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Rapport moral
par Noël Minet, Président

Assemblée Générale de la
Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie ASBL
Namur, le 30 mai 2020
Nous allons bientôt clôturer une année de festivités à l’occasion du 60 ème anniversaire d’A Cœur Joie en
Belgique. Comme les années précédentes, l’année 2019 a été riche en activités diverses dont vous trouverez les rapports dans les pages qui suivent.
En octobre dernier, nous avons vécu avec tristesse la disparition d’Yvette Mantanus qui fut pendant de
nombreuses années Présidente de la Régionale de Liège et membre de notre Conseil d’administration.
Elle était une adhérente fidèle à nos activités en Belgique et à l’étranger.
En 2018, nous avons mis en place un nouveau système informatique intégré qui a mis plus de temps que
prévu pour être opérationnel. Notre système de communication sera développé au cours de cette année
2020.
Nous avons développé nos contacts avec le Ministère de la Culture et les autres fédérations chorales de
Belgique grâce aux liens que la Commission consultative des Pratiques Artistiques en Amateurs (présidée
avec talent depuis mai 2019 par Marie-France Bouvy et dans laquelle je siège également) nous a permis
de créer entre elles, dans le cadre du regroupement au sein d’Incidence, la nouvelle plateforme qui
regroupe tous les acteurs du monde culturel amateur.
De grands changements au niveau culturel (décret sur la Nouvelle gouvernance) nous renforcent : nous
devenons une fédération professionnelle ! En écrivant cela, je pense à l’insertion de notre fédération dans
la société aujourd’hui et à son implication dans la vie culturelle, à l’importance de la culture et du chant
choral pour l’homme d’aujourd’hui, pris dans une société de consommation toujours grandissante, à
l’importance du chant choral amateur, de l’esprit d’ouverture, de curiosité, de générosité, de bienveillance que nous souhaitons conserver au sein de notre fédération. Sans oublier la qualité, pour augmenter
sans cesse le niveau de nos chœurs. Il suffit de voir les activités que nous avons mises sur pied. Notre nouveau plan quinquennal 2020-2024 a été déposé au Ministère à la fin du mois de mars 2019. Approuvé par
la Commission consultative, l’’Administration et l’Inspection, il devrait être approuvé par la nouvelle Ministre de la Culture.
En septembre dernier, nous avons créé la Lettre aux Chefs de chœur, outil trimestriel qui leur est envoyé
personnellement et qui contient des informations sur les activités qui leur sont particulièrement réservées.
Je tiens à remercier pour leur collaboration efficace les membres du Bureau, du Conseil d’administration,
du Conseil musical et du personnel, sans oublier les bénévoles dont l’aide ponctuelle est tellement
précieuse.
Mon mandat d’administrateur se terminant aujourd’hui, j’ai décidé de ne plus me représenter à l’élection
du Conseil d’administration. Je ne quitte pas le navire pour autant, mais je veux laisser la passerelle de
pilotage à une personne plus jeune que moi. Merci pour votre soutien au cours de ces nombreuses
années.

Noël MINET
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Le cadre décrétal
par Thérèse Eloy, Secrétaire générale

L’année 2019 débute par la rencontre avec l’inspectrice de notre secteur pour finaliser l’évaluation du
premier plan quinquennal de la fédération. Le formulaire a été déposé à la date fixée par l’administration : fin novembre 2018. Pour rappel, nous y notions :
Au niveau de la représentativité, le nombre de chœurs affiliés reste stable soit entre 215 et 220 chœurs. Si
certaines chorales cessent leurs activités, d’autres se créent et dans l’ensemble cela s’équilibre.
Pour ce qui concerne l’exécution des priorités indiquées dans la note d’intention, le bilan est positif :
1. Augmenter la pratique du chant choral chez les enfants et les jeunes
•

Les camps et week-ends chantants des branches 12-15 ans et 15-30 ans sont autant de rendez
-vous annuels incontournables. Ils ont été bien fréquentés ;

•

Des formations pour « direction de chœur d’enfants » ainsi qu’une formation « Faisons chanter
les enfants » à destination d’animateurs, enseignants, parents et grands-parents ;

•

La création d’un spectacle chantant par les enfants de la branche 8-15 ans : ABBAcadabra ;

•

Un partenariat avec Bozar pour le projet « Cantania » destiné aux chœurs des écoles
bruxelloises ;

•

La création d’un chœur national de jeunes : BEvocaL ;

•

La création d’un stage pour adolescents de 13 à 18 ans : une semaine pour créer un
spectacle qui allie chant et mise en scène.

2. La valorisation de la mise en espace dans le chant choral
•

Nous avons noté les interventions de metteurs en scène dans des projets spécifiques tels que
Around40, le stage ados, le camp enchanteur et le projet ABBAcadabra de la branche
enfants.

•

La mise en espace est de plus en plus présente dans les concerts des chœurs membres. A leur
intention, un week-end de formation est programmé en mars 2019.

3. Réduire le creux de participation dans la tranche d’âge 30-50 ans
•

Création du concept « Around40 » en 2015 pour rencontrer cet objectif : une journée de répétition toutes les trois ou quatre semaines avec une garderie pour les enfants. Les deux projets
menés ont rencontré un vif succès avec plus d’une centaine de participants pour préparer et
présenter un spectacle alliant chant choral et mise en scène. A chaque fois, plusieurs concerts
sold out ! L’enthousiasme est là, une troisième édition est lancée en janvier 2019.

Lors de la rencontre du 8 mai, l’inspectrice confirme la validité de notre évaluation, sans aucune réserve.
De notre entrevue, il ressort également des pistes de travail : la coopération entre disciplines artistiques
différentes et l’intérêt de la coopération entre le milieu musical professionnel, les écoles de formations
musicales et le monde des chorales d’amateurs.
L’année 2019 marque aussi l’élaboration du deuxième plan quinquennal qui sera mis en œuvre par la Fédération chorale Wallonie-Bruxelles pour satisfaire aux critères de sa reconnaissance dans le cadre
du « Décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des Fédérations de Pratiques Artistiques en
Amateurs (FPAA) et des Centres d'Expression et de Créativité (CEC).
4

Tout d’abord, rappelons les conditions générales de reconnaissance des Fédérations de Pratiques
Artistiques en Amateurs inscrites dans l’art.19 §1er du décret.
D'un point de vue structurel, les associations qui souhaitent être reconnues en tant que Fédération
de Pratiques Artistiques en Amateurs, doivent :
•

soit regrouper des fédérations provinciales et/ou régionales auxquelles sont elles-mêmes affiliées des associations locales ;

•

soit regrouper des associations locales exerçant des activités liées au présent décret.

L’art. 19 § 2 spécifie les objectifs :
Mener des actions en vue de développer le secteur de la pratique artistique concernée et de le représenter ;
1.

Offrir des services et des informations aux associations locales affiliées ;

2.

Organiser des formations à destination des cadres artistiques et associatifs et leur apporter un
soutien pédagogique quant à la pratique concernée ;

3.

Favoriser la découverte des formes artistiques contemporaines dans chacune des pratiques
concernées ;

4.

Favoriser la diffusion des productions et l'échange de pratiques entre les membres et, le cas
échéant, avec d'autres fédérations ;

5.

Soutenir les associations locales de pratiques artistiques en amateur afin de renforcer leur
ancrage dans la vie locale, de toucher de nouveaux publics et de favoriser de nouvelles collaborations avec d'autres opérateurs culturels ;

6.

Assurer la promotion de la pratique artistique au niveau de la Communauté française et, le
cas échéant, au travers des échanges internationaux dans le cadre de leurs instances internationales.

La mise en œuvre de ces objectifs se concrétise notamment par l'organisation de stages, de formations,
d'événements, de rencontres entre associations, de partenariats, de publications et de service.
La Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie est reconnue en tant que fédération communautaire de pratiques artistiques en amateurs sur l’ensemble du territoire de la Communauté française. Cela
implique deux points essentiels :
Le respect de 7 critères minimum repris dans l’art.21 §1 du décret :
1.

Représenter au moins : soit 4 Fédérations reconnues provinciales et/ou régionales dont au
moins une en région de Bruxelles-Capitale, soit 100 associations locales ou 60 % des associations locales développant la pratique artistique concernée dans au moins deux provinces et la
Région de Bruxelles Capitale ;

2.

Organiser au moins 60 heures par an de formation des cadres artistiques et/ou associatifs et/ou
des membres des associations locales en collaboration ou non avec les Fédérations provinciales ou régionales membres et les aider, le cas échéant, à concevoir et coordonner leurs
formations ;

3.

Mettre en place au moins une action par an permettant de favoriser la découverte de formes
artistiques contemporaines concernant la pratique artistique visée ;

4.

Mettre en place un outil de communication à destination des associations membres, coordonné, le cas échéant, avec les outils de communication des Fédérations provinciales et/ou
régionales ;
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5.

Assurer une mission d'information, de conseil et de ressource en matière d'obligations légales,
de gestion des associations, d'aide à la conception d'actions ou d'événements, de renouvellement du répertoire ou des formes artistiques ;

6.

Réaliser un projet ou une action par an visant le développement et la promotion de la
pratique artistique en amateur concernée ;

7.

Disposer des compétences liées aux disciplines artistiques développées et joindre à cet effet
les curriculum vitae des intervenants réguliers dans les formations organisées.

L’association doit également établir une note spécifique d’intention quinquennale qui définit les objectifs
et les actions que la fédération entend mener pour concrétiser ses missions.
Pour sa deuxième note d’intention, la FCWB « A Cœur Joie » choisit de privilégier 4 axes :

La communication =
•

Réalisation d’une nouvelle plateforme de gestion des membres qui devrait faciliter les tâches
administratives des gestionnaires de chorales et de la fédération ;

•

Étudier la manière d’assurer la diffusion des informations et adapter aux moyens modernes
pour atteindre chaque membre ;

•

Développer le service aux chorales pour la gestion administrative et la facilité de contact
entre chœurs membres.

Le développement de chœurs d’enfants et de jeunes =
•

Poursuivre l’action par la formation des personnes qui initient de petits chœurs d’enfants dans
les écoles ou ailleurs ;

•

Introduire la formation « direction musique de variétés » pour mieux correspondre à la réalité
des chœurs de jeunes tout en suscitant aussi l’intérêt des jeunes pour la musique classique.

La promotion des activités intergénérationnelles =
•

Diffuser les expériences existantes ;

•

Promouvoir des initiatives, des créations musicales adaptées.

La mise en espace et mouvement des chœurs =
•

Poursuivre l’offre spécifique qui allie le chant choral et la dimension de l’espace ;

•

Chercher une formule abordable pour tous les chœurs.

A l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes en attente de l’approbation de la Ministre quant au renouvellement de la reconnaissance de notre fédération pour les 5 ans à venir, dans le cadre du décret de 2009.
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Rapport administratif
par Thérèse Eloy

Personnel de la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie
Pour assurer les services et projets de la Fédération, nous disposons de 2 temps plein et demi. Les postes
sont tenus par Lysiane Alexandre, Marie-France Bouvy et Pascale Ulrix. Nos trois employées sont au service
de la Fédération depuis de nombreuses années.

Pascale Ulrix, absente durant le second semestre 2018, a repris le travail en mai 2019. D’abord à mi-temps,
puis à temps plein à partir du mois d’août.

Membres du Conseil d’administration
En 2019, le Conseil d’administration était composé de 18 personnes. La branche jeunes, le projet BEvocaL
ainsi que la régionale de Charleroi ont maintenant une représentante au sein de l’assemblée.
Outre le fait qu’être administrateur permet de remplir les obligations légales de toute ASBL, chacun des
membres peut s’engager activement dans la réalisation d’un grand projet comme « Namur en Chœurs »,
« Around40 », « BEvocaL » ou dans la vie des branches qui organisent des activités récurrentes comme le
« Camp enchanteur » ou le « Week-end des enfants et des jeunes ». Ils assurent aussi une aide logistique
dans le cadre des journées de formation ou activités chantantes programmées en cours d’année. Ils assurent également la représentation de la Fédération au sein des différentes instances officielles : Ministère,
Ville de Namur, Province de Namur, Associations internationales : ACJ international, ACJ France, l’Association Chorale Européenne-Europa Cantat...
La présidence était assurée par Noël Minet. Il est entouré d’un bureau composé de 5 membres : 2 viceprésidentes, Isabelle Dussart et Orianne Renault, le trésorier Pierre Lemaître et la secrétaire générale
Thérèse Eloy. Le bureau assure la gestion courante de la fédération en se réunissant régulièrement. Le
président, le trésorier et la secrétaire générale ont des contacts réguliers avec le personnel.

Dates de réunions du Conseil d’administration et du Bureau en 2019
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois : 12 janvier – 23 février – 20 mai – 12 octobre – 7 décembre.
Le bureau s’est réuni 10 fois : 10 janvier – 12 mars – 3 avril – 10 avril – 13 mai – 24 juin – 9 septembre –
1 octobre – 29 octobre- 26 novembre.

Bénévoles et volontaires
Hormis les 2 temps plein et demi, la fédération fonctionne sur base de bénévolat à quelque niveau que ce
soit. Elle reçoit également le service régulier d’une « volontaire » qui a montré sa précieuse efficacité en
cette année 2019. Ce sont essentiellement des tâches de classement ou d’accueil ainsi que de l’aide
logistique lors des activités.
Le nombre d’heures ainsi prestées par tous ces bénévoles est considérable ! C’est ce qui permet à la
fédération de mener de grands projets. C’est tout autant une valeur précieuse pour A Cœur Joie qu’une
charge importante pour la coordination.
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Ministère
Au niveau ministériel, la fédération dépend du secteur « culture » et plus particulièrement du décret de
2009 concernant les Centre d’Expression et Créativité (CEC) et les Fédérations de Pratiques Artistiques en
Amateurs (FPAA). A ce titre, depuis 2015, elle bénéficie d’une subvention fixe et récurrente pour les activités chantantes et de formation qu’elle organise. Les montants sont fixés pour 5 ans sur base d’un dossier
de reconnaissance, ce qui est sécurisant pour le fonctionnement de l’ASBL.
Noël Minet et Marie-France Bouvy siègent au sein de la Commission consultative dans le cadre du décret
pour les CEC et les FPAA. Ils sont nommés en tant que représentant d’une fédération agréée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour Noël Minet, et en tant que professionnelle du secteur pour MarieFrance Bouvy. Leurs mandats se terminent en juin 2020 après 2 mandats, soit 10 ans de présence au sein
de cette commission.

Celle-ci se penche sur l’analyse de dossiers en vue de la reconnaissance de CEC et de FPAA dans la
cadre du Décret de 2009. Elle défend ce secteur auprès du.de la Ministre en charge de la Culture afin de
le faire évoluer et de le reconnaître comme indispensable dans le développement de la personne, mais
aussi comme fédérateur et moteur d’une identité culturelle. Elle se réunit 1x/mois en temps normal et tous
les 15 jours de septembre à novembre en période d’analyse des dossiers rentrés.
La Commission interpelle également le.la Ministre et l’administration sur des sujets spécifiques, avec des
questions précises, permettant de faire évoluer le secteur.

Affiliation à « INCIDENCE », la Fédération de la Créativité et des Arts en Amateur
La Fédération chorale « A Cœur Joie » s’est affiliée en 2019 à INCIDENCE, la Fédération de la Créativité et
des Arts en amateur au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de participer, avec les autres
membres, au développement d’un réseau culturel fort et de bénéficier des hautes compétences de cette
association en matière juridique, culturelle, … et dans la perspective également de la « Nouvelle gouvernance » culturelle.
Sa mission est de :
•

représenter les Centres d’Expression et Créativité (CEC) et les Fédérations de Pratiques Artistiques en Amateur (FPAA) affiliées : valoriser leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et/ou des
instances de coordination ;

•

Informer et former, entre autres, les membres du personnel des associations affiliées ;

•

Valoriser les secteurs au travers de dynamiques intra et extra-sectorielles.

http://www.fpcec.be/presentation-incidence/
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Système informatique
La Fédération ACJ s’est dotée, au fil des années, d’un système informatique pour la gestion de ses activités et services destinés aux chœurs affiliés. Pour le public, la partie visible, c’est le site, la billetterie et le lien
vers l’espace membres pour constituer la base de données.
La mise en application obligatoire au 30 mai 2018 de la règle européenne sur le RGPD, en clair le règlement général pour la protection des données personnelles, implique la mise en conformité des systèmes
de collecte d’informations de toutes les associations, entreprises, etc. La fédération ne pouvait se
soustraire à cette règle.
Durant l’année 2018, le travail fut de réaliser un cahier des charges afin que la plateforme informatique
corresponde à cette règle européenne et aux besoins de la fédération, avec une simplification des
tâches. En janvier 2019, le Conseil d’Administration a confié la mission à une nouvelle société informatique.
Ce travail minutieux a pris bien plus de temps que prévu et espéré, tant le système devait prendre en
compte de multiples données spécifiques au fonctionnement de la fédération. L’implantation de la
nouvelle plateforme s’est faite mi-novembre, mais avec des soucis opérationnels non encore entièrement
résolus à l’heure où nous écrivons ces lignes.
La phase suivante sera d’installer une billetterie en lien avec la base de données des membres.
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Rapport financier
par Pierre Lemaitre, Trésorier

2019 : la comptabilité de notre asbl tient le cap
2019 aura été une année sans « Namur en chœurs », mais les différents chapitres du rapport d’activités
montrent à suffisance que nos activités ont continué à se développer tous azimuts et que, plus que jamais,
une grande rigueur financière est nécessaire pour tenir le cap.

Nos branches enfants, jeunes et Around40 ont aujourd’hui pleinement conscience de l’importance
d’établir un budget réaliste pour chacune de leurs activités. Nous remercions une fois de plus tous les
porteurs de projets.
Les activités de formation de la fédération, les WE chantants, la semaine chantante à Kos, les messes à St
Jacques sur Coudenberg à Bruxelles, le projet « Bach », le projet « intergénérationnel », … montrent que le
développement des activités reste pleinement compatible avec l’équilibre financier.
Depuis sa création, nous avons soutenu le Chœur National des Jeunes BEvocaL. Ce chœur est une organisation des 3 fédérations belges de chant choral. A Cœur Joie intervient dans une quote-part financière et
la participation active de Loti Piris-Niño, administratrice.
Comme en 2018, A Cœur Joie a reçu, en 2019, 100% du montant des subsides prévus dans le décret de
2009 dans lequel nous sommes reconnus en tant que fédération communautaire depuis 2015.
2019 a été l’année des investissements : une partie de la provision informatique de 25 000 euros a été
utilisée et les travaux informatiques se poursuivront sur 2020.

Les finances ne sont pas seulement des chiffres,
ce sont aussi des personnes qui gèrent ces chiffres au quotidien !
Durant l’absence de Pascale :
•

nous avons dû désactiver la comptabilité analytique, nous privant ainsi d’un outil d’analyse et
de gestion important. Celle-ci a été réactivée pour 2019.

•

nous avons fait appel au support technique du programme comptable et du Secrétariat
social.

•

nous nous sommes aperçus de l’importance d’un manuel de procédures. Celui-ci sera rédigé
en 2020.

La comptabilité journalière de la Librairie Musicale et du Centre de documentation a continué à être prise
en charge par Lysiane Alexandre, responsable de ce secteur.
Comme pour la clôture des comptes de 2018, nous avons fait appel à une comptable professionnelle
pour la finalisation des écritures de fin d’année 2019 et pour nous fournir une assistance à la demande.
Cette aide reste bien utile et permet une validation de notre comptabilité par une professionnelle
extérieure à notre ASBL.
La Commission financière apporte une aide précieuse au Conseil d’administration, particulièrement lors
de la préparation du budget de l’année à venir et lors de la présentation des comptes annuels à approuver lors de l’Assemblée générale. Les membres de la commission finances en 2019 ont été : Thérèse Eloy,
Pierre Lemaitre, Henri Scheyvaerts, Pascale Ulrix, et Serge Idy jusque l’AG 2019.
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Marie-Anne Mureau, commissaire aux comptes pour l’année 2019, a vérifié bénévolement la bonne tenue
de la comptabilité et la documentation des opérations.

La gestion des finances, c’est aussi disposer d’un bon outil technique
Le Conseil d’administration d’A Cœur Joie avait décidé en 2018 de rénover complètement le système
informatique administratif autour d’une banque de données unique. L’information et les services aux
chorales devaient être notablement améliorés et beaucoup de temps épargné à l’équipe de gestion.
Une nouvelle billetterie devait également être reliée à la banque de données. L’efficacité de la comptabilité devait être renforcée grâce à une identification automatique des paiements pour les activités.
Il faut bien dire que la rénovation de notre informatique a pris beaucoup de retard. Seule une partie des
investissements a été réalisée fin 2019 et si certains outils ont été améliorés (achat d’un portable, banque
de données commune à l’équipe dans un cloud, …), le travail des informaticiens sur la gestion des
chorales a été assez chaotique et la nouvelle billetterie n’a pas encore été mise en œuvre. Nous espérons
que 2020 verra l’aboutissement des efforts de toutes et tous.

Perspectives

Une convention a été négociée fin 2019 avec l’ASBL « Article 27 » pour faciliter l’accès des personnes en
situation précaire aux activités de la Fédération A Cœur Joie. Cette convention établit un prix maximum
pour l’accès aux concerts de la Fédération pour les bénéficiaires « Article 27 » et définit une réduction
substantielle des frais pédagogiques pour les activités de formation. Cette convention sera valable à partir
de l’année 2020 pour la Région wallonne et étendue à la Région bruxelloise. Un projet de convention sera
proposé également aux chorales qui le souhaitent.
La nouvelle informatique sera pleinement opérationnelle dans le courant de 2020.
Le déménagement de nos bureaux au nouveau complexe du Grand Manège en plein centre de Namur
sera réalisé en 2021. Pour cela, une provision comptable de 15 000 euros a déjà été réalisée il y a trois ans.
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Nos canaux de communication
par Thérèse Eloy

Tenir informés les membres de la Fédération est une préoccupation constante !
Nous voulons communiquer le maximum sur ce qui se passe dans le landerneau du chant choral.
Comment ?
•

Le site www.acj.be est mis régulièrement à jour et présente les chorales affiliées, les adresses
de contact, l’annonce des concerts ou manifestations de la Fédération ainsi que ceux des
chœurs affiliés, etc. C’est aussi via ce canal que toute personne peut se tenir informée de
toutes les activités de la Fédération et s’y inscrire.

•

La brochure annuelle présente en détail le programme des activités de la saison à venir - parution en juin. Elle est envoyée en version papier dans chaque chœur et à chaque choriste en
version électronique. Elle est en permanence accessible via le site.

•

Les « Nouvelles » sont envoyées au début de chaque mois (sauf janvier, juillet et août) avec
les nouveautés ou les événements qu’il convient de rappeler.

•

La page Facebook de la Fédération est tenue à jour quotidiennement - un autre canal pour
annoncer les concerts ou les événements des chorales. 1424 abonnés partagent et diffusent !

Pour réaliser tout cela, une toute petite équipe « communication » et nos employées. Un vrai tour de
force ! Envie de donner un coup de main ? On vous attend….

L’équipe Communication en 2019
Noël Minet, Marie-France Bouvy, Thérèse Eloy.
René Henrion pour « Namur en Chœurs ».
Loti Piris-Niño pour la page Facebook.
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Rapport du Conseil musical
par Marie-France Bouvy, Coordinatrice des projets

L’objectif
Aide à la programmation et à tout ce qui concerne la vie musicale de la Fédération.

Le Conseil Musical
Membres :

Joël De Coster, Eric Deprez, Xavier Haag, Florence Huby, Françoise Lesne, Denis
Menier, Noël Minet, Véronique Ravier, Marie-Claude Remy, Reynald Sac, Myriam
Sosson, Bénédicte Willems

Coordination :

Yves Wuyts

Secrétariat :

Marie-France Bouvy

Les dates de réunions en 2019 : 15 février, 24 mai, 13 septembre, 11 octobre, 29 novembre
Les activités 2019 :

Dates

Activités

Lieu

Formateurs

Nbre participants

26-27 janvier

WE chantant à la mer

Ostende

Emilie van Laethem

90

27 janvier – 24 février 31 mars

Solfège pour les
presque nuls

Floreffe

Michaël Vinet

7

27 janvier – 24 février 31 mars

La voix, l’instrument du
choriste

Floreffe

Laurence Renson

12

27 janvier – 24 février 31 mars

Faisons chanter les
enfants

Floreffe

Stéphanie Guilmin et
Myriam Sosson

13

16 mars

Assemblée générale de
la Fédération ACJ

Marcinelle

23-34 mars

Présence et mise en
scène

Namur

Vincent Dujardin

19

4-5 mai

WE pour les 12-15 ans

Wépion

Florence Huby

16

4-5 mai

WE pour les 15-30 ans

Wépion

Emeline Burnotte et
Reynald Sac

75

4-5 mai

Singing Brussels +
Cantania

Bruxelles-Bozar

7 chœurs participants +
1 atelier mené par
Denis Menier

Du 6 au 12 juillet

Camp enchanteur

Hastière

Nathalie Dufour,
Orianne Renault et
Jean-Christian Danielo

100

29

13

Du 6 au 13 juillet

Académie chorale d’été

Namur

Julie Nicolas, JeanFrançois Dossogne,
Xavier Carlier, Laurence
Wambersy, Fabien
Volery, Denis Menier,
Marie-Catherine Baclin,
Reynald Sac

41

Du 6 au 13 juillet

Stage pour les ados

Namur

Vincent Dujardin et
Arianne Plangar

41

14 septembre

Concert-spectacle
enfants + ados (reprise)

Eghezée

Nathalie Dufour,
Orianne Renault et
Jean-Christian Danielo

29 + 41

Vincent Dujardin et
Arianne Plangar
21-22 septembre

Forum des chefs de
chœur

Arras

Pour la Belgique :
Emilie van Laethem

7

5-6 octobre

WE « So Classy(c) »
pour les 15-30 ans

Louvain-la-Neuve

Emeline Burnotte

38

Du 20 au 27 octobre

9e semaine chantante

Kos

Denis Menier

68

16-17 novembre

Présence et mise en
espace

Namur

Vincent Dujardin

21

24 novembre

Journée pour les
4-12 ans

Rixensart

Floriane de Harven,
Stéphanie Guilmin,
Emeline Burnotte

41

24 novembre

Auditions Art et Vie

Hannut

Jury : Marie-Claude
Remy et Yves Wuyts

2 chœurs

14 décembre

Répétition 1 du projet
« Bach, la source »

Namur

Xavier Haag

78

19 janvier, 17 février, 24
mars, du 13 au 19 avril

Il était une fois Répétitions

Wépion

Olivier Bilquin,
Jean-Christian Danielo

50

20-27-28 avril

Il était une fois
Concerts

Wépion

Olivier Bilquin,
Jean-Christian Danielo

50

1x/mois de janvier à
décembre

Around 40.3 –
répétitions

Erpent

Florence Huby, Arianne
Plangar, Olivier Bilquin

125

1x/mois

Messes polyphoniques

Bruxelles
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WE à la mer, avec Emilie van Laethem
90 choristes ont suivi Emilie van Laethem dans le nouveau lieu choisi pour cette 14 e édition du WE à la mer.
Nous avons investi le Centre Vayamundo situé à Mariakerke (à côté d’Ostende), grand centre ouvert
toute l’année, qui a l’habitude d’accueillir des groupes.
Comme les années précédentes, plusieurs chœurs viennent en nombre, de manière récurrente, ce qui
donne un certain équilibre aux pupitres, même s’ils restent en déséquilibre dans l’absolu (surtout chez les
hommes).
Emilie van Laethem a donné un ton plein d’humour et de bonne humeur à ce WE et a été très appréciée
pour ses qualités pédagogiques. Le choix du répertoire a également rencontré l’enthousiasme des
participants.

Multi-formations à Floreffe
Le Conseil musical a proposé, cette année, de regrouper, dans un même lieu et aux mêmes dates, les
formations qui s’étalaient précédemment sur 3 dimanches à des dates différentes.
Ainsi, le « Solfège pour les presque nuls », « La voix, l’instrument du choriste » et « Faisons chanter les
enfants » se sont retrouvés à Floreffe pour 3 journées. Un chant commun a réuni les 3 ateliers à la fin de
chaque journée.
Formule appréciée par les participants qui pouvaient échanger durant les pauses et lors des repas leurs
expériences et leurs ressentis par rapport aux ateliers suivis.

2 week-ends « Présence et mise en espace », avec Vincent Dujardin
La Fédération A Cœur Joie souhaite développer le secteur de la mise en espace et en mouvement des
chœurs qui fait partie du plan quinquennal que nous avons rentré au Ministère en 2019 dans le cadre du
renouvellement de reconnaissance de notre fédération auprès du Ministère.
Deux week-ends ont été mis sur pied en 2019 avec Vincent Dujardin, qui connaît autant le secteur de la
scène que du chant et du chant choral.
Par des exercices de mise en situation, il a répondu aux attentes des participants qui sont repartis avec
des outils pratiques pour travailler avec leur chœur.

Semaine chantante pour les ados (13-18 ans), avec Arianne Plangar et Vincent Dujardin
Succès toujours grandissant pour cette 3e semaine chantante avec 41 ados qui se sont retrouvés pour la
1ère fois à l’Institut Technique de Namur (ITN), en parallèle du stage pour les adultes.
Thème de cette année : « Vice Versa, visez vers ça », avec le même duo de choc Arianne Plangar et
Vincent Dujardin. A travers textes, chants, improvisations, écriture, travail vocal, mise en scène, mémorisation, les ados s’en sont donné à cœur joie et ont créé un spectacle qui a laissé les spectateurs sans voix !
Un spectacle de haute tenue de 45’, monté en 8 jours, représenté le 14 septembre au Centre Culturel
d’Eghezée avec les enfants du Camp enchanteur devant un parterre plein !

Académie chorale d’été à Floreffe
41 participants répartis dans les ateliers pour choristes et chefs de chœur. Chiffre moins élevé que les 2
années précédentes, 2019 étant l’année des Choralies.
Le thème : « Elle ».
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Les nouveaux lieux de l’ITN, plus grands, ont été plébiscités par la grande majorité des participants et ont
permis de mieux respirer dans les espaces communs et dans les ateliers.
La cohabitation avec les ados se passe toujours avec autant de sérénité et de complicité entre les générations. Il a donc été décidé de continuer à organiser, en 2020, les 2 stages en parallèles, en collaboration
avec l’ITN.
Le public venu très nombreux assister au spectacle de fin de stage nous obligera, en 2020, à revoir le lieu
de l’audition finale.

Forum des chefs de chœur à Arras
Tous les 2 ans, A Cœur Joie « Hauts de France » organise un forum des chefs de chœur, en alternance
avec le Congrès des Chefs de chœur organisé par A Cœur Joie France à Paris. La Fédération Chorale
Wallonie-Bruxelles était pour la 1ère fois partenaire de cette manifestation en 2019. Les démarches sont en
cours pour que l'événement puisse avoir lieu en Belgique en septembre 2021.
Ce forum permet aux chefs de chœur de tous niveaux de découvrir différents aspects du chant choral
par la rencontre de professionnels, d'échanger, d'expérimenter, pratiquer …

Semaine chantante à Kos, avec Denis Menier
Du 20 au 27 octobre, nous étions 71 participants (dont 8 venus de France et 2 d’Allemagne), à chanter
sous la direction de Denis MENIER qui avait choisi comme thème : « Chansons de la renaissance à nos
jours », de Jacques Arcadelt à Jacques Brel. Eunice ARIAS, venue comme choriste, nous a faits profiter
certains matins de ses compétences pour la mise en voix. Elle a été choisie pour diriger la 10 ème Semaine
qui aura lieu du 16 au 25 octobre 2020.
C’est devant un public très nombreux et enthousiaste que le concert final a été donné le samedi soir dans
le bar principal du Continental Palace Hotel dont le personnel est toujours très attentionné à notre égard.
Nous avons pu profiter d’une fin de saison exceptionnelle avec des températures très clémentes.
https://continentalpalace.com

Auditions Art et Vie
Deux chœurs se sont présentés à l’Académie de Hannut.
Les auditions permettent de recevoir des commentaires avisés de la part du jury afin d’évoluer sur des
critères musicaux bien précis et, pour les chœurs qui se présentent dans la catégorie « Excellence », d’être
reconnus par les Tournées Art et Vie.
Ce secteur est en pleine révision au Ministère. La Fédération ACJ est présente dans les rencontres et les
discussions entre les fédérations concernées et suit attentivement le sujet.

« Bach, la source »
Sous la direction de Xavier HAAG, un nouveau projet réunissant 70 choristes de notre fédération à commencé en décembre et se poursuit à raison d’un samedi par mois de répétition en vue de concerts qui seront donnés à Sombreffe,
Marche-en-Famenne et Bruxelles en septembre et octobre 2020.
Le programme comporte des extraits pour chœur et orchestre de Cantates, Passions et Oratorios du grand maître. Ce
projet est organisé en collaboration avec l’Ensemble vocal Terpischore et l’association Mupolhi.
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Le Centre de documentation musicale et la Librairie
Musicale, par Lysiane Alexandre, Responsable du service

Le Centre de Documentation Musicale (CDM), c’est :
• un service de qualité aux chefs de chœur et aux membres des chorales :


dans le cadre de l’aide à la recherche d’une œuvre bien précise. La recherche s’effectue
tous azimuts pour découvrir l’éditeur de cette œuvre et pouvoir la commander rapidement. Si
elle ne se trouve, de manière évidente, chez aucun éditeur, nous n’hésitons pas à contacter
les interprètes de cette œuvre repérée sur YouTube ou autre support, ou la bibliothèque dans
laquelle elle se trouve ou le compositeur lui-même ou … pour obtenir des renseignements
supplémentaires qui nous permettront d’aider au mieux la personne demandeuse ;



dans le cadre de l’aide à la constitution d’un répertoire en rapport avec une thématique
définie ou non, avec un compositeur, avec une période,… ;

• une spécialisation dans la musique chorale d’ici et d’ailleurs :
issu de la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie, le Centre de Documentation
Musicale est au plus près du monde choral et peut ainsi établir de multiples contacts avec les
autres fédérations, éditrices ou non, ainsi qu’avec tout organisme en rapport avec le monde
choral ;
• la recherche de la meilleure solution possible pour la personne demandeuse quand plusieurs options
sont envisageables ;
Le Centre de Documentation Musicale travaille avec :
•
•
•
•
•
•

les chorales membres de la Fédération
les chorales non-membres de la Fédération
les écoles, académies ou conservatoires de musique de la Communauté Française
les écoles de musique privées
les établissements de l’enseignement artistique supérieur (IMEP- conservatoires royaux - …)
tout particulier en recherche d’informations ou désireux de commander des partitions

Les demandes de recherches sont reçues par téléphone ou par email. Les réponses sont, en général,
envoyées par email avec tous les résultats issus des recherches car ceux-ci peuvent comporter des hyperliens. Il est ensuite proposé à la personne demandeuse de commander les partitions éditées par l’intermédiaire de la Librairie Musicale. Ces recherches ne génèrent donc pas toujours un suivi au niveau de la
Librairie Musicale.

La Librairie Musicale (LM), c’est :
•

un service spécialisé dans la musique chorale : c’est la spécificité de la Librairie Musicale qui
s’adresse tant aux chœurs d’adultes, quelle que soit leur formation (voix mixtes ou voix égales),
qu’aux chœurs d’enfants, quel que soit leur âge ;

•

un service de qualité à toute personne intéressée de près ou de loin à la musique autre que
chorale : les instrumentistes débutants ou confirmés, les étudiants dans le supérieur, les chefs
d’orchestre, … et ce, dans le monde entier car la librairie est régulièrement contactée par des personnes de l’étranger ;
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•

la vente de partitions, de recueils, d’ouvrages en rapport avec la musique, quelle que soit son
origine, son époque et sa nature (chorale ou instrumentale) ;

•

la vente de matériel en rapport avec la musique chorale (fardes choristes, pupitres, diapasons, …) ;

•

un contact direct avec les éditeurs ou les distributeurs à travers le monde entier ;

•

un stock d’anthologies et de partitions consacrées à la musique chorale du Moyen-Age à nos jours,
pour différentes formations chorales à voix mixtes ou à voix égales, sur différentes thématiques
(musique du monde, variétés/jazz, canons,…) ;

•

un espace consacré à la musique pour enfants : recueils de chansons à l’unisson ou à plusieurs voix,
avec ou sans CD, contes et spectacles musicaux, … ;

•

un espace consacré à la formation musicale (solfège, rythme, dictées, …) et instrumentale
(méthodes, anthologies, études, …).

La Librairie Musicale travaille avec :
•
•
•
•
•
•

les chorales membres de la Fédération auxquelles elle offre des conditions avantageuses
les chorales non-membres de la Fédération
les écoles, académies ou conservatoires de musique de la Communauté Française
les écoles de musique privées
les établissements de l’enseignement artistique supérieur (IMEP- conservatoires royaux - …)
tout particulier en recherche d’informations ou désireux de commander des partitions

Toute commande peut être passée par téléphone, email ou en direct en venant sur place. Les
commandes peuvent être enlevées dans nos bureaux, envoyées par courrier ou, lorsqu’il y a possibilité,
déposées soit directement chez le client soit dans un endroit à son intention (par ex. Conservatoires de
Ciney ou de Namur). Il y a possibilité de consulter le stock sur place et d’acheter sur place. Le paiement se
fait soit au comptant soit sur facture à régler ultérieurement soit par SumUp (bancontact).
En 2019, la Librairie Musicale est sortie de ses murs pour aller à la rencontre des choristes et chefs de
chœur : l
•

les dimanches 24 février et 31 mars dans le cadre des 3 journées multi-formations organisées
par la Fédération à l’Abbaye de Floreffe

•

le jeudi 11 juillet dans le cadre de l’Académie Chorale d’Eté organisée dans les locaux de l’ITN
à Namur.

Ces 3 sorties ont été assurées par Lysiane Alexandre.
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La Bibliothèque de la Maison du Chant Choral (BMCC), c’est :
•

un service de consultation sur rendez-vous d’environ 25 000 œuvres chorales allant du Xe au XXIe
siècle, en feuillets, en anthologies ou en grandes partitions. Pièces populaires, traditionnelles,
sacrées, profanes, simples ou savantes, a cappella ou avec instruments, de compositeurs anonymes
ou de grands noms du répertoire, depuis la modeste chanson à boire jusqu’aux Passions de
J.S.Bach, en passant par les plus récentes compositions contemporaines, le tout dans une impressionnante diversité de langues et d’éditions ;

•

une collaboration étroite avec la banque internationale de données chorales MUSICA dans laquelle
sont référencés un peu plus de 19 000 titres se trouvant en rayons. A l’aide des dizaines de champs
de recherche (formation chorale, siècle, pays, mots-clés…), ce bel outil permet de cibler et d’affiner
progressivement les recherches plus générales ;

•

environ 1500 CDs répertoriés dans une base de données permettant ainsi une écoute de l’œuvre
recherchée ;

•

l’intégralité (à quelques titres près) des éditions A Cœur Joie France et des éditions de La Boîte à
chansons ;

•

une bonne partie des catalogues Philippe Caillard, Leduc, Musique en Flandres, EuroChoral, Centre
de Musique Baroque de Versailles, … ;

•

un piano mis à disposition pour la lecture des partitions ;

•

un espace reprenant des ouvrages théoriques de référence sur l’histoire de la musique, les compositeurs, les œuvres, …

La Bibliothèque de la Maison du Chant Choral est gérée conjointement par la Fédération Chorale Wallonie
-Bruxelles, A Cœur Joie et par le Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne (CAV&MA).
Le Centre de Documentation Musicale, la Librairie Musicale et la Bibliothèque de la Maison du Chant
Choral sont étroitement liés dans les services fournis aux chorales.
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Le personnel
Lysiane Alexandre est engagée à mi-temps pour gérer, d’une part, le Centre de Documentation Musicale
et la Librairie Musicale dépendant uniquement de la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles ACJ et,
d’autre part, la Bibliothèque de la Maison du Chant Choral dépendante du CAV&MA. Ces parts sont
sensées profiter chacune de la moitié de son temps, ce qui n’est pas du tout en rapport avec la réalité
pour le moment.
Au niveau du CDM, elle gère toutes les demandes et les recherches.
Au niveau de la LM, elle s’occupe des relations avec les clients et les éditeurs (commandes), ainsi que du
volet « recherches ». Elle est aussi en charge de la facturation aux clients, de l’encodage des articles et
des livraisons/factures « fournisseurs ». Lors du congé de maladie de Pascale Ulrix, elle a également assuré
l’entièreté du volet « comptabilité » de la LM, hors facturation.

Au niveau de la BMCC, elle gère l’entièreté de la bibliothèque. Elle s’occupe également (quand elle en a
le temps) de l’encodage dans la banque de données MUSICA des nouvelles partitions qui prendront
place dans les rayons de la bibliothèque. Chaque encodage demande de passer en revue près de 80
champs reprenant des informations diverses allant de l’évident titre de l’œuvre aux moins évidents motsclés qui la définissent.
Pascale Ulrix s’occupe de la partie comptabilité, hors facturation, de la LM. En l’absence de Lysiane
Alexandre, elle assure également la permanence téléphonique, l’accueil de la clientèle et les recherches
en bibliothèque.
Marie Thomas assure bénévolement l’ouverture de la LM le mercredi. Elle s’occupe de la permanence
téléphonique le mercredi ainsi que de l’accueil des clients. Elle peut enregistrer les livraisons « fournisseurs »
et peut également encoder et ranger certaines nouvelles partitions dans les rayons de la librairie et de la
bibliothèque.

Les horaires
En 2019, les 3 entités étaient accessibles au public les lundis, mardis, mercredis (permanence) et vendredis
de 10h à 17h. Les lundis, mardis et vendredis étaient assurés par Lysiane Alexandre, Marie Thomas se
chargeant de la permanence du mercredi.
A partir de 2020, le jour de fermeture a été déplacé au lundi, permettant l’ouverture non-stop du mardi au
vendredi de 10h à 17h. Lysiane Alexandre est présente les mardis, jeudis et vendredis et Marie Thomas
continue d’assurer une permanence les mercredis.
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La Branche « Enfants »
par Julie Huwaert, pour le comité de la Branche Enfants

Voici un petit aperçu des activités organisées par la Branche Enfants durant l’année 2019.

1. Il était une fois… Musical Art School
Après avoir passé une semaine résidentielle (du 15 au 20 avril) à préparer leur spectacle, 50 jeunes de 9
à 15 ans se sont retrouvés sur la scène de la Marlagne à Wépion durant 2 week-ends en avril 2019 (19,
20, 27 et 28 avril) pour jouer leur nouveau spectacle musical.
« La parure de Dolly Chaterton a disparu au sein de la Musical Art School. Au travers de chants, danses
et mise en scène, les élèves de la MAS mettent tout en œuvre pour retrouver ce précieux bijou. »
Direction : Olivier Bilquin
Mise en scène et chorégraphies : Jean-Christian Danielo
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2. Camp enchanteur du 6 au 12 juillet 2019
Cette année, les enfants ont passé leur semaine chantante dans un gîte situé à Hastière.
Ils se sont laissés porter par la douceur et la poésie du « Petit Prince », une adaptation de la comédie
musicale de Richard Cocciante, harmonisée par Nathalie Dufour.
Durant la matinée et en fin de journée, nos petits choristes dansent et chantent. L’après-midi, place à la
détente avec des grands jeux, balades et activités artistiques …
A la fin de la semaine, les parents ont pu découvrir le résultat de la semaine avec une présentation du
spectacle.
Direction : Nathalie Dufour
Mise en scène et chorégraphies : Jean-Christian Danielo

3. Reprise du spectacle du camp enchanteur « le Petit Prince » et du stage des ados
« Vice-versa… Visez vers ça ! »
Le samedi 14 septembre à la salle « Ecrin » à Eghezée.
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4. Journée chantante
Comme chaque année, une journée est consacrée aux enfants dès 4 ans à l’école Sainte- Agnès à
Rixensart. Celle-ci a eu lieu le dimanche 24 novembre 2019.
Chaque groupe apprend quelques chants, rythmes, comptines durant la journée. Ensuite vient le petit
concert final présenté aux parents.
•
•
•

4- 5 ans : Floriane de Harven
6-7 ans : Stéphanie Guilmin
8-12 ans : Emeline Burnotte

L’équipe de la branche enfants est composée aujourd’hui de 5 personnes :
•
•
•
•
•

Julie Huwaert
Grégory Kaise
Orianne Renault
Pascale Ulrix
Geneviève van Noyen

Les membres se sont réunis les 18 mars, 4 juillet, 3 septembre 2019, mais également de manière plus
informelle lors des activités ou autres occasions.
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La Branche « Jeunes »
par le Comité Jeunes

Notre objectif
Susciter des rencontres musicales entre des jeunes ayant entre 15 et 30 ans, qu’ils fassent partie d’un
chœur constitué ou non, qu’ils soient lecteurs ou non, qu’ils aient déjà chanté ou non en leur permettant
de pratiquer (et parfois de découvrir), le temps d’un week-end résidentiel, un répertoire choral de qualité
avec des intervenants de qualité.

Membres de la branche jeunes
Bastien Bacq, Maud Bacq, Olivier Bilquin, Emeline Burnotte, Julie Champenois, Véronique Evrard,
Amandine Libert, Jeanne Rahier, Reynald Sac.

Dates de réunions : 12 février, 25 juin, 3 septembre 2019
Activités 2019
Organisation du week-end jeunes « variétés » les 4 et 5 mai. Le temps de ce week-end, dont le thème
change chaque année (chant pop, le Canada, Rapsat, etc.), 80 jeunes ont appris deux chansons et un
medley à 4 ou 5 voix sur le thème « Autour des artistes belges » dans des arrangements de qualité réalisés
pour l’occasion. Cette activité se veut conviviale : la soirée du samedi, plus récréative, proposait une
scène ouverte ; elle a permis aux jeunes une autre forme de rencontre musicale par des prestations individuelles ou semi-collectives. Le week-end s’est terminé par une véritable prestation très valorisante pour les
jeunes, avec trois musiciens professionnels, dans la grande salle de la Marlagne.
Pour la première fois, organisation d’un second week-end jeunes les 4 et 5 octobre 2019, centré sur la
musique classique. Le week-end a rassemblé une quarantaine de jeunes qui ont découvert, pour la
plupart, un répertoire qu’ils ne connaissaient que peu … et ils ont été conquis ! Le week-end s’est déroulé
à Louvain-la-Neuve et s’est clôturé par un beau concert final, donné aux côtés du groupe vocal a
cappella « Good Vibrations ».
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BEvocaL
par Loti Piris Niño, Coordinatrice du projet pour ACJ

Rétrospective 2019
Introduction
BEvocaL est le nouveau « Team Belgium » pour le chant choral : le seul chœur de jeunes amateurs avec
des membres venant de toutes les communautés linguistiques et de tous les coins de Belgique. Chez
BEvocaL, les jeunes entre 18 et 30 ans ont la possibilité de développer leurs talents, tant au
niveau vocal que dans le domaine de la présentation scénique, tant individuellement qu'en groupe.
BEvocaL aborde le répertoire choral d'une manière tout à fait unique : les concerts sont des événements
pleins de surprises qui établissent des liens entre les chanteurs et le public. De cette manière,
BEvocaL veut être une source d'inspiration pour d'autres chœurs amateurs en Belgique et ceci également au niveau de la collaboration entre les différents groupes linguistiques belges.
BEvocaL a été fondé au printemps 2017 à l'initiative des organisations chorales des trois communautés
linguistiques : Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie, Koor&Stem et Musikverband Födekam
Ostbelgien. Dès le départ, les trois fédérations chorales ont convenu que BEvocaL serait un projet à long
terme en raison du temps nécessaire pour construire un chœur de haut niveau.

Activités 2019
Nous avons défini les trois objectifs suivants pour 2019 :

OBJECTIF 1
BEvocaL introduit en Belgique de nouveaux concepts pour la participation du public
La mission de BEvocaL en dit long : le Chœur National des Jeunes aborde le répertoire choral à sa
manière. Les concerts sont des événements qui connectent les chanteurs et le public. A cet égard,
BEvocaL veut être une source d'inspiration pour le travail de chœur dans tout le pays et pour la coopération entre les communautés linguistiques. La chef de chœur néerlandaise de BEvocaL, Maria van
Nieukerken, a une grande expérience dans ce domaine et apporte à BEvocaL toutes sortes de connaissances internationales, qui sont ensuite diffusées en Belgique par les chanteurs de BEvocaL.
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En 2019, nous avons entrepris les actions suivantes dans ce domaine :

•

Formule innovante de concerts
Les concerts de BEvocaL ont toujours été conçus de manière innovante et unique. BEvocaL
occupe toujours les scènes de manière optimale, chaque fois d'une manière nouvelle. Les
concerts du chœur forment un ensemble continu, lié à l'idée de mouvement, au contact avec
le public, à la chorégraphie et aux effets spatiaux.

•

Co-créations avec les chanteurs
Les chanteurs de BEvocaL ont toujours été co-créateurs d'une chorégraphie ou d'une mise en
scène. A partir de l'improvisation, ils ont eux-mêmes créé des parties des présentations. Dans ce
contexte, nous avons beaucoup travaillé sur la confiance, la création des liens, le sentiment de
solidarité, la responsabilité et la flexibilité.

•

Grande variété de styles
BEvocaL a continué à travailler sur une alliance unique de musique classique et de musique
légère. En 2019, le répertoire s'est enrichi de nouvelles œuvres, notamment de musique ancienne
(De Victoria), de compositions récentes dans le style de la musique folklorique (Mäntyjärvi), de la
musique classique (Mendelssohn et Brahms) et du gospel. Cela a permis d'élargir les connaissances stylistiques des chanteurs.

Nouvelles musiques de Belgique
En automne 2019 et en accord avec l'idée de co-création et de renouvellement, nous avons fait les
premiers pas dans un nouveau projet de composition, avec pour objectif de créer de la nouvelle
musique belge dans les mois à venir. En collaboration avec les commissions musicales de nos trois
fédérations chorales, nous avons élaboré un concept de parcours de composition.
Les compositeurs de la Communauté germanophone et de la Flandre ont déjà été confirmés
(respectivement Paul Pankert et Sebastiaan van Steenberge). Le compositeur de Wallonie-Bruxelles sera
désigné prochainement. En collaboration avec les chanteurs et le chef de chœur, chaque
compositeur développe sa propre trajectoire, sous la forme d'un « work in progress ». Les chanteurs participent activement au processus de création et peuvent également faire des suggestions. Une première
rencontre avec le compositeur Paul Pankert et le chœur a eu lieu pendant le week-end de répétition à
Eupen.
28 mai - Anvers, concert lors du spectacle de clôture du Congrès des Loteries Européennes 2019.
Nombre d’auditeurs : 300

OBJECTIF 2
BEvocaL se développe pour devenir un véritable ambassadeur de l'unité culturelle en
Belgique et est donc très visible dans tout le pays
Depuis le début du chœur au printemps 2017, BEvocaL est sur scène dans toutes les régions du pays.
Ceci est unique pour un chœur de jeunes amateurs belge. BEvocaL est donc également pionnier à cet
égard. Nous poursuivrons dans ce sens en 2019.

Répétitions et concerts
Le calendrier des répétitions et des concerts pour 2019 a été réalisé selon le plan suivant:
25-27 janvier - Lier - we de répétition + concert 27/1. Nombre d’auditeurs au concert : 150.
22-24 mars - Kasterlee/Meerhout - we de répétition + concert 24/3. Nombre d’auditeurs : 80.
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27 mars - Malines - concert lors de la remise des
Belgian Event Awards. Nombre d’auditeurs : 300
26-28 avril - Hasselt - week-end de répétition
+ concert 28/4. Nombre d‘auditeurs : 90
3-5 mai - Bruxelles, week-end de répétition +
concert 5/5 - BOZAR Singing Brussels Celebration Weekend. BEvocaL s‘est présenté deux
fois. Nombre d’auditeurs à ces concerts : 300
+ 1200
1-7 juillet - Saint Hubert - semaine d'été + concert 7/7 - Festival Juillet Musical de Saint Hubert. Nombre d’auditeurs : 350
29 -31 août - répétition + concerts 30 et 31
août - La Nuit des Chœurs/Stemmen onder
sterren - Villers-la-Ville. BEvocaL a donné 10
représentations. Nombre d’auditeurs à l'événement : 15 000
13-15 septembre - week-end de répétition Namur
1-2 octobre - Bruxelles - répétition et concert
avec VOCES8 (UK). Nombre d’auditeurs : 800

25-27 octobre - Kasterlee - Turnhout - weekend de répétition. Nombre d’auditeurs : 180
29-30 novembre, 1 décembre - Eupen - Aubel
- week-end de répétition + concert. Nombre
d’auditeurs : 350
11 décembre - Palais Royal, Bruxelles - concert dans le cadre de la remise des prix du Belgodyssée.
Nombre d’auditeurs : 200.
Au total, BEvocaL a atteint plus de 19 000 auditeurs, soit presque le double de 2018.
Ambassadeur de Belgique

Nous nous étions fixé comme objectif que BEvocaL œuvre pour la première fois en 2019 comme ambassadeur de la Belgique. Le chœur a été invité à embellir de sa prestation vocale la cérémonie de remise des
prix du « Belgodyssée ». Le prix a été remis par Sa Majesté le Roi Philippe. Ce fut un grand honneur pour
BEvocaL d'être présent et de diffuser le message d'unité et d’appartenance parmi les jeunes de toutes les
régions du pays.
Contacts avec le monde de la musique
Pour BEvocaL, il est très important de maintenir de bons contacts avec le monde musical (inter)national.
Grâce à BOZAR, nous avons pu construire un partenariat avec l'ensemble vocal de renommée internationale VOCES8 (UK) (www.voces8.co.uk). Le 5 mai, pendant le Singing Brussels Celebration Week-End, BEvocaL s'est produit avec VOCES8 et les autres participants. Le 2 octobre 2019, VOCES8 a donné un concert
avec BEvocaL à BOZAR,
Les chanteurs comme ambassadeurs
Par le biais des chanteurs, de nouveaux candidats chanteurs se présentent régulièrement. Certains chanteurs contribuent activement à la communication du chœur par le biais du site web, des médias sociaux
et de la presse écrite (dépliants, affiches, prospectus général).
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Collaboration avec des partenaires de tout le pays

En 2019, nous avons travaillé avec des partenaires nationaux et internationaux, tels que ConcertVereniging 24, l'académie de musique de la ville de Geel, la Ville de Hasselt, Koninklijk Hasselt A Capella Koor,
Event Masters, Festival Juillet Musical de Saint Hubert, VOCES8 (UK), BOZAR et le chœur A Piacere
d'Aubel.
Une meilleure visibilité grâce à du matériel visuel et sonore inspirant, de haute qualité
Nous avons eu l'occasion, grâce à nos partenaires Festival Juillet Musical de Saint Hubert / Festival de
Wallonie et la Loterie Nationale, de réaliser des reportages professionnels qui correspondent à l'histoire
de BEvocaL. Le rapport du Festival de Wallonie peut être consulté via ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=ozO1FTrHmpc

OBJECTIF 3 :
BEvocaL propose une nouvelle interprétation du développement de jeunes talents en
se focalisant sur la co-création, l'implication et la sensibilisation.
Développement de talents de qualité sous la direction de professionnels
En 2019 : nous avons organisé 9 week-ends de répétition et 1 semaine intensive d'été et nous avons
donné 3 concerts exceptionnels. Pendant les répétitions, nous avons prêté attention à un élargissement
significatif du répertoire et aux aspects innovants du travail choral de BEvocaL, e.a. la
co-création, la sensibilisation et la création de liens avec le public.
L'approche directe du chef de chœur et du coach vocal de BEvocaL implique que les chanteurs soient
abordés de manière très personnelle.
Attirer de nouveaux chanteurs
De nouveaux candidats pour le chœur se présentent régulièrement - surtout après avoir apprécié
BEvocaL à l'œuvre. Nous organisons régulièrement
des auditions pour ces candidats. Cela a permis
d'admettre 5 nouveaux chanteurs au sein de la
chorale en 2019. En même temps, un certain
nombre de chanteurs ont dû abandonner
(temporairement), entre autres à cause d'études à
l'étranger, de sorte que le nombre final de chanteurs est resté plus ou moins le même.
Communication
En 2019, nous avons poursuivi la diffusion de la mission de BEvocaL auprès du grand public. Pour cela,
nous avons utilisé tous les supports de communication de BEvocaL et ceux des trois organisations
chorales.
•

•
•
•

Site Internet www.bevocal.be plus les
sites Internet www.koorenstem.be,
www.acj.be et www.foedekam.be ;
Facebook (près de 1000 followers) ;
La chaîne YouTube ;
Rapports dans les magazines et les brochures annuelles des organisations ;
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•
•

Activités promotionnelles de BEvocaL et des trois organisations ;
Activités promotionnelles des organisateurs de concerts (sites Internet, dépliants, affiches).

BEvocaL a participé à une émission de radio de Klara. La prestation du Chœur National de Jeunes lors
de la remise des prix de « Belgodyssée » a été enregistrée par la radio RTBF. Des articles sur BEvocaL ont
également été publiés dans plusieurs journaux (régionaux), dont la Gazet van Antwerpen et Het
Laatste Nieuws, le Grenz-Echo ainsi que dans les médias en ligne Crescendo et Arts et lettres.
•
•

https://www.crescendo-magazine.be/voces8-et-bevocal-a-bozar/
https://deashelle.com/2019/10/05/peachy-concert-with-voces8-and-bevocal-bozar/

Une organisation stable et durable
•

Sécurité financière à long terme : Un des fers de lance de l'organisation est de créer une
sécurité financière pour le fonctionnement durable du chœur.

•

Développement de l'organisation : En 2019, nous avons continué à développer l'organisation du projet avec un petit comité de direction flexible qui définit les lignes générales
artistiques, organisationnelles et financières du chœur. Un certain nombre de collaborateurs (bénévoles), notamment pour les tâches logistiques et les traductions, y contribue
également. Bien entendu, les trois communautés linguistiques y œuvrent activement.

Enfin, en 2019, nous avons évalué le projet, l‘avons affiné et amélioré le concept artistique et organisationnel. L'évaluation sera terminée au début de 2020, après quoi l'élaboration de la planification du 2 e
semestre 2020 pourra commencer.

Contacts :
BEvocaL - Le Chœur National des Jeunes de Belgique
p/a Pater Pirestraat 50, 2018 Anvers
T : 03/237 96 43 | E : info@bevocal.be | W : www.bevocal.be
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Around40
par le comité : Barbara, Carla, Florent, Jean-Benoît, Julie-Anne, Nathalie, Ziza

Présentation du projet
Around40 est un projet organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie qui
permet à toute personne âgée de 30 à 50 ans, quel que soit son niveau ou son expérience vocale, de
chanter en chœur.

La fréquence des répétitions, toutes les trois semaines, permet de concilier la passion du chant avec les
vies professionnelle et familiale de chacun.
Un des grands avantages du projet est la mise en place d’une garderie pour la durée de chaque répétition, qui permet à des couples de profiter du projet en famille, les enfants de 3 à 12 ans étant encadrés
par les grands enfants des choristes pour la plupart.
Le projet tient sur deux années académiques avec, comme point d'orgue, la présentation du répertoire
travaillé durant les deux saisons lors de quatre concerts. Il s'agit ici de la troisième édition du projet,
commencée en octobre 2018 et qui se terminera en novembre 2020.
Le répertoire de cette troisième édition est composé de musiques diverses, entre autres de la musique
pop en anglais de Charlie Puth, Lady Gaga, Lordes, Loïc Nottet, mais aussi des chansons françaises de
Juliette Nourdinne, Michel Fugain, Paris Combo, Christophe Willems, Tété pour ne citer qu’eux. D’autres
artistes seront au menu des concerts de novembre 2020, mais chuuuut … surprise !
Les choristes sont dirigés par trois chefs de chœur, musiciens professionnels : Arianne Plangar, Florence
Huby et Olivier Bilquin, qui ont également créé tous les arrangements musicaux.
La mise en scène est, quant à elle, assurée par Bruno Briquet.

33

Les forces du groupe
•
•
•
•
•
•

des choristes amateurs passionnés, encadrés et dirigés par des professionnels de la
musique et du spectacle ;
des propositions inédites spécialement harmonisées pour Around40 par leurs chefs de
chœur ;
un répertoire diversifié, original, qui emmène choristes et spectateurs dans des univers
variés ;
une mise en scène élaborée par des professionnels du spectacle qui apporte du corps à
la musique ;
un public varié, fidèle ou nouveau, toujours en attente de découvertes musicales grâce
à la renommée d’Around40 ;
plus de 100 choristes sur scène pour faire de leur concert un spectacle musical à part
entière.

La direction du chœur
Arianne Plangar
Arianne Plangar est chanteuse et pianiste. Elle est diplômée de l'Institut Supérieur de Musique et
Pédagogie (IMEP). Elle enseigne l'éducation musicale aux futurs instituteurs en formation au sein de
l'Henallux de Champion. Elle est passionnée par les voix.
Elle a chanté dans de nombreuses formations, classiques, jazz ou de variété. Actuellement, elle fait partie
du groupe vocal féminin, « Kava Kava » et du trio « A Fleur de Mau ».

Elle a créé un chœur, « Voix-Ci Voix-Là », il y a plus de 20 ans en lançant une petite annonce dans un journal local. Depuis ce jour, chaque semaine elle partage son amour du chant choral avec ses amis choristes ! Elle dirige également la chorale d’enfants les « Clac’sons ».

Florence Huby
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 » ayant représenté la Belgique à l’Eurovision en 2011, elle a été choriste
et responsable des choristes pour l’émission « The Voice Belgique ».
Elle dirige ou fait partie de plusieurs formations vocales (« Kava Kava », « A Fleur de Mau », « Around 40 », ...)

Olivier Bilquin
Après ses études en piano au Conservatoire de Liège, c’est pour la musique de scène, en 2001, qu’Olivier
Bilquin a débuté professionnellement dans la composition. Il a ainsi collaboré avec plusieurs compagnies
et metteurs en scène. Son attrait pour la musique de film lui a offert l’occasion de travailler avec plusieurs
réalisateurs dont Benoît Mariage, Christophe Hermans, Thibault Wohlfahrt ou David Lambert.
Parallèlement à son parcours classique, il s’est toujours intéressé à la chanson française ou anglo-saxonne,
allant de la pop au rock, de la world music aux Musicals de Broadway.
Très investi dans le chant choral, notamment à travers les nombreux arrangements qu’il réalise, Olivier
Bilquin assure régulièrement la direction musicale de projets vocaux avec différents partenaires dont la
Fédération Chorale Wallonie- Bruxelles, A Cœur Joie (ABBAcadabra, Il était une fois Musical Art School), les
Motivés et les associations Babel, Créa d’âmes ou Horizon 2000 à Charleroi, ainsi qu’en milieu scolaire.
Il fait également partie de l’équipe artistique des Fous Chantants d’Alès depuis 2017.
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Chorégraphie, mise en scène et mise en espace
Bruno Briquet
Issu du théâtre, Bruno Briquet est diplômé du Conservatoire Royal de Mons
dans le domaine de l’interprétation et dans celui de l’enseignement. Très vite,
il bifurque vers la danse. C’est lorsqu’il devient enseignant qu’il s’interroge sur
les fondements de sa pédagogie.
Réfutant une approche psychologique du jeu et conscient que le corps a une
portée narrative, il décide de se former à la choréologie Laban. Il se forme
alors à la « Rosemary Brandt Practice (RBP) » auprès de la choréologue ellemême. Plus tard, c’est avec Olga Masleinnikova qu’il affinera son apprentissage. Passionné, il finit par maîtriser la symbolisation du mouvement qui lui
offre l’occasion de clarifier ses prises de notes tant en théâtre qu’en danse. Il
intègre ensuite la classe de Noëlle Simonet au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris où il étudie et pratique la cinétographie. Il y rencontre Angela Loureiro et son enseignement des
études labaniennes (Laban Movement Analysis).
Actuellement, il entame un cursus de perfectionnement, toujours au CNSMDP. Par ailleurs, il développe
un travail de recherche chorégraphique personnel qui lui permet d’affiner ses outils de notation en les
mettant au service de la création.
Parallèlement, il enseigne l’interprétation théâtrale et la technique à des comédiens, notamment au
Conservatoire Balthasar Florence de Namur.

Les concerts en 2019
Un concert de mi-projet a eu lieu le dimanche 22 décembre 2019 à l’Eglise du Moulin à Vent de Bouge,
dont la première partie a été assurée par la Chorale La Sarteline, dirigée par Daniel Schmit.
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Et en 2020 ?
Namur en Chœurs : le 31 mai 2020 après-midi dans le cadre des scènes ouvertes (heure et lieu à
déterminer)
Concerts de fin de projet
Le samedi 21 novembre 2020 à 20h15 et le dimanche 22 novembre 2020 à 15h30
Le samedi 28 novembre 2020 à 20h15 et le dimanche 29 novembre 2020 à 15h30
Lieu : Centre culturel Marcel Hicter « La Marlagne », chemin des marronniers, 26 - 5100 Wépion

Photos des concerts @40.2 à la Marlagne – Avril 2018 - ©NicoSmo
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Autres activités
par Noël Minet

Messes polyphoniques à
Saint-Jacques-sur-Coudenberg (Bruxelles)
Pour la 8e année consécutive, les responsables de l’Eglise
Saint-Jacques-sur-Coubenberg ont invité chaque mois (sauf
juillet et août) des chœurs de notre fédération qui, au cours
de la messe solennelle de 11 heures, ont interprété des
messes polyphoniques de Giacomo Puccini, Franz Schubert,
Kurt Bikkembergs, Alain De Ley, Maurice Duruflé, Sandra
MILLIKEN, Daniele CARNEVALI, Stephan NICOLAY et Alwin
Michael SCHRONEN.
https://paroisse-militaire-saint-jacques-sur-coudenberg.be/
fr/agenda-des-messes-polyphoniques

Bruxelles : les plaisirs d’hiver
Winter Vox, en partenariat avec Bozar Music, Koor&Stem et A Cœur Joie, a rassemblé pour sa troisième
édition des chorales professionnelles et amateurs.
Des traditions de Christmas Carols au Gospel, en passant par le chant sacré et les musiques du monde,
la programmation était riche en diversité. Le chant choral était mis à l’honneur comme expression de
rassemblement, de partage, de diversité et de communion en espace public.
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La Régionale de Brabant wallon - Namur
par René Henrion, Président de la Régionale

Nous avons maintenu, cette année, nos objectifs de promotion du chant choral et de la formation
vocale. Nous organisons régulièrement des journées de formation ouvertes aux membres des chorales A
Cœur Joie et élargies aux choristes non-membres.
Notre projet-phare a été, au 2ème semestre de 2019, la création d’un chœur éphémère dédié au chant
classique, dirigé par Reynald Sac.

Nous sommes également le relais des chorales membres A Cœur Joie dans leur soumission de demandes
de subsides à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Membres du comité de la Régionale du Brabant Wallon-Namur
•
•
•
•

René Henrion : Président
Orianne Renault : Responsable musicale et gestionnaire des subsides
Isabelle Fissette : Trésorière
Marie Thomas, membre active.

Deux membres du comité se sont retirés en 2019.
La Régionale représente 80 chorales réparties sur Namur et le Brabant wallon.

Dates des réunions : les réunions ont lieu habituellement tous les 2 mois. Il est possible, en fonction des
projets, que la fréquence en soit plus élevée.

Activités 2019 :
1– La journée chantante du 1er mai
Notre traditionnelle journée chantante du 1er mai a lieu sur le site de l’UCL en Brabant Wallon, à l’auditoire
Ste Barbe.
Le nombre de participants a atteint une centaine de participants.

La journée s’adresse à toute personne désireuse de chanter, à partir de 5 ans. La moitié, environ, n’est pas
membre. C’est le signe que nous atteignons un de nos objectifs, à savoir : promouvoir et faire découvrir le
chant choral.
Des ateliers différents sont organisés tant pour répondre à un public d'âge différent que pour varier les
styles de musique abordée.
Programme de la journée
Deux ateliers adultes et un pour ados, choix entre le style classique et la musique du Monde :
•
•
•
•
•

Un atelier de musique française, dirigée par Jean-François Dossogne,
Un atelier classique, prélude à la formation éventuelle d’un chœur de la Régionale, dirigé par
Reynald Sac
Un atelier pour enfants de 8 à 12 ans, dirigé par Floriane de Harven
Un atelier pour les enfants de 5 à 7 ans, mené par Mélanie Rihoux.
Un mini-concert inter-ateliers en fin de journée devant un public composé des familles des
participants.
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2- L’Assemblée Générale de la régionale
Cette année, l’AG a eu lieu le 18 février à Ottignies. Outre les membres du comité, plus de vingt personnes
représentant de chœurs des provinces de Namur et du Brabant wallon ont assisté à la réunion. Celle-ci a
donné ensuite place à un échange de questions-réponses et d’idées ainsi qu’à un verre de l’amitié.

3- Le chœur éphémère de chant classique « Musique en Miroir »
Nous avons confié ce projet à Reynald Sac, qui a abordé la découverte du chant classique de manière
originale : « Musique en Miroir ». De nombreux choristes y ont participé et, vu leur enthousiasme, nous
avons pris la décision de lancer un projet plus ambitieux, fait de 3 journées de répétitions et d’un miniconcert, mais dans un cadre éphémère.
Plus de 60 choristes ont marqués leur intérêt et, compte tenu des dates retenues, près de 50 d’entre eux se
sont inscrits. Le concert final a été donné le 1er décembre avec les chorales « Sautecroche » et « Why
Notes » au profit de l’ASBL « Thabita ».
Suite à cette expérience et à la réaction positive des participants, nous envisageons de relancer le
concept en 2020.

4- Le soutien aux chorales et aux choristes
•

Formation musicale
Notre régionale soutient les choristes dans leurs activités de formation musicale (ACJ) en
participant financièrement aux frais d'inscription.

•

Le traitement des dossiers subsides de toutes les chorales affiliées
Une de nos interventions les plus importantes pour nos membres ACJ de la région est la
préparation des documents pour l’octroi des subsides officiels émanant du ministère.

•

La diffusion de l’information
Notre rôle est également d’assurer la transmission des informations reçues de la fédération aux
chorales membres et de s’assurer que nos propres informations soient véhiculées à un nombre
important dans la région.

•

La gestion des contacts inter-chorales (courriels)
A de nombreuses reprises en cours d’année, certaines chorales nous demandent d’être leurs
interprètes auprès d’autres membres. Cela couvre par exemple la recherche de concerts
communs, la promotion de leurs propres concerts.

Et en 2020 ?
A priori, maintien des activités mises en place pour les années précédentes :
•

La journée chantante du 1er mai 2020 se tiendra à Louvain-la-Neuve et comprendra 2 ateliers
enfants et 2 ateliers pour adultes et adolescents ;

•

Relance du concept du Chœur éphémère classique au 2nd semestre ;

•

Aide à la réalisation des dossiers de subsides pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et soutien
financier aux choristes participant à des formations organisées par A Cœur Joie.
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La Régionale de Bruxelles
par Louis Dussard, Président de la Régionale

Nos objectifs
•
•

Organiser des activités ouvertes à tous, membres ou non de chorales ACJ
Favoriser les contacts entre les 49 chorales ACJ de la Régionale de Bruxelles

Membres de la Régionale de Bruxelles
•
•
•

Président : Louis Dussard
Trésorière : Perrine Lecomte
Conseiller musical : Danielle Piana

Vice-président : Gérard Hittelet
Secrétaire : Elisabeth Van Sull
Soutien administratif : Françoise Louveaux

Activités 2019
•

27 janvier, reprise des répétitions avec Pascale Van Os pour préparer le concert du 2 mai 2020
dans la salle Henri Le Bœuf de Bozar à Bruxelles.
Au programme : le « Requiem » de Verdi
1 répétition par mois, excepté en juillet et août - 10 répétitions en 2019 - 220 choristes

•

19 février : repas des présidents et chefs de chœurs : 22 personnes présentes

•

5 mai : participation à Singing Brussels

•

Juillet - Août : Les Mercredis qui chantent




•

8 soirées organisées à l'église Saint Job à Uccle
8 chefs de chœurs différents pour animer ces soirées
328 choristes au total

Du 20 au 25 août : la Semaine chantante - 75 choristes
Au programme : « Prêts pour un tour d’Europe baroque ? »

Direction : Boris Kondov - Piano : Noémi Biro
5 jours de répétitions à l'Académie de Watermaael-Boitsfort
25 août : participation au concert final du festival d’orgues organisé en l’église Notre-Dame
du Chant d’Oiseau à Woluwe-Saint-Pierre
•

15 septembre : Reprise des répétitions « Verdi »

Et en 2020 ?
•

Répétitions avec Pascale Van Os en vue du concert à BOZAR - 1 répétition par mois

•

Assemblée générale : 3 postes à pourvoir : soutien administratif, trésorier(e) et président

•

2 mai : concert à BOZAR,

•

Juillet et août : les « Mercredis qui chantent »

•

Août : la « Semaine chantante ».
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La Régionale de Charleroi
par Monique Alexandre, Présidente de la Régionale

Le 16 mars 2019, la Régionale ACJ de Charleroi a organisé l’Assemblée générale de la Fédération sur le
site du Bois du Cazier à Marcinelle.
Après une matinée consacrée à l’AG, un drink et un repas festif ont réuni les participants pour fêter les 60
ans de la création d’A Cœur Joie Belgique, en présence des membres fondateurs de la branche belge
d’A Cœur Joie, mais aussi des représentants suisses et français.
La visite facultative du site de cet ancien charbonnage, théâtre d’une terrible catastrophe en 1956, fut
proposée en début d’après-midi.
La journée s’est terminée par la prestation de la « Suite Duteil » par le chœur de la Régionale composé
d’environ 90 choristes placés sous la direction d’Arianne Plangar et Bénédicte Willems.

Le 25 mai, la Régionale organisait une matinée d’informations administratives à destination des comités
de chorales de la Fédération. Quatre intervenants ont pu ainsi aborder les sujets suivants et répondre aux
questions des participants :
•

Association de fait ou ASBL : contraintes, obligations, avantages… par Jean-Luc Cassart,
avocat

•

Assurances : A Cœur Joie ou autres ? Que couvrent-elles ? Par Louis Dussard

•

Rapports d’activités : qu’y renseigner ? Comment le compléter ? Par Catherine Stilmant,
inspectrice auprès du Ministère de la FWB

•

Auditions Art et Vie : pour qui ? pourquoi ? Par Yves Wuyts

Durant le premier semestre 2019, le comité de la Régionale a mis en chantier un projet de chœur éphémère qui a pour but de (re)découvrir les incontournables mélodies du groupe Queen et ses chansons
parfois moins connues.
Les premières répétitions ont commencé en octobre. Le chœur est composé de 168 choristes placés sous
la direction d’Emeline Burnotte et Emilie Van Laethem. Le projet s’étalera sur plus d’un an et se terminera
en janvier-février 2021 par des concerts de clôture où le chœur sera accompagné de quatre musiciens
et évoluera sur scène sous la direction d’un metteur en scène professionnel.

Le comité de la régionale s’est réuni 9 fois : les 9 janvier, 21 février, 12 mars, 8 avril, 16 mai, 12 juin,
23 septembre, 4 novembre et 9 décembre 2019.

42

43

44

La Régionale du Hainaut Nord
par Yves Wuyts, Président de la Régionale

La régionale organise et soutient le « Chœur du Hainaut » - chœur régional ACJ - regroupant des
choristes issus d'une dizaine de chorales de la province et du nord de la France .
Deux thèmes inscrits dans la démarche de découverte et valorisation de répertoires originaux ont été
abordés en 2019 :
« BAROQUE LATINO » et « LES MOZART FONT LA FÊTE »
Le challenge de ce deuxième projet fut de (re)créer une « Missa Brevis » de Léopold Mozart dans le
cadre de la célébration du 300ème anniversaire de sa naissance et dont il n'existe actuellement pas
d'enregistrement .
Pour éviter de mobiliser trop les choristes, ce chœur ponctuel répète de septembre à décembre les
lundis de 20h à 22h à l'Académie de musique de Mons. Vu la rapidité du travail et l'approche stylistique
recherchée, il est accessible uniquement à des lecteurs. Des instrumentistes et solistes vocaux professionnels ainsi que Le Petit Chœur d’Ath sont associés aux réalisations.
Renseignements : yveswuytsbe@yahoo.be
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La Régionale de Liège-Luxembourg
par Jean Paul Adam, Secrétaire-Trésorier de la Régionale

Membres de la Régionale Liège-Luxembourg :
•
•
•
•
•

Présidente : Lily Leleux
Secrétaire / trésorier : Jean Paul Adam
Secrétaire adjoint pour la Province de Liège: Michel Kauffman
Conseiller musical : Antoni Sykopoulos
Membres : Bernadette Tombeur, Luc Nussbaum

Activités 2019
Vendredis qui chantent
Deux soirées les 12 et 26 juillet, organisées par Claude Dussart avec la chorale l’Essenelle d’Esneux. Elles
ont eu lieu à la salle l'Escale à Esneux et étaient ouvertes à tout public. Sous la direction de Claude
Dussart, une quarantaine de choristes ont pu déchiffrer 5 à 6 chants.
Journée du 11 novembre

La journée du 11 novembre 2019 s'est déroulée à Liège au collège du Sartay à Embourg (Chaudfontaine).
Cette année, Gilles Massart et Laurence Wambersy ont entrainé avec eux 67 choristes à chanter la France
et l'Amour avec enthousiasme.
Cinq enfants ont fait des merveilles sous la houlette de Carine Bragard.
L'intendance a été assurée par les scouts de Saint-Louis à Liège. Un grand merci à eux.
Pour 2020, nous avons l'intention de pérenniser la journée à cet endroit.
Les concerts à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL)
La régionale permettait à ses membres d'assister à une dizaine de concerts d'orchestre à la salle philharmonique de Liège pour le prix de 10 € par concert.
Hélas, nous n'avons pas eu assez de réservations pour maintenir cette activité en 2019.
Un grand merci à Myriam Derclaye et Joëlle Pirlet qui se sont chargées aimablement du choix et des
réservations des concerts en 2019.
Nous recherchons de nouveaux volontaires pour assurer cette activité à l'avenir.

46

Partenariat avec BOZAR : Singing Brussels
par Loti Piris Niño

Singing Brussels veut encourager le chant choral à
Bruxelles. En 30 ans, tout Bruxelles chantera …
« Lorsque mille voix chantent ensemble, elles recouvrent les défauts individuels », écrivait Thomas More. Tel est exactement
l’objectif du concert participatif qui a été le point culminant du Singing
Brussels Celebration Weekend. À cette occasion, un chœur immense,
composé du public, de 700 choristes amateurs, de chanteurs professionnels, de chefs de chœur et élèves d’académies de musique, a entonné
une ode à la ville, à la diversité et à l’unité le dimanche 5 mai 2019.
Sous le titre de "Love, Lost and Found", le concert participatif pour grand
chœur, BevocaL, le Chœur National des Jeunes de Belgique et VOCES8 avec la participation du public,
sous la direction de Paul Smith, a réuni dans la Salle Henri Le Bœuf à BOZAR plus de 3000 personnes.
Le programme, placé sous le signe de la Renaissance, a tissé un lien entre passé et présent, allant des
sublimes polyphonies de Josquin Desprez aux grooves R&B de Jill Scott, en passant par Monteverdi,
Debussy, Poulenc et Jacques Brel.
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Des chefs de chœur expérimentés ont fait découvrir mille manières d'aborder le chant : par la pratique
du rythme, le travail de respiration, la stimulation de l'écoute, l'apprentissage de l'harmonie. Denis Menier
a proposé un atelier où ont été abordées des pièces harmonisées en style jazz (close harmony).
Une trentaine de chœurs amateurs disséminés à travers le Palais des Beaux-Arts nous ont invités à découvrir la musique chorale dans sa grande diversité. Ils se sont produits par binômes afin de promouvoir la
diversité et la rencontre entre choristes.
Les chœurs de notre fédération A Cœur Joie qui ont participé à cette édition sont : Cantus Firmus, Da
Cagile, La Vielle, Patshiva Cie, Phoneomen, Les Clac'Sons et Les Kets de Magellan.
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Collaboration A Cœur Joie, Koor&Stem et Födekam
par Loti Piris Niño

Objectifs
Depuis le 24 novembre 2015, les trois Fédérations chorales de Belgique, A Cœur Joie – Fédération
Chorale Wallonie-Bruxelles, Koor&Stem - Fédération Chorale de la Communauté flamande et Födekam
– l’association pour les groupes vocaux et instrumentaux de la Communauté germanophone, ont établi
une collaboration au-delà des frontières linguistiques pour notamment stimuler les échanges et encourager la coopération au sein du monde choral belge.
Suite à cette rencontre, des propositions concrètes se sont dégagées, entre autres l'organisation d'un
week-end annuel qui ressemblera des choristes des trois fédérations, la création de BEvocaL, le Chœur
National de Jeunes de Belgique, et, depuis 2019, un partenariat afin de partager les activités des trois
fédérations.

Membres de l'équipe de travail :
•
•
•

Loti Piris (A Cœur Joie)
Brigitte Cloot et Hedy Dejonghe (Födekam)
Lucille Lamaker et Valerie Konings (Koor&Stem)

Réunions : 8 et 29 janvier, 13 et 22 mars, 11 et 27 avril, 21 mai, 26 juin, 5 juillet, 19 et 31 août, 2, 23 et 27
octobre, 19 décembre.

Activités
•
•
•

Singing Brussels Celebration Weekend.
BEvocaL, le Chœur National des Jeunes de Belgique.
Préparation de l'évaluation du projet BEvocaL après 3 ans qui aura lieu durant l'année 2020.
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Les Relations Internationales
par Noël Minet

Notre objectif
Développer et renforcer la place de notre fédération dans les organisations internationales et leurs
programmes pour y contribuer par notre participation et contribuer au rayonnement des musiciens et
compositeurs belges à l'étranger.

Nos Partenaires
A Cœur Joie International
www.choralies.org/acoeurjoie-international
Yves Wuyts est membre du Conseil d’administration en charge de la formation et
Noël Minet en est président d’honneur. Les 4 et 5 mai 2019, Noël Minet et notre
Secrétaire générale, Thérèse Eloy, ont participé à l’Assemblée générale annuelle
d’A Cœur Joie International à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Huit fédérations étaient présentes : cinq africaines et trois européennes.

Deux décisions importantes ont été prises : prochaine réunion annuelle à Nairobi (Kenya) dans le cadre du
1er Festival « Africa Cantat » et masterclass « Rhythmic Choir Music » à Bruxelles en 2020 et Vaison-laRomaine en 2021, les frais pédagogiques étant pris en charge par notre fonds de formation.
Les Rencontres Internationales en Briançonnais (Choralp) ont eu lieu du 13 au 20 juillet : plusieurs choristes
de notre fédération y ont participé. La prochaine édition (la 10 ème) aura lieu du 18 au 25 juillet 2020. Au
programme : « Le Roi David », oratorio d’Honegger dirigé par Valérie Fayet et « Les Vêpres de Rachmaninov » dirigé par Marie-Claude Remy.
En février, Noël Minet a représenté notre fédération au 50 ème Anniversaire d’A Cœur Joie Suisse qui fut
célébré à Lausanne.

A Cœur Joie France
http://choralies.fr/
Noël Minet a été invité à l’Assemblée générale annuelle à Lyon les 6 et 7 avril 2019.
En partenariat avec l’équipe régionale des Hauts de France, nous avons organisé le Forum Régional des
Chefs de Chœur qui a eu lieu à Arras les 21 et 22 septembre 2019. Voir page 52.
Près de 300 Belges (dont 13 membres du Conseil d’administration et du Conseil musical) ont participé aux
23èmes Choralies à Vaison-la-Romaine du 1 au 11 août 2019. Deux ateliers longs étaient confiés à des chefs
de notre fédération : Florence Huby a fait découvrir « les Belges qui font la chanson » et Olivier Bilquin a
dirigé « La Suite Aznavour » qu’il a composée pour l’occasion. Plusieurs petits concerts ont été donnés par
le groupe Atout-Chœur de Chimay dirigé par Gilles Massart et par Marie-Claude Remy qui a dirigé successivement ses ensembles Fugato, Ellipse et Spivaïmo. Au cours du « Pot des Belges », une aubade a été
donnée par un quatuor de nos représentants dans l’Eurochoir.
Toutes les photos sont sur le site https://choralies.fr/galerie-photos/
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European choral association – Europa Cantat (ECA)

www.europeanchoralassociation.org
Notre Fédération contribue à son essor avec un siège au Conseil d'Administration où nous sommes représentés par Loti Piris Niño. Noël Minet et Xavier
Devillers ont participé à l’Assemblée générale qui s’est tenue à Ljubljana
(Slovénie) du 15 au 17 novembre 2019.
Voir page 54.

International Federation for Choral Music (IFCM)
http://ifcm.net/
La IFCM est une fédération de répercussion mondiale qui organise
entre autres des événements tels que le Symposium Mondial de Chant
Choral ou le Chœur Mondial des Jeunes.
Le prochain Symposium aura lieu à Oakland (Nouvelle-Zélande) en
2020.

Musica International
www.musicanet.org/fr
Située à Strasbourg, cette association maintient et développe une
base de données exhaustive et multilingue sur le répertoire choral.
Notre fédération en est membre et tous les chefs de chœurs affiliés y
ont accès gratuitement. Une vidéo de démonstration leur sera
envoyée dans le courant du 1er semestre 2020.

Les Fous chantants d’Alès
https://www.fouschantants.org
Avec A Cœur Joie France, nous sommes partenaires de ce festival qui est organisé chaque année dans
cette ville des Cévennes. Reynald Sac et Olivier Bilquin faisaient partie, en 2019, de l’équipe des chefs et
ont dirigé un millier de choristes, dont une trentaine de Belges, qui ont rendu hommage à Julien Clerc,
présent au concert de clôture auquel Noël Minet a assisté.
Reportage vidéo :
https://www.bing.com/videos/search?q=julien+clerc+youtube+al%c3%
a8s&view=detail&mid=A41059D720E655368586A41059D720E655368586&FORM=VIRE
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Forum des chefs de chœur à Arras, Hauts de France
par Yohanne Bouche, Administratrice

3e Forum des chefs de chœur
21-22 septembre 2019 – Arras (France)
Pour la 3e édition de cet événement bisannuel, le thème « Osez ! Osez ! Osez ! » proposait aux chefs de
chœur de tous horizons des pistes de réflexion ainsi que des moments d'échanges sur différentes thématiques :
•
•
•
•
•
•
•

oser d'autres manières d'apprendre à son chœur ;
oser comprendre son chœur ;
oser de nouveaux répertoires ;
oser de nouvelles musiques ;
oser s'exprimer ;
oser l'espace ;
oser écouter son chœur et se remettre en question.

Le weekend était ponctué de moments musicaux par le chœur Malbodièse et le chœur d'enfants de
l'Avesnois, démontrant différentes pratiques « osées » (chant sans direction, expression scénique,
répertoire, mise en espace...)
De plus, durant les deux jours, les participants ont également eu l'occasion de consulter et acquérir les
partitions des éditeurs présents : A Cœur Joie, Musiques en Flandre, Sinfonie d'Orphée.

Qu’est-ce que le Forum des chefs de chœur ?
Le Forum des chefs de chœur est un événement régional et inter-fédérations organisé conjointement
par A Cœur Joie Hauts-de-France, Multiphonie, la Fédération régionale des Sociétés musicales Hauts-de
-France et la Confédération musicale de France (CMF) Hauts-de-France.
Pour la première fois, A Cœur Joie Belgique s'associait à ces fédérations françaises pour
l'organisation de cette 3e édition. Les deux ateliers menés par notre chef Emilie Van Laethem ont été un
franc succès. Un tiers de la trentaine de participants au Forum était des membres de la Fédération
belge.
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L’avis de l’intervenante Emilie Van Laethem…
Ca y est! J'y suis !
Je suis prête à donner mon atelier « OSER apprendre ».
Le groupe arrive et je me rends vite compte que les chefs viennent de tous
horizons confondus et surtout qu'ils ont envie d'apprendre et échanger.
On chante, on bouge, on chante directement par cœur, on essaye, on cherche,
on s'amuse... bref, je leur donne tout un panel d'outils, de clés, de pistes pour apprendre différemment.
Mon atelier terminé, je poursuis l'après-midi avec les « stagiaires » : échanges, découverte de nouveaux
répertoires, concert,... et puis surtout énormément de petits moments d'échange entre nous : on partage
nos expériences, on discute, on découvre des petites anecdotes,... tous animés de la même passion du
chant choral.
Le lendemain, place à mon atelier « OSER s'échauffer » : on échauffe le corps, on échauffe la voix, on
découvre de nouvelles vocalises et, comme depuis le début de ce Forum, on partage.
Bref, vous l'aurez compris, ce genre d'événement est nécessaire, intéressant, riche, aussi bien pour les
stagiaires chefs de chœur adultes-enfants-jeunes, chefs de pupitre que pour les intervenants. On en revient boosté, plein de nouvelles idées et impatients d'expérimenter tout ça.
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European Choral Association – Europa Cantat
par Loti Piris Niño
www.europeanchoralassociation.org

Notre fédération A Cœur Joie contribue à son
essor avec un siège à son Conseil d'Administration
(Loti Piris Niño, élue en 2015 et en 2018).

On continue ce qui est bien, on repense le reste …
Le conseil d’administration de l’ECA-EC ainsi qu’un représentant du Comité des Jeunes et une partie du
personnel se sont réunis du 4 au 6 octobre à Gérone en Espagne pour une retraite stratégique en étant
en phase avec nos valeurs et notre position sur la scène chorale européenne.
En utilisant différentes méthodes interactives, nous avons revu notre mission et notre vision ainsi que les
actions que nous entreprenons à leur égard. Nous avons analysé l’ensemble du portefeuille des activités
de l’association et comment elles s’intègrent à notre stratégie et notre plan d’action, et nous avons
développé ensemble de nouvelles perspectives et des axes stratégiques.

54

L'Assemblée Générale annuelle s’est tenue du 15 au 17 novembre 2019 à Ljubljana
(Slovénie)
Plus de 115 participants de 26 pays de toute l'Europe se sont réunis pour un intense week-end
d’échanges, de découvertes, de mise en réseau et de plaisir pour l’événement annuel ECA-EC 2019.
L'Assemblée générale a été précédée d'une journée d'adhésion au cours de laquelle les membres ont
discuté de leur point de vue et de leur vision de l'association et ont fait des propositions pour le développement futur, en particulier à propos de
•
•
•
•
•
•

une stratégie pour 2021-2025,
l'association et l'environnement,
le futur des festivals et des concours,
les avantages du chant choral,
le renforcement des capacités des membres,
les opportunités de peer-to-peer et la participation des jeunes.

Un moment fort de ce week-end a été la cérémonie dans laquelle le Festival Europa Cantat 2021 a reçu
le patronage de Borut Pahor, le Président de la Slovénie.
« Music unites people », tels sont les mots qui ont résonné dans le palais présidentiel de la République de
Slovénie. Ce fut un moment de grande importance et de soutien au travail des organisations chorales
de toute l'Europe pour encourager et développer cette merveilleuse forme d'art, où les gens de tous
âges se rassemblent et unissent leurs voix, en préservant les traditions culturelles par la musique.
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Les Chœurs de la Fédération
par Pascale Ulrix, employée de la Fédération ACJ

L’objectif
La Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie est au service des chœurs d'amateurs dans
l'exercice de leur activité locale de manière directe.
Aider les chœurs dans leur recherche de projets, dans leur participation à des programmes nationaux ou
internationaux, à rencontrer d'autres chœurs afin d'établir de relations de collaboration sont quelques-uns
de nos objectifs.
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217 chœurs
Enfants

Jeunes

Adultes

Brabant Wallon

7

2

35

Bruxelles
Charleroi

7
2

4
0

34
24

Hainaut

3

1

15

Liège

1

0

32

Luxembourg

1

1

10

Namur

2

2

34

23

10

184
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LA FÉDÉRATION EN 2019
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Avenue Jean 1er, 2
5000 Namur

info@acj.be
Secrétariat : 081/71 16 20-22
Librairie musicale : 081/71 16 21
ASBL - BE 408 094 935
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