
Protocole du Comité de la Sarteline
en vue de la reprise des répétitions de chorale

à l’Espace Laloux de Jambes

« Il est important que nous soyons solidaires, responsables et cohérents
dans la lutte contre le coronavirus. »    (Bénédicte LINARD, Ministre de la Culture)

Protocole rédigé et adapté à la réalité de la Sarteline à partir de documents
glanés ici et là, et notamment le Protocole de l’Eglise Catholique en vue de
la reprise des célébrations liturgiques, Conférence des évêques de Belgique,
daté du 03 juin 2020)

Pourquoi ce protocole ?

A partir de la date que décidera le Comité de la Sarteline, les répétitions de la chorale
pourront reprendre à l’Espace Laloux de Jambes, moyennant le suivi du présent protocole.

Le  présent  protocole  fournit  les  indications  nécessaires.   Il  s’agit  d’un  document
dynamique,  conçu  à  partir  de  divers  documents  élaborés  sur  base  d’une  réflexion
approfondie,  d’une  consultation  sociale  et  de  questions  concrètes  du  terrain.   Il  peut
permettre  de  vérifier  si  tous  les  aspects  d’un  redémarrage  des  répétitions  ont  été
envisagés.  

Timing de la stratégie de reprise des répétitions

Le démarrage des répétitions ne peut avoir lieu que si les conditions de sécurité suffisantes
sont  réunies  pour  cette  reprise.   Et  cela,  d’autant  plus  que  certaines  enquêtes
épidémiologiques ont démontré que le chant choral est devenu l’une des activités les plus
dangereuses, le Covid-19 se transmettant plus facilement par le chant d’ensemble. 

Si les conditions de sécurité sont suffisantes, les répétitions pourront reprendre.  Si cela
n’est pas possible,  la reprise sera reportée à une date ultérieure fixée par Comité de la
Sarteline.



Principes généraux

I. La santé et la sécurité des choristes est prioritaire

Le  risque  zéro  n’existe  pas,  même hors  période  de  coronavirus.   Mais  sans  garanties
médicales  suffisantes,  les  répétitions  ne  reprendront  pas.   Le  protocole  qui  suit  a  été
élaboré sur base de documents divers rédigés en concertation et sur le conseil des experts
qui déterminent la stratégie globale de sortie du confinement.  La reprise des répétitions
de la Sarteline sera accompagnée de mesures de sécurité nécessaires.

II. Le Chef de Chœur et le Président du Comité de la Sarteline sont
les premiers responsables du déroulement concret des répétitions
et peuvent compter sur le soutien des membres du Comité et des
référents-pupitres.

En  cette  période  de  coronavirus,  le  Chef  de  Chœur  et  le  Président  du  Comité,  en
collaboration avec les membres du Comité et les quatre référents-pupitres sont les mieux
placés  pour  gérer  le  déroulement  des  répétitions  et  réagir  rapidement  aux  différentes
situations.  

1. Le Comité  de la Sarteline et  le Chef de Chœur décident quand et  comment les
répétitions reprendront.

2. Le  démarrage  des  répétitions  n’aura  lieu  que  si  cela  peut  être  fait  de  manière
suffisamment sécuritaire et  réalisable  compte-tenu de ce que le  chant  choral  est
considéré  par  certains  experts  comme  une  « activité  culturelle  à  haut-risque de
contamination ».

3. La sécurité de tous les choristes est une condition absolue pour le redémarrage des
répétitions.  

4. Les mesures de sécurité physique et de bien-être social sont envisagées en portant
une vigilance particulière à la situation des nombreux choristes fragilisés par l’âge
et/ou la maladie (personnes dites « à risques »).

5. L’objectif  est  de  créer  un environnement  choral  aussi  sûr  que  possible,  tout  en
essayant de limiter au maximum le risque de contamination qui est très élevé dans
le cadre du chant choral.

6. La distanciation sociale est maintenue.
7. En cas de symptômes évocateurs du Covid-19, les choristes resteront chez eux.  Ces

symptômes  varient  d’une  maladie  modérée  à  sévère  des  voies  respiratoires
s’accompagnant notamment de fièvre (T° > 37,5°), de quintes de toux, de difficultés
respiratoires, de contractures, de fatigue intense, de diarrhées… 

8. Il  est  recommandé  à  chacun  de  prendre  sa  température  avant  de  venir  à  la
répétition et de s’abstenir si elle est supérieure à 37,5°.



9. L’utilisation  de  masques  buccaux  par  les  choristes  avant,  pendant  et  après  les
répétitions est fortement recommandée.

III. Conseils pour le Comité de la Sarteline

1. Prévoir dès que possible et dans le respect des règles de distanciation, une réunion
du  Comité  de  la  Sarteline pour  prendre  la  décision et  discuter  des  applications
concrètes du présent protocole.

2. Se concerter au sujet de l’acquisition de gel hydro-alcoolique.
3. En fonction  de  la  superficie  de  la  salle  de  répétition,  déterminer  le  nombre de

choristes (maximum 50 à partir  de juillet,  sous couvert du respect des distances
sociales)  qui  pourront  participer  aux  répétitions  ainsi  qu’une  méthode  pour
communiquer cette limite et la mettre en œuvre. Sans doute faudra-t-il prévoir un
système de réservations (doodle…) qui tienne compte de l’homogénéité du groupe
requise.

4. Le Comité choisit  en son sein (ou parmi les autres choristes)  des personnes qui
pourront assurer le « service d’ordre » dans le lieu de répétition.

5. Les membres du « service d’ordre » respecteront scrupuleusement les mesures de
distanciation et porteront obligatoirement un masque buccal.

6. Organiser  une  concertation  régulière  avec  le  Comité  et/ou  les  personnes  du
« service d’ordre » pour évaluer ce qui se passe lors des répétitions.

7. Conclure  des  accords  clairs  avec  la  Ville  de  Namur  (propriétaire  de  la  salle)
concernant  notre  présence  dans  la  salle  et  les  modalités  de  nettoyage  et  de
désinfection.

8. Communiquer  à  temps  (aux choristes  et  à  la  Ville  de  Namur) la  (les)  dates,  le
déroulement de la reprise des répétitions et les mesures prises (le présent protocole)
pour que cela se fasse dans des conditions de sécurité.

9. Après la première répétition, prévoir une réunion du Comité pour évaluer et ajuster
le déroulement des répétitions si nécessaire.

Organisation concrète des répétitions

IV. Mesures générales

1. Maintien de la plus grande distance possible (distance sociale), la distance minimale
entre les personnes dans le cadre de la distance sociale étant de 1,50 mètre.

2. Une distance minimale de 5 mètres entre le chef de chœur à son pupitre (et/ou à son
piano) et les choristes les plus proches sera scrupuleusement respectée, le chef de
chœur étant le « réceptacle privilégié » des particules (surtout les aérosols) émises
par tout  le chœur.   Daniel  pourrait  prendre  place sur  la scène pour être vu (et
protégé) de tous.



3. Le  nombre  maximum  de  participants  autorisé  (50  personnes  maximum  sous
couvert du respect des distances sociales) sera évalué en fonction de la surface de la
salle ; il sera affiché à l’entrée de l’Espace Laloux (pour les services de Police) et sera
communiqué  aux  choristes  par  les  canaux  habituels  de  la  Sarteline  (mails  et
intranet).

4. Le « service d’ordre » du Comité veillera à ce que la capacité maximale ne soit pas
dépassée.

5. L’utilisation  d’un  masque  buccal  avant,  pendant  et  après  les  répétitions  est
vivement recommandée.

6. Les choristes  veilleront  à ne venir  aux répétitions qu’avec un minimum d’effets
personnels (sacs, vêtements inutiles, bijoux…).

7. Les  choristes  respecteront  scrupuleusement  les  précautions  générales  (« gestes
barrières ») émises par le Conseil de Sécurité Fédéral comme par exemple l’hygiène
des mains, de la toux…

8. Tout  choriste  décidera  du  risque  qu’il  est  prêt  à  assumer  en  participant  aux
répétitions. 

9. Les personnes dites « à risques » en raison de pathologies (« personnes gravement
obèses,  affections  préexistantes  du  système  cardio-vasculaire,  maladies
pulmonaires  chroniques,  maladies  chroniques  du  foie,  personnes  atteintes  de
diabète sucré, personnes atteintes d’une maladie cancéreuse, personnes ayant un
système  immunitaire  affaibli... »)  et/ou  à  cause  de  l’âge  (>  60-65  ans  peuvent
participer  aux  répétitions ;  le  Comité  de  la  Sarteline  décline  toutefois  toute
responsabilité quant à une éventuelle infection contractée lors de ladite répétition.

10. Les choristes qui comptent participer aux répétitions auront pris connaissance de ce
protocole et veilleront à en respecter scrupuleusement toutes les dispositions.

11. Le chant choral étant une activité risquée en cette période de Covid, les choristes
qui  participeront  aux  répétitions  le  feront  en  connaissance  de  cause,  sous  leur
propre responsabilité. 

12. Les personnes extérieures à la Sarteline ne pourront assister aux répétitions.
13. En  vue  d’un éventuel  « tracing »,  un  membre  du  Comité  tiendra  un  « registre-

listing » des présences à chaque répétition.

V. Aménagement du lieu de répétition

1. Limiter à une porte d’entrée (côté Acinapolis) et une autre porte pour la sortie (côté
Espace jeunes).

2. Laisser ouvertes les portes prévues pour l’entrée et pour la sortie afin d’augmenter
le taux de renouvellement de l’air  et  de réduire le contact avec les portes et  les
poignées de porte.

3. Selon de nombreux experts, le principal mode de contamination du virus est la voie
respiratoire : transmission par gouttelettes (qui ne franchissent que quelques mètres)
et,  surtout  dans  le  cadre  du  chant  choral,  transmission  par  aérosols (particules
potentiellement virales en suspension dans l’air pendant plusieurs heures). Il faut



donc impérativement veiller, tout au long des répétitions, à accroître la ventilation
et  fournir  autant  d’air  extérieur  que  possible,  ouvrir  le  plus  possible  de  portes
donnant  sur  l’extérieur,  quelles  que  soient  les  implications  sur  la  température
ambiante.   Les  personnes  sensibles  aux  courants  d’air  et  aux  refroidissements
s’habilleront en conséquence.

4. Le bar ne sera pas ouvert ; chacun pourra toutefois apporter sa boisson personnelle.
5. Mettre  en œuvre  la distance  sociale  d’1,50 mètre  en aménageant  les  rangées  de

chaises pour respecter cette distance.
6. Disposer les chaises en lignes plutôt qu’en arc de cercle.
7. Nettoyer chaque chaise avec un produit  contenant un tensioactif solubilisant les

lipides.
8. Désinfecter les appareils manipulés pendant la répétition (pupitre, piano, ampli…)

avec un produit actif sur le coronavirus (répondant à la norme virucide) ou avec
d’autres  produits  comme l’eau de  Javel  (à  la  concentration virucide  de  0,5% de
chlore actif).

9. Veiller à ce que chaque appareil (pupitre, piano, ampli…) ne soit touché que par
deux personnes désignées dès le début de la répétition.

10. La  distance  entre  le  chef  de  chœur  et  les  premiers  choristes  sera  d’au  moins  5
mètres.

VI. Déroulement concret des répétitions

A. Avant le début des répétitions

1. Faire entrer les choristes à une distance sécuritaire de minimum 1,50 mètre les uns
des autres.

2. Aucune poignée de mains, bisous et autres contacts directs entre les choristes ne
sont autorisés.

3. Le chef de chœur ne salue pas personnellement les choristes à l’entrée de la salle.
4. Le « service d’ordre » veille à ce qu’il  n’y ait pas de rassemblement à l’entrée de

l’Espace Laloux.
5. Le « service d’ordre » veille à ce que la capacité maximale ne soit pas dépassée.
6. Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l‘entrée de la salle. Chaque personne

entrant dans la salle réalisera obligatoirement une friction hydro-alcoolique.
7. Veiller à ce que les sanitaires soient pourvus en savon et en serviettes en papier à

usage unique.
8. Les choristes prennent place dans la salle, dans leur pupitre, en occupant d’abord

les places les plus éloignées de l’entrée.  Les personnes les plus proches de la sortie
quittent la salle en premier lieu.

9. Les choristes qui, pour des raisons musicales ou amicales, aimeraient prendre place
à  côté d’une personne particulière s’arrangeront  avec cette  dernière  pour  entrer
dans  la  salle  en  même  temps  (étant  sauf  le  principe  de  distanciation) :  aucune
réservation de place ne sera envisagée.



10. Les  nouvelles  partitions  ne  seront  communiquées  aux  choristes  que  par  voie
électronique.

11. Les fardes de réserve ne seront plus utilisées jusqu’à nouvel ordre.
12. Les porte-manteaux ne seront plus utilisés jusqu’à nouvel ordre.
13. La  « boîte  à  suggestions »  ne  sera  plus  utilisée  jusqu’à  nouvel  ordre ;  toutes

remarques  et  suggestions  seront  communiquées  oralement  ou  par  mail  aux
membres du Comité.

B. Déroulement des répétitions

Les répétitions se dérouleront comme d’habitude, en évitant cependant tout contact direct
entre les choristes et avec les différents documents (classeurs, partitions…) appartenant à
des tiers.

Il sera demandé aux choristes, autant que faire se peut, de ne pas chanter trop fort afin de
ne  pas  augmenter  inutilement  le  taux  de  gouttelettes  et  surtout  d’aérosols  (protection
d’autrui) et d’éviter les inspirations trop profondes (autoprotection).

Les déplacements non indispensables ne seront pas autorisés pendant la répétition.

Lors de la pause, la distanciation physique sera respectée, en veillant particulièrement à ce
qu’il  n’y  ait  aucun  contact  avec  les  mains  ou  les  surfaces  (par  exemple  échange  de
partitions ou autres documents…).

C. A la fin des répétitions

1. Le « service d’ordre » veille à éviter que se forment des rassemblements à l’intérieur
de la salle de répétition.

2. Le chef de chœur ne salue pas personnellement les choristes à la sortie de la salle.
3. Si un cas de contamination devait malheureusement survenir suite à une répétition,

le Président du Comité en avisera impérieusement chacun des choristes ainsi que la
Ville de Namur (propriétaire des locaux), les particules aérosolisées pouvant rester
en suspension dans le local jusqu’à 24 heures voire beaucoup plus  selon certaines
études.

Musicamicalement !
Le Comité de la Sarteline.


