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Les Enfants et les Jeunes 
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Camp enchanteur  pour les 8–12 ans 

Avec Mélanie RIHOUX et Jean-Christian DANIELO 

DU 2 AU 8 JUILLET 2022  

 

Une semaine pour monter un spectacle complet : chant, chorégra-

phies, mise en scène, décors,... Le tout dans une ambiance extra qui 

fait chaque année de ce camp un moment vraiment ENCHANTEUR ! 

 

Nombre de places limité à 28 participants.  

Le spectacle sera repris le 10 septembre 

2022 au Centre Culturel d'Eghezée, avec les 

ados.  

 

INFOS PRATIQUES  

Lieu : Daverdisse  

Prix : 290 € (membres ACJ)  

          320 € (non membres) 

Contact : Julie HUWAERT 0474/37.44.71 

juliehuwaert@gmail.com    

Inscriptions : www.acj.be/activites/  

Date limite d’inscription : 15 juin 2022 

mailto:juliehuwaert@gmail.com
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Avec Olivier BILQUIN et Jean-Christian DANIELO 

Pour le 8-15 ans 

 

Embarquez avec nos 50 enfants et ados (9-17 ans) sur ce fabuleux paquebot ! 

Après ABBAcadabra et Musical Art School, découvrez la nouvelle comédie 
musicale que nous vous avons concoctée. Chants, danses, mises en scène, 
sans oublier décors et costumes : tout est réuni pour vous faire vivre un  
magnifique moment. 

Les jeunes ont travaillé comme des fous tout au long de la saison et n'atten-
dent que vous! 

 

 

 
CONCERTS  

au théâtre de La Marlagne 
(Wépion) 

> Vendredi 15 avril à 20h  
> Samedi 16 avril à 16h 
> Samedi 23 avril à 20h  
> Dimanche 24 avril à 16h 
 

TARIFS  

>  Adultes : 18 € (prévente)  
                       20 € (sur place) 
>  Enfants jusqu'à 12 ans :  
                       10 € (prévente)  
                       12 € (sur place) 

Réservations : https://
forms.gle/8tAakur7cL2TK45W6 

https://forms.gle/8tAakur7cL2TK45W6
https://forms.gle/8tAakur7cL2TK45W6
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WE jeunes 8-15 ans et 15-30 ans 

Week-end 8-15 ans 

12 ET13 MARS 2022 

Un grand moment attendu avec impa-
tience par bon nombre de choristes 
chaque année ! Le WE est ouvert aussi bien 
aux enfants/ados qui ont l’habitude de 
chanter en chorale qu’aux autres.  
 
ATELIERS :  
> 8-11 ans avec Catherine DEBU  
> 12-15 ans avec Florence HUBY  
 

 

Week-end 15-30 ans 

avec Reynald SAC et Olivier BILQUIN  

12 ET 13 MARS 2022 

Tu as entre 15 et 30 ans et tu aimes chanter ? Tu as tout ce qu’il faut ! (aucun  
prérequis nécessaire)  
 
Le week-end jeunes, c’est un week-end à grand succès. Tu feras partie de plus de 
100 participants, habitués ou non, à converger des quatre coins de la Belgique vers 
la Marlagne à Wépion pour chanter deux jours durant et monter un répertoire  
arrangé spécialement pour l’occasion.  

 
Musique, bonne humeur, rencontres,  
découvertes, partage, ambiance : tous ces 
ingrédients seront réunis jusqu’à l’apogée 
du week-end : un concert dans le théâtre 
de la Marlagne, le dimanche à 16h30, en 
commun avec la branche enfants.  
 

INFOS PRATIQUES  
Lieu : Centre culturel La Marlagne (Wépion)   
Horaire : du samedi à 9h30 au dimanche à 
17h00  
Prix : 55 € (membres ACJ) - 65 € (non-membres) 
(en internat)  
Contact : Julie HUWAERT— 0474/37.44.71     
                  juliehuwaert@gmail.com  
Inscriptions : www.acj.be/activites/  
Date limite d’inscription : 6 mars  2022 

INFOS PRATIQUES  
Lieu : Centre culturel La Marlagne 
Horaire : du samedi 9h30 au dimanche 19h 
Prix : 75 € (membres ACJ) – 85 € (non-membres) 
Contact : jeunes.acoeurjoie@gmail.com 
Inscriptions : www.acj.be/activites/  
Date limite d’inscription : 6 mars  2022 

mailto:juliehuwaert@gmail.com
mailto:jeunes.acoeurjoie@gmail.com
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Juillet en-chantant pour les 13-17 ans 

avec Arianne PLANGAR et Vincent DUJARDIN 

DU 9 AU 15 JUILLET 2022 

 

 

Une semaine pour s’éclater !  

Au programme : technique vocale et d’ex-

pression en scène. Des chansons harmoni-

sées mais aussi des chansons à composer... 

Et au bout, un spectacle inédit !  

 

 

Juillet en-chantant, la suite, pour les 18-25 ans 

avec Florence HUBY et un metteur en scène 

DU 9 AU 15 JUILLET 2022 

Ceux qui ont goûté aux « Juillet en-chantant » en veulent encore et encore …  

Aussi, la Fédération a-t-elle décidé de concocter également une semaine en-

chantante pour les 18-25 ans. 

 

Travail vocal, travail scénique, ambiance 

super ! Tous les ingrédients requis pour 

une semaine exceptionnelle, avec un spec-

tacle pour clôturer le tout. 

INFOS PRATIQUES  
Lieu : Institut Technique de Namur 
Dates : du samedi 9 juillet 2022 à 9h au vendre-
di 15 juillet 2022 à 18h (audition de fin de stage 
à 16h)  

Prix :  > Logement (pension complète) : 305 € 

           > Frais pédagogiques : 65 €  (membres) 

               95 € (non membres) 
Contact : Marie-France BOUVY : 081/71 16 20 –  
                 info@acj.be  
Inscriptions : www.acj.be/activites/  
Date limite d’inscription : 1 juin 2022 

INFOS PRATIQUES  
Lieu : Institut Technique de Namur 
Dates : du samedi 9 juillet 2022 à 9h au vendre-
di 15 juillet 2022 à 18h (audition de fin de stage 
à 16h)  

Prix :  > Logement (pension complète) : 305 € 

            > Frais pédagogiques : 65 €  (membres) 

                95€ (non membres) 
Contact : Marie-France BOUVY : 081/71 16 20 –  
                 info@acj.be  
Inscriptions : www.acj.be/activites/  
Date limite d’inscription : 1 juin 2022 
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Week-end  So Classy(c) 

Week-end 15-30 ans 

1 ET 2 OCTOBRE 2022 

Tu as entre 15 et 30 ans, tu veux 
t‘essayer au chant, ou tu sais chan-
ter et tu veux remettre ça, ou  
encore tu as adoré un autre week-
end jeunes d’A Cœur Joie ? 

Tu as envie de (re)découvrir le 
répertoire classique ? Tu as tout 
ce qu’il faut ! 

Alors, rejoins-nous à Louvain-la-
Neuve les 1 et 2 octobre 2022 ! 

Musique, bonne humeur, ren-
contres, découvertes, partage, 
ambiance : tous ces éléments  
seront réunis jusqu’à l’apogée du 
week-end : un concert, le  
dimanche à 16h30. 

INFOS PRATIQUES  
Lieu : Louvain-la-Neuve 
Horaire : du samedi à 9h au dimanche à 19h 
Prix : 75 € (membres ACJ) – 85 € (non-membres) 
Contact : jeunes.acoeurjoie@gmail.com 
Inscriptions : www.acj.be/activites/  
Date limite d’inscription : 20 septembre 2022 

Journée chantante 

 Pour les 4-12 ans 

13 NOVEMBRE 2022 

Avec Floriane de HAEVEN, Stéphanie 
GUILMIN, Nathalie DUFOUR  

Une journée pour apprendre 3 ou 
4 chansons, pour vivre et décou-
vrir le bonheur de chanter  
ensemble avec de chouettes 
cheffes de chœur profession-
nelles. 
Pour les plus jeunes, les moments 
de chants alternent avec les jeux 
rythmiques et/ou musicaux. 

INFOS PRATIQUES  
Lieu : Rixensart ou Hamme-Mille 
Horaire : du samedi 9h30 au dimanche 19h 
Prix : 13 € (membres ACJ) – 15 € (non-membres) 
Inscriptions : www.acj.be/activites/  
Date limite d’inscription : 28 février 2022 
Contact : Julie Huwaert : 0474/37 44 71     
                  juliehuwaert@gmail.com 

mailto:jeunes.acoeurjoie@gmail.com
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 Les Adultes 
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Semaine chantante à Kos  

avec  NN 

DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022 

Pour la onzième fois, la Fédération À Cœur Joie organise une semaine 

chantante à Kos. L’hôtel Continental Palace nous accueillera à nouveau et 

nous retrouverons l’accueil chaleureux et généreux, le cadre magnifique, 

la découverte, la détente et la convivialité avec l’équipe du Continental 

Palace.  
Infos pratiques  

Lieu : Hôtel Continental à Kos (Grèce) - à 50m de la mer  

Prix : 425 € (membres ACJ) - 455€ (non membres) comprenant 

la pension all in, les frais pédagogiques et d’encadrement, les 

partitions et le bus aller-retour aéroport-hôtel si arrivée et re-

tour en groupe. 

Chambre single (pour la semaine) : 115 €  

L’assurance annulation n’est pas comprise.  

La Fédération ACJ ne gérera plus les billets d’avion. Chacun est 

invité à acheter son propre billet. 

Contact : Marie-France Bouvy : 081/71 16 20 – info@acj.be  

Inscriptions : https://www.acj.be/activites/  

Date limite d’inscription : 10 septembre 2022 

Messes  

polyphoniques 

EGLISE ST JACQUES SUR 

COUDENBERG (BRUXELLES) 

Chaque mois, un chœur issu 

de la Fédération A Cœur 

Joie rehausse la messe pour 

en faire une messe festive.  

Toutes les sur notre site : 

www.acj.be/activites/  

Cette année, vous pourrez entendre : 

Ensemble Melting Vox (Linkebeek)  
dir.: Stefano POLETTO 

Ensemble Renaissance (Bruxelles)  
dir.: Laurence RENSON 

Polyphonia Castileti (Châtelet)  
dir.: Jonathan BRIDOUX 

Ensemble vocal Fugato (Dinant)  
dir.: Marie-Claude REMY 

Ensemble Vocalis (Ath)  
dir.: Sabine GODON 

I Quatro Elementi (Court-St-Etienne)  
dir.: Joël DE COSTER 

Le Madrigal du Brabant (Bruxelles)  
dir.: Noël MINET 

Coup de Chœur (Mons)  
dir.: Hilde VANDEPUTTE 

Ensemble Ellipses (Dinant)  
dir.: Marie-Claude REMY 
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Les grands projets 
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Après 2 reports, le Festival International « Namur en Chœurs » 5e édition est 

programmé les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 et fera de la ville de 

Namur “Une Cité Chantante”. 

Nous aurons le bonheur de présenter le concert du samedi soir dans le tout 

nouveau Concert Hall de Namur—Grand Manège avec le Chœur Universi-

taire de Nancy, dans un programme son et lumière original. 

Le dimanche à 17h00, au Centre « La nef » (église d’Harscamp), place à la 

musique classique avec un concert de Schütz à Bach, dans un programme 

où seront présentés les plus grands du monde baroque,  

interprétés par le Petit Chœur d’Ath, accompagné d’instrumentistes  

spécialistes de la musique de cette époque.  

Samedi et dimanche après-midi, les Scènes Ouvertes proposeront pas 

moins de 60 concerts de tous styles proposés par les chorales membres d'A 

Cœur Joie, répartis dans une dizaine d’endroits du centre de Namur.  

Samedi et dimanche matin, des ateliers pour choristes et chefs de chœur 

seront organisés sous la direction de chefs professionnels. 

Dès maintenant, suivez la mise en place du festival en visitant régulièrement 

notre page facebook et notre site internet: www.namurenchoeurs.be  

 
Une organisation de la Fédération chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie,  

avec le soutien de la ville de Namur et de ses partenaires. 

5e Festival  

  International  

14 et 15 mai 

2022 

http://www.namurenchoeurs.be
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BEvocaL, le chœur national des Jeunes  

 
BEvocaL, en seulement quatre années d’existence, s’est forgé une identité forte et 
une réputation de chœur d’excellente qualité. Fort de son groupe de choristes pas-
sionnés, de son organisation professionnelle et de son équipe artistique exception-
nelle, il a été chaleureusement reçu par un public enthousiaste dans toute la Belgique.  
L’équipe artistique est constituée de Benoît Giaux, Jori Klomp et Liesbeth Devos. 
 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Jori Klomp, chef de chœur, saxophoniste et chanteur, est actuellement 
chef des chœurs et maître de chapelle au théâtre d’Aix-la-Chapelle 
(Allemagne).  
Benoît Giaux, chanteur, pianiste et chef de chœur est directeur artistique 
des chœurs d’enfants et de jeunes de la Monnaie, responsable de la MM 
Academy et professeur de chant et de chant choral à l’IMEP (Namur). 
La soprane Liesbeth Devos, mille-pattes stylistique, allie une carrière inter-
nationale de chanteuse avec une passion pour former de jeunes talents en 
art vocal.  
 

PROGRAMME 2022 
23-24 avril : répétition + concert 
26-29 mai : Cantarode (Kerkrade NL)  
4-10 juillet : répétitions + concerts 
10-11 septembre : répétitions + concerts  / 1-2 octobre  / 13 novembre : Festival Lasne 

 
Rejoins le chœur national des jeunes de Belgique !  
BEvocaL, le chœur national des jeunes de Belgique, recrute des chanteurs et chan-
teuses âgés de 18 à 28 ans originaires de toutes les régions du pays.  
 
Pour plus d’informations : www.bevocal.be 
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Les Formations  
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Académie chorale d’été 

DU 9 AU 15 JUILLET 2022  

 

Changement radical pour cette session 2022. Si les ateliers de direction (Niveaux 

débutants, perfectionnement et meneurs de chants) sont maintenus, les choristes, 

quant à eux, découvriront une toute nouvelle formule. Une « semaine chantante » 

qui allie chants et formations, découverte de répertoire et expérimentations d’outils 

utiles aux choristes. Le tout sous la 

baguette d’un chef emblématique !  

Avec : 

INFOS PRATIQUES  
Lieu : Institut Technique de Namur 
Dates : du samedi 9 juillet 2022 à 9h au  
              vendredi 15 juillet 2022 à 18h (audition de fin  
              de stage à 16h)  

Prix :  > Logement (pension complète) : 305 € 

            > Frais pédagogiques : 145 € (membres) -  

                 175€ (non membres) 
Contact : Marie-France BOUVY : 081/71 16 20 –       
                 info@acj.be  
Inscriptions : www.acj.be/activites/  
Date limite d’inscription : 1 juin 2022 

Forum Euro Métropole des chefs de chœur  

Les sens du chœur 

1 et 2 octobre 2022 à Tournai (Séminaire de Tournai, rue des Jésuites 28) 

Organisé par ACJ Hauts-de-France, Multiphonie et ACJ Belgique, le Forum des 

Chefs de Choeur est un événement à destination des chefs de chœur et chefs de 

pupitres actuels ou en devenir. 

Il aura pour thème « Les sens du chœur » avec pour objectif de développer l'ap-

proche sensorielle de la direction de chœur et la place sensorielle dans l'émission 

vocale. 

Des ateliers techniques, concerts démos et temps d'échanges permettront 

de renforcer l'écoute active ; comprendre l'importance du regard (la direction sans 

les mains) ; établir le lien entre le geste vocal et la posture (la respiration, la muscu-

lature, etc.) ; approcher une technique 

de langage gestuel : le Soundpaiting ; 

déterminer comment choisir un réper-

toire et selon quels critères. 

Intervenants : A. Plangar, F. Aubé,  

J. Quoidbach, M. Stafford, G. Meunier. 

INFOS PRATIQUES 

50€ pour les membres ACJ – 90€ pour les non-ACJ 

Ce tarif inclut l'inscription, la participation à toutes les 

activités du Forum (ateliers, concerts, éditeurs) ainsi 

que les repas (samedi soir et dimanche midi). 

Infos : Yohanne Bouche : contact@yohanne.be 
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La Librairie Musicale 
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LA  LIBRAIRIE  MUSICALE  

déniche pour vous la perle parmi plus de 20.000 références 

Vous êtes choriste ou chef de chœur…  

> Partitions :  

> De la musique médiévale à nos jours  

> À voix égales ou mixtes  

> Pour enfants ou adultes  

> À cappella ou accompagnées  

> En feuillets, anthologies ou œuvres complètes  

> Technique vocale (théorie, échauffements, exercices,…)  

> Direction de chœur  

> Généralités (histoire, théorie, analyse,…)  

> Accessoires pour le chef et le choriste (diapason, farde, pupitre…) 

> CD’s…  

En parallèle à la librairie, vous pouvez également venir consulter librement les 

quelque 20.000 références présentes dans la bibliothèque et utiliser ce formidable 

outil qu’est MUSICA, la base internationale de données chorales.  

 
Vous êtes professeur (enseignement du jour ou artistique), élève ou professionnel 

de la musique…  

> Solfèges, formation musicale, théorie musicale, histoire de la musique,   

   harmonie 

> Méthodes et partitions instrumentales  

> Partitions pour solistes ou ensembles  

> Répertoire varié pour cours de chant d’ensemble ou de musique  

Vous pensez à autre chose ? Nous ferons l’impossible pour le trouver. 

NOUS CONTACTER :  

Tél.: 081 71 16 21 

Courriel : librairiemusicale@acj.be  

Horaires : mardi, jeudi, vendredi  

de 11 à 18h — mercredi de 10h à 17h  

Grand Manège, rue Rogier 82 

5000 NAMUR 
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ATTENTION : CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

Grand Manège, rue Rogier 82 

5000 Namur 

 

Secrétariat : 081/71 16 20 - 22 — info@acj.be 

Librairie Musicale : 081/71 16 21 — librairiemusicale@acj.be 

www.acj.be  

https://www.facebook.com/acoeurjoie.wb/  

Librairie Musicale FCWB | Facebook  

Conditions générales pour les activités :  

http://www.acj.be/activites-conditions-generales/ 

http://www.acj.be/activites-conditions-generales/
https://www.facebook.com/acoeurjoie.wb/
https://www.facebook.com/Librairie-Musicale-FCWB-106091324508212/
http://www.acj.be/activites-conditions-generales/

