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LA LIBRAIRIE
MUSICALE
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

Accès
à la base
de données
chorales

MUSICA

 Technique vocale

(théorie, échauffements, exercices,…)

 Direction de chœur
 Généralités (histoire, théorie, analyse,…)
 Accessoires pour le chef et le choriste
(diapason, farde, pupitre…)

+ 20000

 CD’s…
Vous êtes professeur (enseignement
du jour ou artistique), élève
ou professionnel de la musique…
 Solfèges, formation musicale, théorie

En parallèle à la librairie,
vous pouvez également
venir consulter librement
les quelque 20 000 références
présentes dans la bibliothèque
de la Maison du Chant Choral
et utiliser ce formidable outil
qu’est MUSICA, la base
de données chorales.

 Méthodes et partitions instrumentales
 Partitions pour solistes ou ensembles
 Répertoire varié pour cours de chant

de
références

musicale, histoire de la musique, harmonie…

d’ensemble ou de musique

Vous pensez à autre chose,
nous ferons l’impossible
pour le trouver
Nous contacter :

081 71 16 21

Tél. :
courriel : librairiemusicale@acj.be
Horaires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 10h à 17h (fermé le jeudi et le samedi)
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ENFANTS / JEUNESSE
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CAMP ENCHANTEUR

Avec NN (direction) et Jean-Christian Danielo (mise en scène et chorégraphies)

POUR ENFANTS DE 8 À 12 ANS
DU 7 AU 13 JUILLET 2018

Une semaine pour monter un spectacle
complet : chant, chorégraphies, mise
en scène, décors,… à Daverdisse.
OYEZ, OYEZ JEUNES GENS, IL NE RESTE
QUE QUELQUES PLACES, NE TARDEZ PAS…
Infos pratiques

Lieu : Daverdisse
Dates : du 7 au 13 juillet 2018
Prix : 280 € - membres ACJ et 310 € - Non membres
Contact : Pascale Ulrix : 081/71 16 22 - pascaleulrix@acj.be
Date limite d’inscription : 15 juin 2018
sous réserve des places disponibles

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 :

Reprise des spectacles montés cet été lors
du Camp enchanteur et du stage des ados
« Juillet en-chantant »
Lieu : Centre Culturel d'Eghezée, rue de la Gare, 3
Date et horaire : samedi 15 septembre 2018 à 19h30
Prix : 8€ (adultes) - Jusqu’à 12 ans inclus 3€ (enfants)
De 13 à 18 ans inclus : 5€
Contact : Orianne Renault : orirenault@gmail.com
et Pascale Ulrix : pascaleulrix@acj.be – 081/71 16 22
Infos et réservations :

Bloquez
déjà la date du
camp enchanteur
2019 :

Du 6 au 12 juillet 2019
à Hastière

max 30 personnes

http://acj.billetterie.it
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JUILLET

EN-CHANTANT

SECONDE ÉDITION
2E SEMAINE POUR
LES ADOS DE 13 À 18 ANS
DU 7 AU 14 JUILLET 2018

Après une première expérience l’an dernier
couronnée de succès, Arianne Plangar et
Vincent Dujardin, duo détonant, remettent
le couvert pour une nouvelle semaine
passionnante à Floreffe !

Infos pratiques

Lieu : Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
5150 Floreffe
Dates : du samedi 7 juillet 2018 à 17h au samedi 14
juillet 2018 à 18h (audition de fin de stage à 16h)
Prix : 270 € (membres ACJ) – 300 € (non membres)
Contact : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20
info@acj.be
Date limite souhaitée d’inscription : 20 juin 2018
Infos et réservations

http://acj.billetterie.it

BLOQUEZ DÉJÀ LES DATES POUR L’AN
PROCHAIN : DU 6 AU 13 JUILLET 2019

Au programme, technique vocale
et d’expression en scène. Des chansons
harmonisées mais aussi des chansons à
composer... Et au bout, un spectacle inédit !
Le thème : «Le ridicule ne tue pas».
Loufoqueries et décalages en tous genres !

P- 6 / 7
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JOURNÉE

CHANTANTE
POUR LES ENFANTS
DE 4 À 12 ANS

3 ateliers en fonction de l’âge

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
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.

Infos pratiques

Lieu : Rixensart (Ecole Ste-Agnès)
Rue des Ecoles, 26 - 1330 Rixensart
Date : 18 novembre 2018
Horaire : de 10h à 17h30
Prix : 10 € (membres ACJ), 12 € (non-membres)
Contact : Orianne Renault
0478/61 89 96 – orirenault@gmail.com
Date limite d’inscription : 2 novembre 2018
Infos et réservations

http://acj.billetterie.it

Ateliers
• 4-5 ans
• 6-7 ans
• 8-12 ans
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PROJET COMÉDIE MUSICALE

8-15 ANS
SEPTEMBRE 2018

IL Y A EU ABBACADABRA.
PLACE À PRÉSENT À…

Un spectacle
alliant chant choral et
chorégraphies, qui retracera
la grande histoire des comédies
musicales, depuis ses débuts
américains jusqu’aux œuvres plus
récentes. Décors et costumes nous
plongeront dans l’ambiance d’une
école du spectacle, style
«Fame» !

IL ETAIT
UNE FOIS
LES COMEDIES
MUSICALES
Direction : Olivier BILQUIN
Mise en scène et chorégraphies :
Jean-Christian DANIELO
Ce projet s’adresse à 50 enfants
qui auront entre 8 et 15 ans au mois
de septembre 2018.

P- 8 / 9
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Les enfants (et leurs parents) s’engagent :
> à donner le meilleur d’eux-mêmes, dans la bonne humeur
> à être présents à TOUTES les répétitions
> à travailler à la maison sur base des vidéos
et des fichiers-sons envoyés.
Infos pratiques

Lieux :
> Les dimanches à Rixensart
> les séjours et spectacles à La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion
Dates :
L’ensemble du projet se déroulera sur l’année scolaire 2018-2019
(17 journées en tout).
Répétitions :
les dimanches 23/09 – 14/10 – 16/12/2018, 17/02 – 24/03/2019
+ 2 WE de travail les 24-25/11/2018 et 19-20/01/2019
+ une semaine résidentielle du 15 au 20/04/2019.
Spectacles : les 19-20/04/2019 (fin de la semaine résidentielle)
et 27-28/04/2019 (WE en internat).
Prix : 450 € pour les enfants membres d’une chorale ACJ
(480€ pour les non membres).
Ce prix comprend :
> 5 dimanches
> 3 weeks-ends
> 1 semaine résidentielle
> les partitions
> l’encadrement
Une réduction de 25 € par enfant est prévue si plusieurs enfants
d’une même famille (= qui vivent sous le même toit).
Paiement par «tranches» possible :
>150 € (ou 180 €) à l’inscription (moins 25 € si famille)
>100 € en septembre 2018
>100 € en novembre 2018
>100 € en janvier 2019
Contact : Orianne Renault : orirenault@gmail.com
et Pascale Ulrix : pascaleulrix@acj.be – 081/71 16 22
Infos et réservations

http://acj.billetterie.it
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WEEK-END CHANTANT

12-15 ANS

Avec Florence Huby
4 ET 5 MAI 2019
UN GRAND MOMENT ATTENDU
AVEC IMPATIENCE PAR NOMBRE
DE CHORISTES CHAQUE ANNÉE !

25 places
en internat
---pas de limite
en externat
(45 €)

Exceptionnellement, WE uniquement pour les ados, aussi bien ceux
qui ont l’habitude de chanter en chorale qu’aux autres.

Infos pratiques

Lieu : Centre culturel La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion
Dates : 4 et 5 mai 2019
Horaire : du samedi à 9h30 au dimanche à 19h
Prix : 55 € (membres ACJ), 65 € (non-membres)
Contact : Orianne Renault : orirenault@gmail.com
Date limite d’inscription : 19 avril 2019

MEPplaquetteACJbelgique2018EXE.indd 12
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WEEK-END CHANTANTS

WEEK-END CHANTANT

15-30 ANS

Avec Emeline Burnotte et Reynald Sac
4 ET 5 MAI 2019
TU AS ENTRE 15 ET 30 ANS ET TU AIMES CHANTER ?
TU AS TOUT CE QU’IL FAUT ! (aucun prérequis nécessaire)
Le week-end jeunes, c’est un week-end à grand succès. Tu feras partie des plus de 100
participants, habitués ou non, à converger des 4 coins de la Belgique vers la Marlagne
à Wépion pour chanter deux jours durant et monter un répertoire arrangé spécialement
pour l’occasion.
Musique, bonne humeur, rencontres, découvertes, partage, ambiance : tous ces ingrédients
seront réunis jusqu’à l’apogée du week-end : un concert dans le théâtre de la Marlagne,
le dimanche à 16h30, en commun avec les 12-15 ans.
Infos pratiques

Lieu, dates, horaires, prix, réservations : voir ci-contre
Contact : jeunes.acoeurjoie@gmail.com

11
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ADULTES

ACTIVITÉS CHANTANTES

Heureux
qui
comme
Ulysse...
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8E SEMAINE

CHANTANTE
À
KOS
DU 16 AU 23 OCTOBRE 2018

Pour la huitième fois, la Fédération Chorale WallonieBruxelles, À Cœur Joie organise une semaine chantante
à Kos. L’hôtel Continental Palace ouvre à nouveau ses
portes à partir de ce mois de mai 2018, suite au séisme
de juillet 2017. Nous retrouverons donc l’accueil chaleureux et généreux, le cadre magnifique, la découverte,
la détente et la convivialité avec l’équipe du Continental
Palace.

Avec Joël DE COSTER

chef de chœur de I Quattro Elementi
Thème : À Cœur Joie fête son 70e anniversaire
Infos pratiques

Lieu : Hôtel Continental à Kos (Grèce) - à 50m de la mer
Dates : du 16 au 23 octobre 2018
Prix : 350 € comprenant la pension all in, les frais pédagogiques
et d’encadrement, les partitions.
+ 440 € : billet d’avion et bus aller-retour Aéroport-hôtel
+ 100 € : chambre single (pour la semaine)
L’assurance annulation n’est pas comprise.
Contact : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20 – info@acj.be
Date limite d’inscription :
> 10 juillet 2018 (si réservation avec billet d’avion)
> 17 septembre 2018 (si réservation sans billet d’avion).
max 80 personnes
Infos et réservations

http://acj.billetterie.it
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WEEK-END

GOSPEL
Avec Denis Thuillier
et Mathieu Le Nestour (F)
1 ET 2 DÉCEMBRE 2018
La Villanelle, groupe vocal de Montigny-le-Tilleul,
vous invite à un week-end 100 % Gospel avec
Denis Thuillier et Mathieu Le Nestour, tandem
au dynamisme contagieux !
Ouvert à tous, lecteurs ou non, membres d’un
chœur ou non.
Denis Thuillier est un chef de chœur qualifié
reconnu et un animateur charismatique.
Il est largement loué pour sa générosité,
son humour et sa patience. Il dirige de
nombreux chœurs en région parisienne.
C’est un passionné de la voix chantée.
Mathieu Le Nestour est pianiste, compositeur et arrangeur. Il a notamment composé et
arrangé de nombreux spectacles musicaux pour
enfants et a enregistré de nombreux albums.
Plusieurs de ses compositions sont éditées aux
éditions À Cœur Joie.

Infos pratiques

Lieu : Centre culturel d’Aiseau-Presles,
place communale 1 - 6250 Presles
Dates : 1 et 2 décembre 2018
Horaires :
> Samedi : de 9h30 à 17h30.
En soirée, petite restauration sur réservation
et ambiance musicale
> Dimanche : de 9h30 à 16h00
Prix : 55 € (membres ACJ) – 65 € (non membres),
partitions comprises - Prévoir son pique-nique
Contact : Thérèse Eloy – 0476/29 59 46
therese.eloy@skynet.be
Date limite d‘inscription : 20 novembre 2018
max. 200 personnes
Infos et réservations

www.lavillanelle.be
ité
activ e par
Une mandé Chorale ,
m n
es
reco dératio Bruxell
al Fé llonie- ur Joie
Wa À Cœ
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WEEK-END À LA MER
26 ET 27 JANVIER 2019
Pour tout public

Le week-end à la mer est devenu une tradition au milieu de la
saison ! Une occasion de découvrir nos chefs et de nouveaux
répertoires, de prendre un bol d’air en hiver.
Vous êtes nombreux à nous avoir demandé de changer
de lieu. Voilà chose faite !
Nous découvrirons cette année le centre «Vayamundo»
à Ostende, un centre tout confort qui s’ouvre sur la plage
d’un côté et côtoie les dunes de l’autre !
Infos pratiques

Lieu : Centre Vayamundo, Zeedijk 290-330 - 8400 Oostende (Mariakerke)
Dates : 26 et 27 janvier 2019
Horaire : du samedi à 10h au dimanche à 17h
Prix : 130 € (membres ACJ), 160 € (non membres)
Chambre single : + 15 € / nuit
Arrivée le vendredi soir :
> ½ pension (souper-logement-petit-déjeuner) : + 74,20 €
> Logement – petit-déjeuner : + 54,20 €
Garage : + 5,60 € / nuit
Contact : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20 – info@acj.be
Date limite d’inscription : 19 décembre 2018
Max. 80 personnes
Infos et réservations

http://acj.billetterie.
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FORMATIONS

Pour
faire le plein
de vitamines C*

*

CHANTS
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ACADÉMIE

CHORALE D’ÉTÉ
Pour chefs de chœur et choristes,
débutants ou confirmés
DU 7 AU 14 JUILLET 2018
Chanter ensemble,
Découvrir du répertoire,
Sentir ses besoins musicaux
pour aller plus loin,
Participer à des ateliers adaptés
à son niveau (de néophyte
à confirmé).
Nouveauté : La division du groupe
«choristes» se fera au gré des œuvres et
des objectifs spécifiques déterminés au fur
et à mesure de la découverte du répertoire.
Profiter d’un des spécialistes pour construire
ou enrichir sa boîte à outil face à une partition.
Profiter des conseils du professeur de chant
pour épanouir sa voix, le son de son pupitre
et de son chœur.
Devenir meilleur choriste, plus autonome,
plus conscient.
En découvrant et/ou en exerçant la lecture
des notes et des rythmes, en comprenant
mieux la construction ou l’histoire des œuvres.

Le thème :
«La nature en musique chorale»
Avec
François Levaque, Jean-François
Dossagne, Daniel Schmit(choristes)
Bruno Crabbé, Thierry Lequenne,
Fabien Volery (Suisse) (direction)
Géraldine Focant (direction enfants)
Reynald Sac : Coordination
Infos pratiques :

Lieu : Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
Dates : du samedi 7 juillet 2018 à 17h, au samedi 14
juillet 2018 à 18h (Audition de fin de stage à 16h)
Prix Internat : 350 € (adultes ACJ ),
380 € (adultes non ACJ), 285 € (moins de 26 ans ACJ),
315 € (moins de 26 ans non ACJ).
Prix externat :
290 € (avec repas midi et soir)(membres ACJ),
320 € (non membres)
Contact : 081/71 16 20 – Info@acj.be
Date limite souhaitée pour l’inscription : 20 juin 2018
Infos et réservations

http://acj.billetterie.it

En explorant toujours plus loin ses sensations,
son corps, sa voix.
Chaque début de journée, un moment
d’échauffement et un aspect de la technique
du chant choral.
Chaque fin de journée, 1h30 de chant choral
commun.
Au milieu, 1001 trucs et astuces pour enrichir
son univers de choriste avec trois instructeurs
et un professeur de chant, compétents et
motivés.
Au niveau du groupe «direction», pas moins
de 4 ateliers afin de répondre au plus près
aux différents niveaux des chefs de chœur :
3 ateliers direction adultes et 1 atelier
direction chœurs d’enfants.
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Exposition

7-8-9 SEPTEMBRE
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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.
Cet événement est aussi le lieu privilégié
pour échanger avec les professionnels
(compositeurs, éditeurs, musiciens) lors
des conférences et des ateliers techniques.

amateurs et professionnels ainsi qu’aux
étudiants et enseignants une occasion
unique de faire des découvertes en ma- d u 7 a u 9
septemAubreprogramme : conférences, ateliers
tière de pédagogie, de répertoires,
techniques, exposition des éditeurs,
de nouvelles pratiques.
concerts.
Une occasion unique de rencontrer
des spécialistes
Infos pratiques

2018

Lieu : Conservatoire Jean-Baptiste Lully,
5 rue Francis de Pressensé, 92800 Puteaux
Dates : 7-8-9 septembre 2018
Infos et inscriptions

CONGRÈS
INTERNATIONAL
DES CHEFS
DE CHŒUR

http://www.congreschefsdechoeur.com/billeterie
Conférence
Concerelgtsiqu/efrsai/s efs
AtAelCJieBprse ateuxch
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de tous les acteou
de la pratique vocaurs
le
collective
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PRÉSENCE
ET MISE EN SCÈNE
23 ET 24 MARS 2019

Avec Vincent Dujardin
«Mettre en scène» est un acte de création
qui suscite souvent doutes et interrogations
multiples. Et cela est d’autant plus ardu
quand on parle d’un groupe de personnes qui
chantent.
Comment diriger ? Comment envisager un
équilibre de plateau ? Comment faire en sorte
que chacun trouve sa place au sein d’un
collectif en mouvement ? Comment faire
s’épanouir le potentiel d’un chanteur ? …
Afin de répondre à ce genre de questions et
tâcher de trouver des solutions, il est nécessaire d’apprendre à développer sa créativité,
rassembler les idées utiles pour faire passer
une émotion, connaître «le style» propre
à tel ou tel musicien pour rebondir au mieux
et élargir les horizons scéniques.
L’objectif du stage sera donc d’ouvrir le plus
large possible l’éventail des possibilités créatrices alliant musique et scène.

MEPplaquetteACJbelgique2018EXE.indd 21

Ce week-end est ouvert tant aux choristes
qu’aux chefs de chœur. Il permettra d’aborder
aussi bien l’aspect mise en scène que présence
en scène, les deux étant intimement liés.
Vincent Dujardin est un amoureux du théâtre.
Il aborde tous les aspects de cet art : écriture,
dramaturgie, acteur, chanteur, mise en scène,
pédagogie…
Une personnalité enthousiaste qui aime partager sa passion et faire découvrir les ressources
de chacun.
Infos pratiques

Lieu : Maison du Chant Choral, av. Jean Ier, 2 – 5000 Namur
Dates : 23-24 mars 2019
Horaire : de 10h à 17h (en externat)
Prix : 60 € (membres ACJ), 72 € (non membres)
Prévoir pique-nique
Contact : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20 – info@acj.be
Infos et réservations

http://acj.billetterie.it
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3 JOURNÉES MULTI-FORMATIONS
À L’ABBAYE DE FLOREFFE
DIMANCHES 27 JANVIER, 24 FÉVRIER, 31 MARS 2019
Cette année, la Fédération ACJ vous propose 5 formations qui se dérouleront dans un même
lieu et aux mêmes dates.
Une formule qui permettra aux participants de partager, durant les pauses, leurs expériences
et leur vécu et, en fin de journée, de vivre un moment en commun.

AU PROGRAMME :

1

Rythmes du monde avec Arianne Plangar,
chef de Voix-ci Voix-là et des Clac’Sons,
pianiste et chanteuse, formée aux rythmes
par Arnould Massart. Une chef aux multiples
talents !

2

Solfège pour les presque nuls
avec Anne Drugmand, très appréciée par
les participants pour cette formation qu’elle
mène depuis plusieurs années avec beaucoup de compétence et d’enthousiasme.

P- 20 / 21
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3

Faisons chanter les enfants
avec Myriam Sosson, chef des
chœurs préparatoires de la
Monnaie. Myriam a une longue
expérience pédagogique du
travail avec les enfants. Elle vous
proposera 1001 trucs pour mener
un chœur d’enfants ainsi que le
répertoire adapté aux tranches
d’âge.

5

Direction de chœur
avec un chef du stage
à Floreffe (suivi de la
formation d’été). Une
piqûre de rappel pour les
chefs après une semaine
intense durant l’été.

La voix, l’instrument du choriste
avec Laurence Renson, chef de chœur
de «Contretemps», chanteuse et professeur de chant. La pédagogie vocale,
c’est sa passion à Laurence !
Infos pratiques

Lieu : Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 – 5150 Floreffe
Dates : dimanches 27 janvier, 24 février, 31 mars 2019
Horaire : de 10h à 17h
Prix pour les 3 journées : 90 € (membres ACJ) – 108 € (non membres)
Contact : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20 – info@acj.be
Date limite d’inscription : 15 janvier 2019
Infos et réservations

http://acj.billetterie.it
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CONCERTS

Mûres mures
de rendez-vous
cultures

AUDITIONS
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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CONCERTS

REQUIEM DE DURUFLÉ,

par le Chœur de la Fédération Chorale WallonieBruxelles, À Cœur Joie et l’Ensemble Polyphonia
(dir. : Françoise Lesne)
DIMANCHE 23 ET SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
Direction : Denis Menier / Orgue : Mathias Lecomte
Le Requiem, opus 9, de Maurice Duruflé est une commande
datant de 1941. Le compositeur ne l’acheva qu’en 1947.
Elle est dédiée à la mémoire de son père. L’œuvre est écrite pour
chœur mixte avec des solistes mezzo-soprano et baryton.
Plusieurs versions existent. Nous avons choisi celle pour chœur
et orgue. La partition reprend de nombreux thèmes de la messe
grégorienne pour les morts. Presque tout le matériau thématique
provient du chant grégorien.
60 choristes environ, issus de la Fédération ACJ, se sont retrouvés chaque mois durant une saison pour travailler cette œuvre
prodigieuse.
Le chœur sera rehaussé par la présence de l’ensemble vocal
«Polyphonia», qui assurera également la 1ère partie du concert.
Infos pratiques

Dates, lieux et horaires :
Dimanche 23 septembre 2018 à 17h à l’Eglise de Sombreffe
Samedi 29 septembre 2018 à 20h à l’Eglise des Dominicains à Bruxelles
Contact : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20 – info@acj.be
Réservations pour les 2 concerts

http://acj.billetterie.it
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AUDITIONS ART ET VIE

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 AU CONSERVATOIRE DE CINEY
La Fédération ACJ est mandatée par le Service Art et Vie pour organiser,
chaque année, des auditions qui permettent aux chœurs, affiliés
ou non à À Cœur Joie, de recevoir des commentaires de la part du jury
afin d’évoluer sur des points précis et/ou d’être reconnus en niveau
Excellence et ainsi avoir la possibilité d’introduire un dossier de reconnaissance par les Tournées Art et Vie.
Un courrier sera envoyé à tous les chœurs membres de ACJ au début
du mois de juillet 2018 avec détails et bulletin d’inscription.
Infos : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20 – info@acj.be

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA FÉDÉRATION À CŒUR JOIE

SAMEDI 16 MARS 2019 À CHARLEROI
L’assemblée générale ordinaire annuelle se déroulera à Charleroi,
dans le haut lieu historique du Bois du Cazier, le samedi 16 mars 2019.
Retenez déjà la date !

WEEK-END CHANTANT

AVEC LES 3 FÉDÉRATIONS CHORALES BELGES
DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 À BRUGES
Gospel / spirituals avec Ken Burton (UK)
pour chanteurs, chorales, chefs de chœurs
Les negro spirituals font partie du patrimoine occidental de la
deuxième partie du 19e siècle. Ces chants expressifs d’un peuple
en esclavage ont étés accueillis avec un vif succès aux Etats-Unis
et ailleurs.
Ken Burton est un chef britannique réputé et expérimenté dans
les gospels et spirituals. Il est par ailleurs compositeur et arrangeur.
Durant ce week-end, il présentera les caractéristiques et les pratiques
de la musique vocale Afro-Américaine.
Infos pratiques :

Lieu : Concertgebouw – Bruges
Date : 3 février 2019
Horaire : de 10h30 à 16h30
Prix : à confirmer
Contact : info@koorenstem.be
Date limite d’inscription : 14 janvier 2019
Inscription :
www.koorenstem.be/vormingen (à partir de septembre 2018)
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LES RÉGIONALES

ne comptent
pas pour
des prunes !
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LES RÉGIONALES

BRUXELLES

LES MERCREDIS QUI CHANTENT
Pendant les mois de juillet et août 2018, de 20h
à 22h à l’église Saint-Job (place St Job) à Uccle.
Chaque soir, un chef différent anime la soirée pour
les choristes présents avec des chants de son
répertoire.
Prix : 3 €
Infos : acj.bruxelles@gmail.com

18E SEMAINE CHANTANTE

DU 21 AU 26 AOÛT 2018
Sous la direction d’Anne-Catherine Caron
(chef de la chorale St Rémy à Ottignies)
Programme
«Missa in Tempore Belli Bauken»
Messe de Joseph Haydn
Infos pratiques

Lieu : Académie de musique de Watermael-Boitsfort
rue F. Ruytinx 31 – 1170 Bruxelles
Dates : du 21 au 26 août 2018
Horaire : de 9h à 16h30
Prix : 80 €, partitions comprises
Concert : samedi 26 août après-midi à l’église N.-D. du Perpétuel
Secours, rue des Archiducs à Watermael-Boitsfort.
Infos et réservations

acj.bruxelles@gmail.com
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LES RÉGIONALES

CHARLEROI

LA SUITE DUTEIL
DE DANIEL SCHMIT
CHANSONS D’YVES DUTEIL,
POUR CHŒUR ET ORCHESTRE
Sous le direction d’Arianne Plangar
et Bénédicte Willems
La Régionale de Charleroi chante la «Suite Duteil»
de Daniel Schmit et présentera quelques mouvements
dans le cadre du festival choral «Au Chœur du Pays
de Charleroy», le dimanche 8 juillet 2018, entre 14h30
et 19h00, sur le site du Bois du Cazier, à Marcinelle.
Elle présentera également cette œuvre le samedi
20 octobre 2018 à 20h et le dimanche 21 octobre
2018 à 15h au Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul,
rue Wilmet, 5.
En première partie : «Trois Chaises Bleues»
(trio de guitare, violoncelle et chant)
Infos pratiques :

Prix : 15 €, 12 € (prévente et membres ACJ)
Infos et réservations :

Anne-Marie Masy : 071/36 93 21 - masyannemarie@gmail.com.
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BRABANT
WALLON-NAMUR
Around40 Classic
Avec Reynald Sac

Around40 Classic est un projet s’adressant à toute personne
âgée de 30 à 50 ans désirant chanter en chœur. Durant une
saison, les choristes travailleront un répertoire choral «classique»,
allant de la Renaissance à nos jours.
Pour y parvenir, tout en conciliant loisirs et vie de famille, une
répétition toutes les 3 semaines, le dimanche, avec une alternance de journées et de demi-journées.
Deux concerts seront organisés début juin 2019 ; un en région
namuroise et un dans le Brabant Wallon.
Il s’agit d’un projet artistique qui nécessite un engagement ferme
des participants ainsi qu’un minimum de travail à domicile.
Le chef de chœur sera éventuellement secondé d’un autre chef
de chœur.
Ce nouveau projet ne remplace pas le projet Around40
existant, dont le répertoire est la musique pop et de variété.
Il s’agit de deux organisations distinctes, suivant le même concept
(âge, fréquence des répétitions) dont, seul, le type de répertoire
diffère.

CLASSIC

Un formulaire d’inscription
vous sera envoyé en
retour. Votre inscription
sera confirmée quand le
nombre minimal de choristes attendu et la bonne
répartition dans chaque
pupitre seront atteints.

Infos pratiques :

Lieux de répétition : alternance entre Namur et le Brabant Wallon (lieux à
déterminer)
Dates : d’octobre 2018 à juin 2019, toutes les 3 semaines avec alternance entre
journées (9h30-15h30) et demi-journées (9h30-13h). Un agenda des répétitions
sera transmis lors de votre demande d’inscription.
Conditions : avoir entre 30 et 50 ans ; si vous êtes un peu plus jeune ou un peu
plus âgé et souhaitez participer au projet, vous pouvez manifester votre intérêt
par mail. En fonction de l’état des lieux des différents pupitres, l’équipe organisatrice pourra vous proposer d’intégrer le groupe afin de renforcer un pupitre.
Pré-requis : Pas de pré-requis. Seule une première expérience en chant choral
est demandée. Il faut donc évidemment chanter juste. Pas d’audition d’entrée.
Prix : 125 € (membres ACJ) 150 € (non membres), comprenant la location
des locaux, l’encadrement logistique et artistique, les partitions et supports
pédagogiques.
Contact : Cédric Alvado – 0473/64 02 63
Date limite d’inscription : lundi 17 septembre 2018
Inscriptions : alvado_cedric@hotmail.com
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JOURNÉE CHANTANTE
1ER MAI 2019

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.
vibrer, apprendre et partager. Et peut-être de découvrir
d’autres horizons musicaux.
Plusieurs ateliers seront proposés :
> Ateliers pour enfants dès 5 ans animés par des chefs
de chœur spécialisés et passionnés. C’est une occasion
d’ouvrir les enfants à cette dimension essentielle qu’est
la musique.
> Deux ateliers pour ados et adultes qui marieront
rythmes et musique contemporaine, ainsi que musique
plus classique.
Plus d’infos ultérieurement.
Contact

regionaleacj.bwn@gmail.com

Around40 Classic
Reynald Sac
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HAINAUT-NORD

La Régionale ACJ Hainaut-Nord vous invite
à partager son projet 2018/2019 :

« LE BAROQUE LATINO »

Larguons les amarres à la conquête
du «Nouveau Monde».
Ce vaste territoire conquis par l’épée et la croix révèle
bien des surprises. La musique importée d’Europe, vite
assimilée par les amérindiens, laisse place à l’imagination
pour créer un art original mêlant le sacré et le profane.
Le Chœur Régional du Hainaut présentera, cette saison,
une sélection des musiques baroques latinos. C’est un
hommage aux musicologues qui s’efforcent de retrouver,
sauver et faire connaître les valeurs patrimoniales et
artistiques du continent Sud-Américain.
Le recrutement du «Chœur du Hainaut» s’adresse à des
choristes lecteurs. L’apprentissage, en 15 répétitions,
permet de réserver un espace-temps au travail des
styles.
Les prestations, partagées avec des solistes et instrumentistes confirmés dans la pratique de cette époque,
visent à une interprétation comprise et partagée par tous
le intervenants.
Infos pratiques

Lieu : Académie de musique, rue des 5 Visages, 6 à 7000 Mons
Horaire : première répétition : lundi 10 septembre à 20h
Inscription : Yves Wuyts : yveswuytsbe@yahoo.fr - préciser le pupitre.
Les ténors et basses sont privilégiés.
Concerts : dimanche 16 décembre 2018 à 17h à Hyon-Monset
dimanche 27 janvier 2019 à 17h à Quaregnon.

P- 30 / 31
MEPplaquetteACJbelgique2018EXE.indd 32

22/05/2018 11:53

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Abréviation :
la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles,
À 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.

DEVENIR MEMBRE

Vous pouvez devenir membre en vous
inscrivant sur le site :
rubrique «À Cœur Joie» / Affiliations
(affiliation individuelle ou de chœur)
ou en contactant

Pascale Ulrix : 081/71 16 22

ou égal à 125 €, le paiement ne peut être
fractionné.

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

Le montant total du paiement doit être reçu
par ACJ 15 jours calendrier avant le début
de l’activité.

CONTACTS

 Pour les activités dont le coût est inférieur

 En cas de désistement, 10 % du montant

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles,
À Cœur Joie ASBL
Avenue Jean Ier, 2 – 5000 Namur

 En cas de désistement moins de 15 jours

SECRÉTARIAT

reste acquis à ACJ pour couvrir les frais
administratifs.

avant le début de l’activité ou de départ
pendant l’activité, aucun remboursement
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,
en particulier si le minimum de participants
n’est pas atteint.

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

Marie-France Bouvy : 081/71 16 20
mariefrancebouvy@acj.be
Pascale Ulrix : 081/71 16 22
pascaleulrix@acj.be

LIBRAIRIE MUSICALE

Lysiane Alexandre : 081/71 16 21
librairiemusicale@acj.be

COMPTE BANCAIRE

IBAN : BE77 0682 0371 1242
Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles
BIC : GKCCBEBB

SITES

www.acj.be
http://acj.billetterie.it
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À CŒUR JOIE
Association sans but lucratif
Avenue Jean Ier, 2
5000 Namur - BELGIQUE
T. : +32 (0) 81 711 620
info@acj.be

www.acj.be

infos activités
et réservations en ligne :

http://acj.billetterie.it/

MEPplaquetteACJbelgique2018EXE.indd 2

BULLETIN TRIMESTRIEL DE L’ASBL
ÉDITEUR RESPONSABLE : THÉRÈSE ELOY
Mise en page : SYSTEM D
pascal.desbled@gmail.com
Imprimé par :
l’Imprimerie P. DAXHELET
Crédit photos :
Fédération À Cœur Joie,
Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles
Olivier Calicis,
Nicolas Smolders.

22/05/2018 11:52

