
La « SUITE DUTEIL »
de Daniel SCHMIT

Chansons d’Yves DUTEIL, pour chœur et orchestre
Direction : Arianne PLANGAR et Bénédicte WILLEMS

C’est toute la carrière d’Yves DUTEIL qui est retracée dans cette
« Suite ».
Chaque mouvement fait (re)découvrir des chansons sur des thèmes
chers au poète : La Langue et les Mots, l’Amour et l’Amitié,
l’Enfance, Arts et Artistes, Souffrance et Espoir, Monde et Société,
les Prénoms… dans des harmonisations qui ont touché l’auteur-
compositeur le jour où il les a découvertes en 2006.

Infos et inscriptions :
Anne-Marie Masy :   071/36 93 21

annemariemasy@skynet.be
Prix : 90 € (membres ACJ)

100 € (non-membres)
sur le compte Régionale de
Charleroi BE39 0682 3351 7019.

Intéressés ?
Rejoignez-nous le 8 octobre
pour une répétition « ouverte »
(après contact téléphonique).

Régionale de Charleroi



Répétitions  à l’Institut Notre-Dame, Chaussée de Philippeville 35, à Loverval

Direction musicale :
Arianne PLANGAR et Bénédicte WILLEMS

Répétition générale
et concert de clôture :

20 et 21 octobre 2018
Des prestations partielles en public sont à confirmer.

d i 08/10 09:30 - 15.00 h
di 05/11 14:00 - 18:00 h
di 03/12 09:30 - 15:00 h
dI 14/01 14:00 - 18:00 h
sa 24/02 14:00 - 18:00 h
di 18/03 09:30 - 15:00 h
di 22/04 09:30 - 15:00 h
sa 19/05 14:00 - 18:00 h
di 17/06 09:30 - 15:00 h
sa 15/09 14:00 - 18:00 h
di 07/10 09:30 - 15:00 h

Arianne Plangar est licenciée en chant, piano et
pédagogie musicale de l’Institut supérieur de Musique
et Pédagogie (IMEP) à Namur. Passionnée de chant
choral, elle a étudié la direction de chœur à l’Imep et
a également chanté dans le chœur pilote de Pierre
Cao. Elle a suivi plusieurs formations dont une  sur le
rythme avec Arnould Massart.
Elle est professeur de formation musicale à l’académie
de musique de Bouillon et enseigne également la
pédagogie musicale à la haute école HENALLUX à
Namur. Elle est choriste du groupe vocal Kava-Kava
et dirige depuis ses débuts la chorale Voix-Ci Voix-Là.
Sa passion pour le chant choral l’a menée à créer en
2016 un chœur d’enfants : les Clac’sons.

Bénédicte WILLEMS assure la direction de la
chorale La Villanelle de Montigny-le-Tilleul et
de la chorale L’Écho de Spy.
Formée à l’Institut de Musique et Pédagogie
musicale de Namur (IMEP) et au Conservatoire
royal de Bruxelles dans la classe de Jules Bastin,
elle a poursuivi le travail de la voix en Angleterre
en tant que mezzo-soprano.
Elle a suivi plusieurs cursus de chef de chœur
ainsi que des master-class. Membre active de
la Fédération chorale Wallonie-Bruxelles À
Cœur Joie, elle y anime régulièrement des
formations.


