny-le-Tilleul. Les personnes 
désireuses de se former au solfège 
ou à la technique vocale pour-
ront participer à des ateliers ayant 
lieu, respectivement, à Loverval et 
Etterbeek.  

Dans quelques mois, Namur vivra au 
rythme de la troisième édition du 
Festival International d’Art Vocal 
« Namur en Chœurs » durant lequel 
de nombreux ateliers et concerts 
a n i m e r o n t  l e s  r u e s  d e  l a  v i l l e . 
Toujours dans cet esprit d’ouverture 
sur le monde, nous avons le plaisir de 

vous inviter à un week-end de chant 
choral avec nos amis des Fédéra-
tions flamande et germanophone, 
Koor&Stem et Födekam. L’argentin 
Nestor Zadoff sera aux commandes 
dans un répertoire de musiques 
d’Amérique latine.

La présentat ion de la  nouvel le 
saison est également l’occasion 
d’officialiser les changements dans 
la structure de notre mouvement. 
Séverine Delforge, notre présidente 
depuis 2013, laisse sa place à Loti Piris, 
membre du conseil d’administration 
depuis plusieurs années. Le secrétaire 
général Jean Paul Adam également 
en place depuis 2013 laisse la fonc-
tion à Thérèse Eloy. Nous remercions 
chaleureusement Séverine et Jean 
Paul pour leur dévouement et le 
travail accompli durant ce mandat. 
En outre, lors de sa dernière réunion, 
le conseil d’administration a réaffirmé 
sa volonté de s’organiser en com-
missions afin d’optimiser la réflexion 
et les actions dans  des domaines tels 
que la communication, les finances 
ou encore la Librairie musicale. 

En tant que présidente, je ne peux 
que me réjouir de la parution du 
programme de la saison prochaine, 
véritable vitrine de la bonne santé 
et de l’énergie de notre Fédération !
 

EXCELLENTE 
SAISON CHANTANTE 
À TOUS ! 

Loti PIRIS
Présidente    

EDITORIAL

à coeur joie
Association sans but lucratif

Avenue Jean Ier, 2
5000 Namur, Belgique

T. : +32 (0) 81 711 620
F. : +32 (0) 81 711 629

info@acj.be

www.acj.be
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    de 4 à 12 ans
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P.13 > Congrès international des chefs de chœur
 > Assemblée générale de la Fédération
    Chorale Wallonie-BruxElles À Cœur Joie
 > Spectacle du “Camp enchanteur“
    Walt Disney
 > Conte musical ABBAcadabra (reprise)

P.14 > CANTANIAE, envie de chanter avec votre   
    classe la saison prochaine ? 

INFOS PRATIQUES 
P.15 > Conditions générales
 > Bulletin d’inscription
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AROUND40
UNE SECONDE ÉDITION
QUI SERA TRÈS…
RHYTHM AND POP

 Vous avez entre 30 et 50 ans et l’irré-
pressible envie de chanter ? Avec ou sans
expérience de chant choral, musicien ou non,
lecteur ou non, ce projet est fait pour vous !

Fier de son succès lors de son lancement, 
l’équipe d’Around40 met les petits plats dans 
les grands pour sa seconde édition.

Durant deux saisons, deux chefs de chœurs 
professionnels amèneront les choristes à un 
spectacle époustouflant (mise en scène, musi-
ciens professionnels...). Pour y parvenir, tout en 
conciliant loisirs et vie de famille, une répétition 
toutes les trois semaines en alternant journées 
et demi-journées et, pour un maximum de co-
hésion du groupe, un week-end de déchiffrage 
en début de projet et un week-end de mise en 
scène en fin de projet. Le tout articulé autour 
d’une façon originale d’aborder le chant choral 
avec le travail d’un metteur en scène.

Diplômée en chant, en direction chorale et en 
harmonie écrite, Florence Huby a l’expérience 
de la  direction chorale depuis des années. 

Membre du groupe Witloof Bay Membre
du groupe Witloof Bay ayant représenté
la Belgique à l’Eurovision en 2011, elle est,
depuis quelques années, choriste et responsable
choristes pour l’émission The Voice Belgique.

Après des études de piano, c’est dans la 
musique de scène qu’Olivier Bilquin a débu-
té professionnellement dans la composition. 
Nominé pour le Prix Joseph Plateau du meil-
leur compositeur belge pour la bande originale 
du film «L’autre» de Benoît Mariage, Olivier 
collabore régulièrement avec d’autres réali-
sateurs. Il est également très investi dans le 
chant choral (direction de chœurs) et réalise 
de nombreux arrangements musicaux pour 
voix mixtes, principalement dans le répertoire 
de la variété.

Infos pratiques
Octobre 2016 à avril-mai 2018, dans la région 
namuroise
Prix : 160€ (ACJ) – 185€ (non ACJ)
Contact et inscriptions :
info.around40@gmail.com

Vous recevrez, par retour de mail, un document 
avec les informations pratiques (dates de 
répétitions, week-ends, répertoire…) ainsi qu’un 
formulaire d’inscription.

Attention, le nombre de places est limité, ne tardez 
pas à contacter l’équipe organisatrice si l’aventure 
vous tente.

Les inscriptions seront bientôt ouvertes,
suivez bien les News d’A Cœur Joie !
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ACTIVITÉS CHANTANTES

CAMP ENCHANTEUR
UNE SEMAINE POUR MONTER UN SPECTACLE
COMPLET : CHANT, CHORÉGRAPHIES, 
MISE EN SCÈNE, DÉCORS,…
POUR ENFANTS DE 8 À 12 ANS
DU 8 AU 14 JUILLET 2017

Le matin, les enfants répètent. L’après-midi, place aux 
grands jeux, baignades dans la rivière, promenades, ... 
Après le goûter, à nouveau un temps pour le chant et la 
danse et, en soirée, du bricolage, des jeux de société, ... 
Le tout dans une ambiance extra qui fait chaque année 
de ce camp un moment vraiment ENCHANTEUR !

Attention : il n’y a que 28 places, alors… ne tardez 
pas pour réserver celle de votre enfant !

Infos pratiques :
Lieu : Daverdisse
Horaire : du 8 juillet à 17h30 au 14 juillet à 19h30 (internat) + 
dimanche 10 septembre 2017 (reprise du spectacle)
Prix : 270 € (membres) – 300 € (non-membres) 
Date limite d’inscription : 15 juin 2017 (sous réserve des places 
disponibles)
Contact : Orianne Renault 
0478 61 89 96 – orirenault@gmail.com

JOURNÉE CHANTANTE
POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS 
(3 ATELIERS EN FONCTION DE L’ÂGE)
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016

Une journée destinée à tous les enfants, qu’ils chantent 
habituellement en chorale ou pas !
Au programme : L’apprentissage de 3 ou 4 chansons pour vivre 
(et découvrir, pour certains) le bonheur de chanter ensemble. 
Pour les plus jeunes, les moments de chant alternent avec des 
jeux rythmiques et/ou musicaux.

Ateliers :
• 4-5 ans : Stéphanie Guilmin
• 6-7 ans : Geneviève van Noyen
• 8-12 ans : Orianne Renault

Infos pratiques :

Lieu : Rixensart (Ecole Ste-Agnès) – Rue des Ecoles, 26 - 1330 Rixensart
Horaire : de 10h00 à 17h30
Prix : 10 € (membres) – 12 € (non-membres)   
Date limite d’inscription : 2 novembre 2016
Contact : Orianne Renault 
0478 61 89 96 – orirenault@gmail.com
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WEEK-END POUR LES 

8-15 ANS 
11 ET 12 MARS 2017

8-11 ans : Catherine Debu
12-15 ans : Florence Huby – Variété et pop en français

Un grand moment attendu avec impatience par 
nombre de choristes chaque année !  Le WE est 
ouvert  auss i  b ien aux  enfants/ados qui  ont 
l’habitude de chanter en chorale qu’aux autres.

Au programme :
*mise en espace pour l’atelier 8-11 ans
*accompagnement par un clavier, 
  une basse 
 et une batterie pour l’atelier 12-15 ans

À ne manquer sous aucun prétexte !
Infos pratiques :
Lieu : Centre culturel La Marlagne 
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion
Horaire : du samedi à 9h30 au dimanche à 19h00
Prix : 50 € (membres) – 60 € (non-membres) 
Date limite d’inscription : 1er mars 2017
Contact : Orianne Renault : 0478 61 89 96 – orirenault@gmail.com

LES WEEK-END
     CHANTANTS

P- 4 / 5

WEEK-END POUR LES 
15-30 ANS
Avec Olivier BILQUIN et Reynald SAC 
LE 11 ET 12 MARS 2017.
POUR TOUTE PERSONNE ENTRE 15 ET 30 ANS AIMANT CHANTER 
(AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE)
Envie de vivre deux jours inoubliables ? Ceci est fait pour toi ! En mars 2017, 
la Branche Jeunes d’A Cœur Joie organise un week-end de chant choral pour 
les 15-30 ans à la Marlagne à Wépion.
Deux chefs dynamiques, Reynald Sac et Olivier Bilquin, seront aux commandes 
du groupe pour assurer l’apprentissage de chansons spécialement harmonisées 
pour l’activité. Diplômés du Conservatoire Royal de Musique de Liège, Olivier 
et Reynald ne cesseront de vous enchanter grâce à leur humour, leur 
enthousiasme et leur professionnalisme acquis au cours d’une solide 
expérience du monde choral et musical en général. 

Le temps d’un week-end, c’est aussi l’occasion de se réunir pour partager des 
moments de détente, comme le samedi soir en musique jusqu’au bout de la nuit! 
Le concert de clôture sera donné le dimanche à 16h30, en commun avec les 
participants du Week-End de la Branche Enfants.
Suivez les actualités de la Branche Jeunes via le site Internet de la Fédération 
www.acj.be  ou via la page facebook pour en apprendre davantage sur le 
thème du prochain WE !

Infos pratiques :
Lieu : Centre culturel la Marlagne, chemin des Marronniers 26 – 5100 Wépion
Horaire : du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00
Prix (en internat) : 
> 50 € (membres ACJ, Koor & Stem, Födekam)
> 55 € (non membres)
> 60 € (membres et non membres payant après le 10/02/2017)
Date limite d’inscription : 24 février 2017
Contact : jeunes.acoeurjoie@gmail.com 
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WEEK-END À LA MER
Avec Florence Huby
POUR TOUT PUBLIC - 21 ET 22 JANVIER 2017
Le week-end à la mer est devenu une tradition au milieu 
de la saison  !

Une occasion de découvrir nos jeunes chefs et de
nouveaux répertoires, de prendre un bol d’air en hiver.

Cette année, c’est Florence Huby qui mènera le bateau. 
Une jeune chef pleine de talent. 
Faut-il encore la présenter ?!

Florence est tombée dans la marmite quand elle était
petite.

Au sein d’À Cœur Joie, elle a participé à tous les «week-ends 
jeunes» auxquels elle a pu s’inscrire, et a fait partie des 
chœurs Montferrant et Fugato durant de longues années.

Diplômée du Conservatoire de Liège en chant et en
direction chorale, elle est actuellement professeur de 
chant choral à l’Académie d’Auderghem, chante dans 
le célèbre groupe «Witloof Bay» et dirige des journées
et week-ends chorals avec les enfants au sein de notre 
Fédération.
Une belle personnalité pleine de dynamisme et d’enthou-
siasme à rencontrer à tout prix !

Infos pratiques :
Lieu : Hôtel Sandeshoved, Goethasstraat 1 - Nieuwport
Horaire : du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00
Prix : 125 € (membres ACJ, Koor & Stem, Födekam)
150 € (non membres) comprenant les repas, le logement (à 2, 3, 4, 
5 personnes par studio/appartement, tous avec salle de bain, TV et 
téléphone), les frais pédagogiques et d’encadrement, les partitions.
Chambre single : + 15€ / nuit
Arrivée le vendredi soir :
• ½ pension (souper-logement-petit-déjeuner) : + 60 €
• Logement – petit-déjeuner : + 48 € 
   Garage : + 12 € / nuit 
Date limite d’inscription : 9 janvier 2017
Contact : 081.71.16.20 – info@acj.be 
Max. 100 personnes

WEEK-END EXCEPTIONNEL
AVEC NESTOR ZADOFF
22 ET 23 AVRIL 2017 À CINEY

Nestor Zadoff nous fait l’honneur de venir en Europe animer pour nous un 
week-end choral.
Un chef charismatique à l’enthousiasme communicatif à rencontrer à tout 
prix !

Durant deux jours, vous aurez l’occasion de découvrir des chants du
répertoire sud-américain : tango, samba, ou carnavalito.

Les 3 fédérations chorales belges (ACJ, Koor & Stem et Födekam) ont décidé,
depuis cette année, de s’unir pour proposer des activités avec des
personnalités du monde choral international.

Après Bob Chilcott en avril 2016, Nestor Zadoff sera notre invité les 22 et 23 
avril 2017.

Nestor Zadoff est né en 1952 à Buenos Aires (Argentine). Il est professeur de 
musique spécialisé en direction chorale. Il a étudié l´harmonie et le contrepoint 
avec E. Leuchter et la direction chorale avec A. Russo et obtient un doctorat en 
Lettres et Sciences Humaines (Musicologie) de l´Université Fr. Rabelais. Il dirige 
actuellement le Coro Nacional de Jóvenes (CNJ) et le Grupo Coral Divertimento 
(symphonique). Il est souvent invité à diriger des chorales et anime des ateliers 
et stages de formation des chefs de chœurs en Argentine, Amérique et Europe 
lors de Festivals tels que Europa Cantat, Les Choralies, Eufonia, etc. 

Infos pratiques :
Ouvert à tous - Langue principale anglais, mais Néstor parle aussi espagnol et français.
Lieu : Mont de la Salle, Avenue d’Huart 156 - 5590 Ciney
Week-end entier : du samedi 10h00 au dimanche 16h30
Samedi : de 10h00 à 22h00
Prix WE entier : membres ACJ, Koor & Stem, Födekam : 125 € - non-membres : 150 €
Ce prix comprend le logement, les repas, les frais pédagogiques et d’encadrement,
les partitions.
Journée de samedi : membres ACJ, Koor & Stem, Födekam : 80 € - non-membres : 95 €
Ce prix comprend les frais pédagogiques et d’encadrement, les repas de midi et du soir
et les partitions
Date limite d’inscription : 31 mars 2017
Contact : 081.71.16.20 - info@acj.be

Max. 100 personnes

ACTIVITÉS CHANTANTES
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6e SEMAINE 
CHANTANTE À KOS
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.

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

P- 6 / 7

WEEK-END GOSPEL
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2016 
À MONTIGNY-LE-TILLEUL

Ouvert à tous, lecteur ou non, membre d’un chœur ou non

Avec Denis Thuillier et Mathieu Le Nestour (Fr)
Pour fêter 60 ans de vie chorale, La Villanelle de Monti-
gny-le-Tilleul vous invite à un week-end 100 % Gospel.

Denis Thuillier est chef de chœur qualifié, reconnu et un 
animateur charismatique. Il est largement loué pour sa gé-
nérosité, son humour et sa patience. Il dirige de nombreux 
chœurs à Paris et ses environs, parmi lesquels le chœur 
«Gospel Hope’n Voices». Denis est régulièrement sollicité 
pour mener des ateliers en France et à l’étranger. C’est un 
passionné de la voix.

Mathieu Le Nestour est pianiste, compositeur et arrangeur. 
Son talent n’est plus à prouver et il joue du piano comme 
personne ! Il a notamment composé et arrangé de nombreux 
spectacles musicaux pour enfants et a enregistré de nom-
breux albums. 

Denis et Mathieu forment un tandem au dynamisme conta-
gieux. Cette complicité leur permet d’emmener les choristes 
dans un voyage musical incroyable et émouvant !

Infos pratiques : 
Lieu : Foyer culturel, rue Wilmet 7, 6110 Montigny-le-Tilleul
Horaire : Samedi de 9h30 à 17h30 – soirée facultative
Dimanche de 9h30 à 16h
Prix : 50 € (membres) - 60€ (non membres)
Date limite d’inscription : 20 novembre 2016 via le site www.lavillanelle.be
Contact : 071/39.01.15 – info@lavillanelle.be  
Max. 200 personnes

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 aéro-
port/hôtel (aller-retour), la pension all in, 
les frais pédagogiques et d’encadrement, 
les partitions

ou 330 € (sans le billet d’avion) compre-
nant  la pension all in, les frais pédago-
giques et d’encadrement, les partitions.
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 ...
Contact : 081.71.16.20 – info@acj.be 
Max. 80 personnes

MEPprogrammeACJB-2016-17.indd   9 25/05/2016   18:04



JOURNÉE CHANTANTE 
À LOUVAIN-LA-NEUVE 
1ER  MAI 2017
La «Régionale À Cœur Joie Brabant Wallon-Namur » vous 
convie à la traditionnelle journée chantante du 1er mai 
à Louvain-la-Neuve. 

Cette journée de formation et de détente est destinée à 
ceux qui n’ont pas l’habitude de chanter comme à ceux 
qui chantent régulièrement. 
Pour tous, ce sera le temps pour s’arrêter,  respirer, 
vibrer, apprendre et partager.

Plusieurs  ateliers seront proposés.
Plusieurs ateliers pour enfants dès 5 ans, animés 
par des chefs de chœurs spécialisés et passionnés. C’est 
une occasion unique d’ouvrir les enfants à la dimension 
essentielle qu’est la musique.

Deux ateliers pour ados et adultes. Qui ne manque-
ront pas de marier rythme et musique contemporaine, 
ainsi que musique plus classique. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer le 
contenu et le nom des chefs-animateurs des ateliers 
dans les prochains mois.

Bloquez dès à présent la date
du lundi 1er mai 2017 ! 
Contact : 0476 32 52 29 - regionaleacj.bwn@gmail.com

BRUXELLES
LES MERCREDIS QUI CHANTENT
De 20 à 22h, chaque mercredi, les 6 ,13, 20, 
27 juillet et les 3, 10, 17, 31 août, à l’église 
Saint-Job à Uccle.

Chaque soir, un chef différent anime la soirée 
pour les choristes présents avec des chants 
de son répertoire.
Prix : 3€

LA SEMAINE CHANTANTE
DU 22 AU 27 AOÛT, 2016
Tous les jours de 9h à 16h30, à l’Académie de 
Watermael-Boitsfort rue François Ruytinx 31
Cette année, Romain Verbeeren (Petits 
Chanteurs du Collège Saint-Pierre, Mélopée, 
Vox Anima ) vous propose : Voix Multiples 
répertoires tous azimuts : d’ici et d’ailleurs, 
d’hier et d’aujourd’hui !  

CONCERT DU CHŒUR DE LA 
RÉGIONALE DE BRUXELLES
Stabat Mater d’Antonín DVORÁK

Samedi 10 juin 2017, dans la grande salle 
Henr i  le  Bœuf  du Pala is  de Beaux-Arts 
à Bruxelles.

Plus de 160 choristes, orchestres sympho-
niques, 4 solistes, sous la direction d’Ayrton 
Desimpelaere 
Projet en cours.

Contact : regionale.bruxelles@yahoo.fr

BRABANT WALLON-NAMUR

LES RÉGIONALES
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CHARLEROI
Concerts du Chœur Régional, « la Suite Fugain» 
de Gilles Massart (dir. : Gilles Massart) 

SAMEDI 18 JUIN, CONCERT À NISMES  
DIMANCHE 10 JUILLET 2016, lors du festival 
«Au Chœur du Pays de Charleroy», site du Bois du Cazier 
(80, rue du Cazier) à Marcinelle. Deux prestations entre 
14h30 et 19h00.

Contact : annemariemasy@skynet.be 

LIÈGE-LUXEMBOURG
JOURNÉE CHANTANTE 
11 NOVEMBRE 2016 
Pour enfants et adultes :

Technique vocale / femmes  avec Antoni Sykopoulos, chef 
du chœur d’hommes « la Royale Malmédienne », du chœur de 
femmes «S’Nana», et du chœur mixte «Eclats de voix». Il est 
également chanteur, metteur en scène et… instituteur.

Atelier Jazz avec Robert Jamaer, chef du chœur «Parfum de 
fête» de Liège. Il dirige des grands concerts avec des chan-
teurs de renommée internationale comme Hugues Aufray, 
Gérard Lenorman,  Enrico Macias et 500 choristes, Yves Duteil 
et 100 choristes au Forum de Liège. 

La Suite Trenet  avec Arnaud François ,  chef  des chœurs 
«Tétracorde » et «Accroche Chœurs» . Il a composé plusieurs 
messes ainsi que des œuvres comme «La suite Trenet». 

Atelier Enfants : chef à définir. 

Infos pratiques :
Lieu : Collège Saint-Hadelin, 15 rue Saint-Hadelin - 4600 Visé
Horaire : de 9h30 à 18h00
Prix : 
• Paiement avant le 1er novembre. 
   > Adultes ACJ : 9 €, non ACJ : 11 €,
   > moins de 26 ans : 7 € 
• Paiement à partir du 1er novembre : Adultes : 13 € et moins de 26 ans : 9 €
A verser au compte : BE82 0682 0693 4268 
de la Régionale ACJ Liège-Luxembourg. 

Date limite d’inscription : 31 octobre 2016 (le paiement fait office d’inscription)
Contact : Jean-Paul Adam : 0491/ 95.15.03 - j.adam1@laposte.net
Coordination : Chorale «Amalgam» de Visé

i i i
LES RÉGIONALES
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LA VOIX ET LE CORPS
DIMANCHES 23 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE 2016 AVEC ANNE QUINTIN

Une formation en trois journées pour découvrir « l’anatomie de la voix », comprendre 
et sentir comment s’opère le geste vocal dans le chant. 

L’objectif : enrichir  ses pratiques corporelles et vocales.

Il est possible de participer à chaque journée séparément, étant entendu que l’en-
semble des trois journées donne accès à une compréhension globale du geste vocal.

La respiration – la soufflerie : 
Dimanche 23 octobre 2016
Comment le corps respire, schémas particuliers de la respiration pour la voix et le 
chant. Gestion de la pression et intensité du son, gestion du souffle dans la durée.
Comment le geste vocal se greffe-t-il sur le geste respiratoire ?

Le larynx 
Dimanche 27 novembre 2016
Découvrons cette mystérieuse boîte vocale, son fonctionnement avec le souffle, 
les différents registres de la voix «voix de poitrine et voix de tête». Là s’effectue 
la vibration, réglant hauteur du son et justesse.
Pourquoi force-t-on la voix ? Comment le sentir ? Comment la libérer ?

Les résonateurs
Dimanche 11 décembre 2016
Exploration des espaces et des structures rencontrés par le son vers la sortie : 
mâchoire, langue, pharynx, nez, voile du palais. Variations du timbre de la voix.
Comment jouer avec notre caisse de résonance ?
Comment modeler le son ?

Pour les chefs, ces journées de formation apporteront des outils, grâce à une meil-
leure compréhension de l’appareil vocal : concevoir des échauffements vocaux, guider 
les choristes dans les changements de registre, organiser la respiration au sein d’un 
pupitre, conduire les passages dans l’aigu…

La méthode alterne explications théoriques et exercices pratiques de prise de 
conscience corporelle, avec application sur des partitions transmises au préalable.

Anne QUINTIN
Praticienne et pédagogue de la voix, chanteuse, chef de chœur, explore depuis plus de 
vingt ans la voix dans toutes ses dimensions - corporelle, psychique et artistique. 
En anatomie et physiologie de la voix, a suivi les enseignements de Blandine 
CALAIS-GERMAIN, du phoniatre Guy CORNUT et de l’ostéopathe Alain PIRON.

Infos pratiques :

Lieu : Académie d’Etterbeek, rue Fétis 29 – 1040 Bruxelles
Horaire : de 10h00 à 17h00
Prix pour les 3 journées : 75 € (membres) – 90 € (non-membres) (payable en une fois)
Prix par journée : 30 € (membres) – 45 € (non membres)

Contact : 081.71.16.20 - info@acj.be

Min. 12 – max. 20 personnes

SOLFÈGE POUR LES 
PRESQUE NULS
AVEC ANNE DRUGMAND

DIMANCHES 29 JANVIER, 19 FÉVRIER 2017 
ET SAMEDI 18 MARS 2017

Les cours de solfège à l’école ont été votre pire 
cauchemar ? Vous avez appris la musique enfant, 
mais vous avez tout oublié il y a bien longtemps ? 
Vous chantez dans une chorale, mais vous ne savez 
pas lire la musique ? Ces journées sont pour vous !

Expliqué de façon pragmatique et ludique, sans 
complexité théorique, le solfège n’est pas si com-
pliqué : il suffit d’en connaître quelques clés. 

Ces 3 journées vous permettront de vous fami-
liariser avec les mécanismes et réflexes pour une 
lecture des partitions, de prendre plaisir à suivre 
votre voix, sans plus être uniquement dépendant 
de votre mémoire musicale. L’orientation pédago-
gique est résolument «musique chorale».

Au programme : 
• Rythme... : valeurs des notes, mesures,
   tempo, nuances
• Eléments mélodiques : clés, notes,
   intervalles et gammes
• Notions d’harmonie : tonalités, accords
   et cadences

Anne Drugmand 
Anne est instructrice au sein de la Fédération 
À Cœur Joie depuis quelques années lors des stages 
d’été à Floreffe.  El le y assure la formation des 
choristes débutants avec beaucoup de compé-
tence et de pédagogie.

Infos pratiques :
Lieu : Institut Notre-Dame de Loverval, chaussée de Philippeville 
35 - 6280 Loverval
Horaire : de 10h00 à 17h00
Prix : 75 € (membres) – 90 € (non membres) – journées sont 
indissociables
Date limite d’inscription : 13 janvier 2017
Contact : 081.71.16.20 – info@acj.be

Min. 5 personnes

FOR M ATIONS
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STAGE ANNUEL
POUR CHORISTES
ET CHEFS DE CHŒUR DÉBUTANTS
OU CONFIRMÉS 
DU 8 AU 15 JUILLET 2017

Une semaine intense pour acquérir et développer 
les outils du choriste ou du chef de chœur, avec 
des instructeurs professionnels, spécialisés pour 
chacun des secteurs.

• choristes : 3 niveaux 
• chefs de chœur : 2 niveaux 
• chefs de chœur d’enfants 

Infos pratiques :
Lieu : Abbaye de Floreffe – rue du Séminaire 7 – 5150 Floreffe
Horaire : du samedi 8 juillet à 17h au samedi 15 juillet à 18h
Prix Internat : 325 € (adultes) – 270 € (moins de 26 ans)
Prix externat : 
> avec repas de midi : 210 €
> avec repas midi et soir : 265 €
• + 30 € pour les non membres.
• + 30 € si inscription après le 20 juin 2017
Date limite d’inscription : 20 juin 2017 
Contact : 081.71.6.20 – info@acj.be 

“FAISONS CHANTER LES ENFANTS“
Pour les enseignants, animateurs, membres de chorales, …
DIMANCHES 15 JANVIER, 12 FÉVRIER, 19 MARS 2017
AVEC STÉPHANIE GUILMIN
Vous êtes enseignant, animateur, membre d’une chorale, ou tout autre 
chose… et vous avez l ’envie de faire chanter des enfants à l ’école ou 
ailleurs, de créer une petite chorale, de pouvoir gérer des animations 
chantées de types divers ?
Vous n’avez pas ou peu d’expérience et ne savez pas par où commencer ? 

Après le succès du premier cycle la saison dernière, nous vous proposons à 
nouveau trois journées, les dimanches 15 janvier, 12 février et 19 mars 2017 
à Namur.

Vous y apprendrez le b.a.- ba, les bons tuyaux pour constituer un groupe 
d’enfants et le gérer, pour trouver du répertoire et du matériel pédagogique 
à votre niveau… et plein de techniques pour faire apprendre efficacement 
des chants sympas et donner le goût de chanter aux enfants !

Stéphanie Guilmin :
Diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles et de l’IMEP à Namur en tant 
que professeur de formation musicale, initiation musicale et éducation 
musicale, Stéphanie donne cours à l’académie de musique de Farciennes.

Elle est également formée en direction de chœur et affectionne particuliè-
rement la direction de chœur d’enfants !
Elle s’est spécialisée pour l’animation musicale des bébés et a suivi la 
formation en psychophonie et en chant prénatal 

Elle dirige un groupe vocal formé de futures mamans et anime des ateliers 
musicaux pour les bébés et les jeunes enfants dans les maisons d’enfances 
et crèches. Elle est invitée par de nombreuses organisations pour mener la 
direction de chorale dans les écoles primaires ou stages de chant choral. 

Elle donne des formations pour les puéricultrices, les accueillantes 
d’enfants et les enseignants pour la gestion et l’animation d’ateliers musi-
caux dans les crèches et les écoles.
Elle fait partie d’un groupe rythmique et vocal pour le projet d’un spectacle 
basé sur la créativité et l’expérimentation rythmique. 

Inscrivez-vous ! La formation sera mise sur pied à partir de 5 inscriptions, 
n’attendez pas la dernière minute pour vous manifester !

La Librairie Musicale sera présente lors de la journée du 12 février pour vous 
guider dans la découverte des multiples ouvrages publiés sur le sujet.

Infos pratiques :
Lieu : Maison du Chant Choral, avenue Jean Ier, 2 – 5000 Namur
Horaire : de 10h00 à 17h00
Prix : 75 € (membres) – 90 € (non membres) - journées indissociables
Date limite d’inscription : 23 décembre 2016
Contact : 081.71.16.20 – info@acj.be 
Min. : 5 – max. : 20 personnes
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CONGRÈS INTERNATIONAL
DES CHEFS DE CHŒUR
9-10-11 SEPTEMBRE 2016
CONSERVATOIRE DE PUTEAUX, FRANCE

Le rendez-vous des chefs de chœur 
Organisé sur  un long week-end et  inspi ré  des  modèles
anglo-saxons, cet événement offre aux chefs de chœur
amateurs  et  profess ionnels  a ins i  qu’aux  étudiants  et
enseignants, une occasion unique de faire des découvertes
en mat ière  de pédagogie ,  de répertoi res ,  de nouvel les
pratiques.

Une occasion unique de rencontrer des spécialistes
Le Congrès (inter)national des chefs de chœur permet d’assister 
aux concerts de quelques-uns des meilleurs groupes vocaux 
et de rencontrer les artistes. 
Il est le lieu privilégié pour échanger avec les professionnels 
(compositeurs, éditeurs, musiciens), lors des conférences et 
ateliers techniques.

Infos pratiques :
Lieu : Conservatoire Jean-Baptiste Lully, 5 rue Francis de Pressensé,
92800 Puteaux 
Horaire : du vendredi 9 Septembre 2016 à 13h30 au dimanche 11 Septembre 
2016 à 16h.
Prix : 129€ pour tout le congrès (ateliers, conférences, concerts démo et 
concerts gala).
La Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles off re la participation au Congrès
à 10 chefs de chœur membres. 
Trajet, logement et repas à charge des participants.
Date limite d’inscription : 15 juillet 2016
Contact : info@acj.be – 081.71.16.20
+ d’infos : http://www.congreschefsdechoeur.com

FORMATION
EN DIRECTION DE CHŒUR 
AVEC XAVIER HAAG

Pour musiciens professionnels, étudiants niveau master ou 
professeurs d’académies

Deux vendredis par mois.

Cette formation destinée aux professionnels ou futurs
professionnels abordera tous les aspects de la direction 
chorale  : gestique, analyse de partitions, travail vocal, gestion 
des répétitions, travail sur le terrain avec des chorales de 
la Fédération.

Calendrier défini en début de saison.

Candidatures sur dossier, à envoyer à Fédération Chorale
Wallonie-Bruxelles, À Cœur Joie, av. Jean Ier, 2 – 5000 Namur

Xavier Haag :
Flûtiste, chef de chœur et d’orchestre, chef de l’ensemble 
vocal Terpsichore, instructeur en direction chorale tant en 
Belgique qu’à l’étranger, Xavier est également le directeur 
artistique du festival MUBAFA (Musique Baroque en Famenne 
Ardennes).

Infos pratiques :
Lieu : Maison du Chant Choral, avenue Jean Ier, 2 - 5000 Namur
Horaire : 2 vendredis par mois
Prix : 25€ / séance, soit 500 € pour l’année (20 séances)
Date limite d’inscription : 9 septembre 2016
Contact : 081.71.16.20 – info@acj.be 

Min. 5 – max. 8 personnes
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FÉDÉRATION
CHORALE WALLONIE-BRUXELLES
À CŒUR JOIE 
SAMEDI 18 MARS 2017 DE 13H30 À 16H15 À ATH.
Concert à 17h par le Chœur régional ACJ, les Rolandins et le Petit 
Chœur d’Ath (dir. : Yves Wuyts)

Contact : 081.71.16.20 – info@acj.be 

SPECTACLE
DU “CAMP ENCHANTEUR“
WALT DISNEY
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016

Venez découvrir le spectacle monté pendant le camp enchan-
teur de juillet 2016 à Daverdisse, mené par Florence Huby et 
Jean-Christian Danielo. Les enfants vous présentent leurs chants 
et chorégraphies. 

Venez nombreux partager ce moment magique en ce 
début de saison !

Infos pratiques :
Lieu : Salle Lumen – Chaussée de Boondael 32-36 à 1050 Ixelles
Horaire : 16h30
Prix : 8 € (adultes) – 3 € (enfants)
Contact : Orianne Renault – 0478 61 89 96 – orirenault@gmail.com

CONTE MUSICAL 
ABBACADABRA (REPRISE)
SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 – LIEU À DÉFINIR
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016, CENTRE CULTUREL DE HUY
Prix :
  > Prévente et ACJ : 15 € (adultes) - 8€ (6-12 ans)
  > Sur place : 17 € (adultes) - 10 € (6-12 ans)
Date limite d’inscription : 9 septembre 2016
Horaire : 20h00
Contact : Julie Huwaert – 0474/37 44 71 – abbacadabra2015@gmail.com 
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A la fin de l’année scolaire, les élèves sont invités à participer au concert 
de clôture du projet au Palais des Beaux-Arts. Parés de costumes faits 
main et munis d’accessoires en tous genres, ils se joindront à des centaines 
d’autres élèves bruxellois pour réaliser une chorégraphie. Fort de sa mission 
de conscientisation, de son esprit d’ouverture et de sa recherche d’explo-
ration des sens et des émotions, Cantania vise à faire chanter toutes les 
écoles de Bruxelles.

Le projet international Cantania souhaite communiquer aux élèves le 
plaisir de chanter en chœur. Au cours d’une formation de trois jours au 
cœur du Palais des Beaux-Arts, vous vous familiarisez avec des techniques 
de chant impliquant les notions de rythme, de respiration et de timbre et 
vous recevez les clés pour apprendre les chants à votre classe de façon 
ludique.

Intéressés de chanter avec votre classe lors de l’année scolaire 2016-2017? 
Inscrivez-vous dès à présent via groups@bozar.be ou au 02/507 83 36.
Ne tardez pas, le nombre de places disponibles est limité. 

Voyez les échos et le reportage du concert de clôture
de cette saison, le 5 juin 2016 à Bozar : 

http://www.bozar.be/fr/activities/81396-cantania-concert-de-cloture-2016

SINGING BRUSSELS
CELEBRATION WEEKEND
4-5 JUIN 2016 À BOZAR (BRUXELLES)

Chantez à tue-tête durant Singing Brussels Celebration 
Weekend : deux jours d’ateliers, de sessions de chant 
et de concerts festifs. Pas moins de trente chœurs 
pour vous proposer les plus belles pages de la musique 
polyphonique.

500 élèves des écoles primaires bruxelloises clôturent 
le projet musical Cantania par un spectacle fabuleux 
mêlant chorégraphies, costumes faits main et acces-
soires en tous genres. 

Pour cela, le compositeur et violoniste belge Baudouin 
de Jaer a composé une nouvelle œuvre spécialement 
dédiée aux Bruxellois. Lors de Singing Brussels Cele-
bration Weekend, le tout Bruxelles chantera à l’unisson 
en compagnie de l’octuor vocal britannique VOCES8. 

Rejoignez-nous et faites vibrer la capitale grâce 
à vos chants.

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.

Tous les renseignements et la partition du chant 
commun sur le site : 
http://www.bozar.be/fr/activities/5829-singing- 
brussels-celebration-week-end

CANTANIA ENVIE DE CHANTER
AVEC VOTRE CLASSE
LA SAISON PROCHAINE ?
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Abréviation : la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles,
A Cœur Joie : ACJ

Sauf si précisé autrement : 

 L’inscription est enregistrée au moment du paiement.
En cas de nombre de places limité, c’est la date du
paiement qui fait foi pour l’ordre d’attribution des places.

 Pour les activités dont le coût est inférieur à 120 €,
le paiement ne peut être fractionné.
Le montant total du paiement doit être reçu par ACJ 15 
jours calendriers avant le début de l’activité.

 En cas de désistement, 10 % du montant reste acquis
à ACJ pour couvrir les frais administratifs.

 En cas de désistement moins de 15 jours avant le début 
de l’activité ou de départ pendant l’activité, aucun rem-
boursement ne sera effectué. Il est toutefois possible
de proposer un remplacement.

 Le bureau peut évaluer les situations
exceptionnelles, sa décision est sans appel.

 ACJ se réserve le droit de modifier ou d’annuler
une activité et alors d’en rembourser la totalité
du montant.

 Les participants acceptent tacitement la publication
de photos/vidéos prises au cours de l’activité.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à : Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles,
A Cœur Joie, avenue Jean Ier, 2 – B-5000 Namur

ACTIVITÉ CONCERNÉE : 
 Dates :

 Lieu :

DONNÉES PERSONNELLES 

 Nom :  

 Prénom :

 Adresse :

 CP + localité :

 Tél – GSM : 

 Mail : 

 Date de naissance :

 Chorale :

 Pupitre :

 Membre ACJ :                oui     non

ATELIER CHOISI  :

 Logement : �         interne     externe

 Souhaite être logé avec :

FINANCES 

   Acompte de : 
   Paiement total
                   (si le montant est inférieur ou égal à 120 €) :

A verser sur le compte
de la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles,
A Cœur Joie, avenue Jean Ier, 2 – B-5000 Namur
Compte IBAN : BE77 0682 0371 1242
BIC : GKCC BEBB

SIGNATURE

DEVENIR MEMBRE
Vous pouvez devenir membre en vous inscrivant sur le site : 
rubrique «A Cœur Joie» / Affiliations (affiliation individuelle 
ou de chœur)
ou en contactant Pascale Ulrix : 081.71.16.22.

Vous pouvez aussi vous inscrire à notre mailing-list sur le site :
rubrique «Publications» / Inscription à la mailing-list.

Membre ACJ :                oui     non

   Acompte de : 
   Paiement total
                   (si le montant est inférieur ou égal à 120 €) :

Logement : �         interne     externe

Membre ACJ :                oui     non

Logement : �         interne     externeLogement : �         interne     externe

✃

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS
GÉNÉRALES

Inscriptions (par voie postale et par Internet) à partir du 1er juillet 2016
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de la Fédération
déniche tout…
(ou presque)
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…

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 : 

Tél. : 081 71 16 21 
courriel : librairiemusicale@acj.be 
Horaires :  Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 17h
Fermé le jeudi

En parallèle à la librairie, vous pouvez également 
venir consulter librement les quelques
2000 références présentes dans la bibliothèque
de la Maison du Chant Choral et utiliser ce formidable 
outil qu’est MUSICA, la base de données
chorales

LA LIBRAIRIE MUSICALE

+de20000 
références

Accès 
à la base

de données
chorales

MUSICA

N’hésitez pas
à prendre

rendez-vous
pour un service

sur mesure.

www.acj.be
ACJ - Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles
Avenue Jean 1er, 2 — 5000 Namur

Secrétariat
Marie-France BOUVY 
Tél. : 081 711 620 - Mail : mariefrancebouvy@acj.be
Pascale ULRIX
Tél. : 081 711 622 - Mail : pascaleulrix@acj.be

Librairie Musicale et Bibliothèque
Lysiane ALEXANDRE 
Tél. : 081 711 621 - Mail : librairiemusicale@acj.be
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