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Rapport moral 

par Orianne Renault, Présidente 

Assemblée Générale de la  

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie ASBL 

Charleroi, 19 mars 2022 

 

 
2021 fut à nouveau une année éprouvante pour les chœurs et les activités de chant choral. Elle le fut aussi 

pour le monde de la culture en général et pour l’ensemble de la société. 

Je tiens à saluer ici la résilience dont ont fait preuve les choristes, les chefs de chœur ainsi que tous les  

acteurs de la Fédération. Au-delà des déceptions et parfois du découragement bien compréhensibles, il y 

a toujours eu en nous la ténacité et l’obstination pour continuer de rêver des projets et de les finaliser dès 

que c’était possible. 

Au moment d’écrire ces lignes, il y a une ouverture, un allégement des contraintes sanitaires et, claire-

ment, on sent que tous sont sur les « starting-blocks ». Nous nous réjouissons de vous revoir lors de « Namur 

en Chœurs » qui se déroulera les 14 et 15 mai prochains. Grâce à nombre d’entre vous qui participeront 

aux scènes ouvertes, la ville sera « chantante » durant deux jours. Rechanter ensemble, voilà qui sera fédé-

rateur, à n’en pas douter ! 

Vous lirez dans ce rapport que, durant l’année 2021, nous avons à nouveau pu maintenir les activités 

d’été pour les enfants et les jeunes. Cette bouffée d’air frais leur était plus que nécessaire.  

Pour le reste, même si les activités de chant choral ont été en veille quasi toute l’année, cela n’a pas rimé 

avec « allégement des charges administratives » pour la Fédération. Il a fallu ,entre autres, tenir à jour les 

informations concernant les mesures sanitaires propres au chant choral. Ce ne fut pas toujours chose  

aisée, entre les décisions prises au niveau fédéral (Codeco) et au niveau de la Communauté française 

(protocoles culture). Nous ne sommes pas toujours parvenus à vous informer dans les délais espérés 

(surtout lorsque les décisions étaient prises le vendredi). Nous avons fait au mieux et vous remercions pour 

votre compréhension. 

Enfin, la fin de l’année fut aussi consacrée à la préparation du déménagement, encore une fois reporté 

de décembre à janvier. Mais cette fois, ça y est, nous sommes bien arrivés dans nos nouveaux locaux du 

Grand Manège. 

2022 s’annonce dynamique, la brochure d’activités en témoigne. Nous nous en réjouissons ! 

Quelques mots de César Geoffrey m’aideront à conclure ces lignes et à vous souhaiter une bonne lecture 

de notre rapport d’activités. 

 

« Chers amis belges,  

Il n’est pas nécessaire, n’est-ce pas, de vous dire comme je suis heureux de voir le mouvement A Cœur 

Joie dans votre pays manifester une telle vitalité ? (…) Le chant choral est à l’opposé du retranchement. Il 

ouvre, il appelle. Chanter avec d’autres, c’est communier, c’est magnifier la création. (…) Chanter en A 

Cœur Joie, c’est consentir à un certain maintien devant la vie, devant les hommes, devant la musique, 

devant la beauté. Être simple, disposé à recevoir de la musique son message d’amour, vouloir le rendre. 

(…) Oui, il est bon et agréable de chanter, pour la joie de la musique, pour le plaisir de l’esprit, avant tout 

le reste ! »  César.  
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A Cœur Joie et le décret de nouvelle gouvernance  

par Thérèse Eloy, Secrétaire générale et Monique Alexandre, Administratrice 

Pour rappel à nos membres, le décret sur la nouvelle gouvernance culturelle 

 

Voté au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 28 mars 2019 pour mettre en place un nouveau 

modèle de concertation avec les secteurs culturels que sont : les Arts vivants, la Musique, les Arts plas-

tiques, l’Ecriture et Livres, le Cinéma, le Patrimoine ainsi que l’Action culturelle et territoriale, chacun de ces 

secteurs regroupant quantité de fédérations actives dans les différents domaines.     

 

Les structures ont été mises en place durant le second semestre 2020.  

 

L’ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE 

La structure des instances est un système à trois niveaux qui met en place un Conseil supérieur de la  

Culture, 7 Chambres de concertations sectorielles ainsi que 7 Commissions d’avis. Une Chambre de  

recours est également créée.  

• Le rôle principal du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA CULTURE est d’exercer des fonctions de concertation, 

de consultation et de proposition en matière de politiques culturelles. Ses avis sont destinés au  

gouvernement ou au parlement. Ils portent essentiellement sur le développement d'une vision pros-

pective et l'instauration d'un dialogue intersectoriel et transversal sur les politiques culturelles. Il prend 

aussi en compte les recommandations que lui transmettent les chambres de concertation. Cet  

organe est composé d’experts et de personnes issues des chambres de concertation, leur mandat 

de cinq ans est renouvelable une seule fois. 

 

 Le Conseil supérieur de la Culture a débuté son travail dans le courant du 1er semestre 2020. 

 

• Les CHAMBRES DE CONCERTATION exercent des fonctions de concertation, de consultation et de 

proposition en ce qui concerne les politiques culturelles sectorielles. Elles rendent des recommanda-

tions sur la politique sectorielle ainsi que des avis sur les textes législatifs et réglementaires. 

 

Elles sont constituées de représentants des fédérations professionnelles reconnues ainsi que de repré-

sentants des tendances idéologiques et philosophiques.  

 

 La FCWB A Cœur Joie siège au sein de la Chambre de concertation des Musiques ainsi qu’au sein  

 de la Chambre de concertation de l’Action culturelle et territoriale.   

 

• Les COMMISSIONS D’AVIS, également au nombre de 7, sont des organes consultatifs qui exercent les 

fonctions d’analyse et d’avis sur des dossiers individuels comme les demandes de reconnaissance 

(Centre d’Expression et de Créativité -CEC- ou Fédération de Pratiques Artistiques en Amateur -

FPAA) et d’octroi de subventions.  

 

Pour plus d’informations sur ce décret : http://www.acj.be/rapport-activites-2020-ag-2021/ 

 

 

http://www.acj.be/rapport-activites-2020-ag-2021/
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La Chambre de Concertation des Actions Culturelles Territoriales 

Conformément à l’article 34 du décret, cette Chambre est chargée de formuler, d'initiative ou à la  

demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommanda-

tions sur les politiques culturelles sectorielles ainsi qu’un avis sur les canevas destinés à l’examen des  

dossiers individuels gérés par les commissions d’avis.  

Plusieurs fédérations du secteur des PAA sont représentées au sein de cette chambre qui traite les  

matières territoriales. Monique Alexandre participe aux réunions. 

En 2021, cette chambre s’est réunie cinq fois : les 23 février, 26 mars, 21 juin, 21 septembre et 28  

novembre ; toutes ces réunions se sont tenues en visioconférence. 

Les sujets traités :  

En 2021, la Chambre a été appelée à : 

-       Réfléchir sur le statut d’artiste 

-       Constituer un jury qui doit statuer sur les appels à projets 

-       Se positionner sur la manière de fonctionner et échanger avec le Conseil de la Culture. 

 

Elle a eu à rendre un avis : 

-       à  la Ministre sur le décret-programme 

-       à l’ Observatoire des Politiques Culturelles sur l’emploi culturel. 

 

Elle a entamé une réflexion sur les sujets « à dimension territoriale » à traiter et l’élaboration d’un référentiel 

propre à la chambre. 

 

La chambre de Concertation des Musiques 

Conformément à l’article 43 du décret, la Chambre de Concertation des Musiques formule d’initiative ou 

à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recomman-

dations en matière de politique sectorielle relative aux Musiques : classique et contemporaine, l’art lyrique 

ainsi que les musiques actuelles.  

Au sein de cette chambre, seule la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie est issue des  

pratiques artistiques en amateur.  Thérèse Eloy participe aux réunions.   

Certes, les pratiques artistiques en amateur ne sont pas abordées comme telles, mais la réalité des  

multiples facettes des pratiques musicales professionnelles donne à penser que, vraiment, pratiquer l’art 

musical est compliqué, qu’on soit du secteur professionnel ou amateur. L’impact est néanmoins différent 

lorsque l’on veut en vivre.  

En 2021, la chambre s’est réunie 10 fois : les 14 janvier, 21 janvier, 4 février, 25 février, 21 avril, 7 mai, 17 juin, 

23 septembre, 10 novembre et 23 décembre, 

A retenir de l’année 2021 quant au travail de ces chambre pour les PAA : 

Nous formulions une recommandation dans le cadre des avis remis sur le plan élaboré par la Ministre  

Linard, le « Futur de la culture » : la reconnaissance des fédérations de PAA en tant que « Tiers Lieu  

Culturel » étant donné l’essence même de leurs pratiques.  En effet, les PAA sont des lieux et des moments 

de pratiques artistiques sources de liens sociaux.   

La chambre a reçu la synthèse des avis collectés, mais ses membres restent dubitatifs car cette synthèse 

ne reflète pas l’entièreté des avis. Certains interpellent à ce propos.  



 6 

Rapport administratif 

par Thérèse Eloy 

Les chevilles ouvrières de la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie 

Pour assurer les services et projets de la Fédération, celle-ci dispose de 2 temps pleins 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.   

Pour le paiement des salaires, la fédération n’est pas autonome. 1 ETP est subventionné à 100% par la  

Fédération Wallonie-Bruxelles via le secteur de la Créativité, le second ETP bénéficie des APE, aide à  

l’emploi de la Région Wallonne à hauteur de 75% du salaire. Les 25% restant ainsi que le mi-temps sont à 

charge de l’association.   

 

Fonctionnement spécifique de l’année 2021 

Tout comme pour l’année 2020, les mesures gouvernementales prises durant la crise sanitaire liée au  

COVID-19 ont privilégié le télétravail. Si on peut se réjouir que le travail soit effectué, on ne peut que  

déplorer l’impact de cet « isolement » sur les relations humaines et un enthousiasme qui peut être miné 

tant au niveau des employées que des bénévoles.   

L’espoir de reprendre le travail en présentiel et pouvoir programmer des activités fut de courte durée… Il y 

eut néanmoins des éclaircies.  

D’autre part, on ne peut pas dire que la crise sanitaire ou le télétravail ont allégé les tâches, bien au  

contraire. Les incertitudes quant à la possibilité de programmer une activité, l’adapter ou devoir l’annuler 

engendrent un supplément de travail et une perte d’énergie qui, au fil des mois, devient perceptible.  

 

Membres du Conseil d’Administration 

En 2021, le Conseil d’administration est composé de 13 personnes.  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 encore 

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 du 

Ministère, la coordination des 3 associations chorales belges (Koor&Stem, Födekam et A Cœur Joie) et  

représentent ACJ dans les associations chorales internationales que sont ACJ international et l’Association 

Chorale Européenne-Europa Cantat.  

Les membres du Conseil d’administration en 2021 :  Jean-Paul Adam, Monique Alexandre, Xavier Devillers, 

Louis Dussard, Thérèse Eloy, René Henrion, Julie Huwaert, Pierre Lemaître, Loti Piris-Niño, Céline Remy, 

Orianne Renault, Marc Van Laeken, Geneviève van Noyen.  

Depuis le mois d’août, Jean-Jacques Gabriel assume la tâche de trésorier de l’ASBL et à ce titre, il est  

invité permanent au Conseil d’Administration. Si Noël Minet n’est plus président de l’association, il en est 

devenu un président d’honneur, et à ce titre, il participe régulièrement aux travaux de l’assemblée.  



 7 

Le Bureau a été désigné lors de la réunion du conseil d’administration du 19 juin : Orianne Renault,  

présidente, Thérèse Eloy, secrétaire générale et Geneviève van Noyen, vice-présidente. Jean-Jacques 

Gabriel, trésorier, est invité permanent.  

L’assemblée générale de cette année 2021 s’est tenue une nouvelle fois par visio-conférence le 29 mai. 

Contrairement à l’année précédente, les membres furent moins nombreux, sans doute à cause d’une  

année encore particulièrement difficile pour les chœurs pour maintenir leurs activités.  

Le bureau assure la gestion courante de la Fédération en se réunissant régulièrement et en ayant des  

contacts réguliers avec le personnel.  

 

Dates de réunions du conseil d’administration et du bureau en 2021 

5 réunions du conseil d’administration : 20 février – 18 mai – 19 juin – 18 septembre - 28 novembre. 

19 réunions de bureau :   

12 janvier – 2 février – 9 février – 22 février - 2 mars – 23 mars - 5 avril – 26 avril - 8 mai – 24 mai –  

30 mai – 14 juin – 13 juillet – 23 août – 6 septembre - 27 septembre – 27 octobre – 15 novembre –  

15 décembre. 

Assemblée générale : 29 mai 2021 

 

Bénévoles et volontaires 

Hormis les 2 temps pleins et demi, la fédération fonctionne sur base de bénévolat à quelque niveau que 

ce soit.  

Le nombre d’heures ainsi prestées par tous ces bénévoles est considérable… Un rapide calcul nous mène 

à +/- 3600 heures toutes activités confondues. Inouï !  

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 de travail pour tout un chacun.  

Malgré les reports et annulations d’activités et projets, la motivation est présente ; certains grands projets 

ont pu être finalisés.  

 

Incidence, la Fédération de la Créativité et des Arts en amateur.  

La Fédération chorale Wallonie-Bruxelles « A Cœur joie » s’est affiliée en 2019 à INCIDENCE afin de partici-

per avec les autres acteurs au développement d’un réseau culturel fort, mais aussi de bénéficier de  

l’expertise de cette fédération.  

Marie-France Bouvy est notre représentante au sein du conseil d’administration.  

Durant cette année 2021, INCIDENCE fut notre partenaire privilégié pour assurer le suivi des mesures sani-

taires imposées au secteur des Pratiques artistiques en amateur.   
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Rapport financier  

par Jean-Jacques Gabriel, Trésorier 

Pire encore que l’année 2020, l’année 2021 aura été caractérisée par des restrictions tout au long de ses 

12 mois. Seules les activités pour les jeunes en juillet, la semaine chantante à Kos en octobre et les quatre 

concerts de Around40 programmés fin novembre ont pu avoir lieu. 

Ces activités maintenues ont soit été déficitaires soit ont pu être tout juste à l’équilibre ou ont généré un 

bénéfice, mais beaucoup moindre que prévu.  

Les dépenses de fonctionnement sont, elles, restées stables et le paiement des salaires régulier.  

Les dépenses exceptionnelles ont été limitées aux engagements nécessaires pour le déménagement : des 

meubles pour le magasin de la Librairie Musicale ainsi que des tables et des chaises pour un espace de 

réunion. Les montants dépensés restent inférieurs au budget initialement prévu.  

Au niveau des rentrées, signalons que le montant prévu via les cotisations n’a pas eu à souffrir d’une dimi-

nution importante. La majorité des chorales membres ont poursuivi leur affiliation, nous les remercions pour 

leur soutien à notre Fédération. 

Les subsides sont restés stables tant du côté de la Fédération Wallonie Bruxelles (subvention de fonctionne-

ment et un salaire) que du côté de la Région Wallonne (points APE pour un salaire). 

A noter que nous avons introduit un dossier pour demander l’aide financière exceptionnelle (aide COVID) 

octroyée par la FWB au secteur. Un montant de 5692,16 Euros nous a été versé sous réserve du calcul du 

pourcentage qui sera réellement alloué après analyse des comptes 2021. Peut-être faudra-t-il rembourser 

une partie de l’avance faite !  

Fin d’année, la ville de Namur a octroyé une aide exceptionnelle et spontanée de 5.000 euros pour  

soutenir le fonctionnement de l’ASBL. Une bonne surprise !  

D’autre part, à la faveur du déménagement au Grand Manège, notre Librairie Musicale a gagné en visibi-

lité et les ventes du second semestre 2021 ont été supérieures à celles des années précédentes, avec 2019 

en référence.  

Globalement, l’exercice 2021 est en perte, mais celle-ci n’atteint pas un niveau insoutenable pour la tréso-

rerie grâce à l’aide « COVID » de la FWB et à la subvention exceptionnelle de la ville de Namur.  Notons 

toutefois que la perte de rentrées est de l’ordre de moins 25 à 30 % par rapport aux années précédant les 

mesures drastiques liées à la crise sanitaire. Cela a entrainé la « mise au frigo » de certains projets ainsi que 

l’arrêt des investissements pour développer les services aux chorales via l’informatique.   

C’est donc un soulagement de pouvoir constater que, dans ce contexte très difficile, même si le compte 

d’exploitation marque un déficit de l’ordre de 10.000 euros, l’ASBL peut néanmoins traverser l’année 2021 

sans les dégâts graves que nous avions craints avant la clôture des comptes. Vous l’avez lu, c’est grâce 

aux aides exceptionnelles, au soutien des membres et à la gestion rigoureuse des dépenses.   

En tant que trésorier de l’ASBL, je voudrais remercier tout particulièrement le travail de nos employées qui 

ont donné énormément pour la réussite du déménagement de la Librairie Musicale. L’ouverture d’un  

magasin dans un pôle comme le Grand Manège a nécessité une adaptation des horaires d’ouverture et 

donc beaucoup de souplesse de la part des personnes en charge de la Librairie Musicale.  
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L’année 2022 devrait, idéalement, revenir à un exercice bénéficiaire car de nombreux défis sont à rele-

ver alors même que le contexte économique n’est pas réjouissant. En effet, nous devrons tenir compte 

de :  

• l’inflation galopante et la hausse constante des prix qui auront un impact certain sur toutes les  

activités ainsi que sur les frais de fonctionnement; 

• la réforme de la législation des points APE qui prend cours au 1er janvier 2022 et influencera  direc-

tement le coût d’un salaire puisqu’il n’y aura plus de réduction du montant dû à l’ONSS. 

C’est pourquoi nous avons effectué un ajustement des prix de la participation aux activités pour l’exer-

cice prochain. Nous avons bien sûr veillé à les maintenir abordables. Le prix de la participation des  

enfants tient compte qu’une famille peut inscrire plusieurs enfants. Nous devons aussi adapter le prix des 

places aux concerts.  

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration soumettra à l’Assemblée générale une demande pour 

l’indexation du montant des cotisations, sachant qu’il n’a pas varié depuis de très nombreuses années.  

Nous aurions aimé ne pas devoir prendre ces mesures car nous savons combien le contexte socio-

économique de chacun est devenu rapidement compliqué.  

Espérant bien éclairer de la sorte nos administrateurs et nos membres, nous restons à leur disposition pour 

toute question. 
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Tenir informés les membres de la Fédération est une préoccupation constante !   

Durant cette année 2021, la Fédération a dû adapter les moyens de communication ainsi que leur  

contenu.  

• Sur le site www.acj.be se trouvent les chorales affiliées, les adresses de contact, l’annonce des con-

certs ou manifestations de la Fédération, des concerts 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. Tout comme durant l’année 2020, nous y avons inséré les informations officielles afin que 

chaque chœur puisse se référer à un protocole spécifique à la situation du chant choral. Nous y 

avons relayé les protocoles que nous faisait parvenir INCIDENCE, la fédération qui est notre interlocu-

teur auprès des instances ministérielles.  

• La brochure annuelle qui présente en détail le programme des activités de la saison n’a pu être  

éditée cette année.   

• 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. C’est un agenda de ce qui se passe dans 

le landerneau du chant choral A Cœur Joie tant en Belgique qu’à l’étranger.  

• La page Facebook de la Fédération est tenue à jour quotidiennement. 1841 « amis » partagent et 

diffusent ! 

Au vu du nombre de modifications dans des délais excessivement courts, la transmission des infos sur les 

protocoles sanitaires n’a pas toujours pu se faire aussi vite que souhaité par les chœurs ou par nous.   

L’impatience de pouvoir reprendre dans de bonnes conditions est très présente.  

 Deux membres de l’équipe ont participé à 2 journées de formation organisées par « Culture Plus » et  

dédiée à la communication dans le secteur culturel.  L’objectif est de redéfinir un cadre et mieux cibler le 

contenu des informations à diffuser via chacun de nos outils.  

  

L’équipe Communication en 2021 : 

• Les Nouvelles : Lysiane Alexandre, Marie-France Bouvy, Thérèse Eloy, Noël Minet, Orianne Renault et 

Pascale Ulrix. 

• Facebook : Loti Piris-Niño  

• Festival Namur en Chœurs : René Henrion  

Nos canaux de communication  

par Thérèse Eloy 
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 Notre Système informatique 

La Fédération ACJ s’est dotée, au fil des années, d’un système informatique pour la gestion de ses activi-

tés 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.   

Le système de billetterie pour les activités a été finalisé au cours de cette année 2021.  

Pour les concerts, un système de billetterie simplifiée a été réalisé et utilisé pour les concerts A40.3.   

Il n’apporte pas entière satisfaction et devra être retravaillé en 2022. 

  

  

 

 L’informatique  

 par Thérèse Eloy 
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Rapport du Conseil musical 

par  Marie-France Bouvy, Gestion de 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,  Florence Huby, Françoise Lesne, Denis Menier, Noël Minet, Véronique    

     Ravier, Marie-Claude Remy, Orianne Renault, Reynald Sac, Myriam Sosson, Bénédicte  

     Willems, Yves Wuyts 

Coordination : Françoise Lesne  

Invitée :   Thérèse Eloy 

Secrétariat : Marie-France Bouvy  

  

Les dates de réunions en 2021 : 15 janvier, 29 juin, 27 septembre, 15 octobre, 10 décembre. 

Les activités 2021 :     

   Dates Activités Lieux Formateurs Nbre participants 

30-31 janvier WE chantant à la mer Ostende  ANNULE 

COVID 19 

1x/mois de janvier à juin 

 +  septembre et concerts 

prévus en septembre et 

octobre 2021  

 

Bach, la source 

 

Namur 

 

Xavier Haag 

 

ANNULE 

COVID 19 

21 février Mise en espace 

3e journée de formation 

Namur Vincent Dujardin ANNULE 

COVID 19 

6-7 mars WE 8-11 / 12-15 / 15-30 

ans 

Wépion Catherine Debu 

Florence Huby 

Olivier Bilquin  

Reynald Sac 

 

ANNULE 

COVID 19 

29 mai Assemblée générale de la 

Fédération ACJ 

En virtuel  COVID 19 

3-9 juillet Camp enchanteur Daverdisse Gwendoline Spies 

J-Christian Danielo 

28 

3-10 jujillet Juillet en-chantant Namur Arianne Plangar 

Vincent Dujardin 

30 

3-10 juillet Académie chorale d’été Namur  ANNULE 

COVID 19 
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11 septembre Concert-spectacle  

enfants (reprise) 

Eghezée Gwendoline Spies et  

Jean-Christian Danielo 

28 

3-4 octobre WE So Classy© 

pour les 15-30 ans 

Louvain-La-Neuve Emeline Burnotte ANNULE 

COVID 19 

Du 17 au 24 octobre Semaine chantante Kos (Grèce) Eunice Arias 60 

21 novembre Journée pour les  

4-12 ans 

Rixensart Floriane de Harven,  

Stéphanie Guilmin, 

Emeline Burnotte 

ANNULE 

COVID 19 

17 octobre 

13 –14 novembre 

Les autres répétitions de 

2021 ont dû être annu-

lées 

 

Il était une fois : La 

croisière s’amuse 

 

 

Wépion 

 

Olivier Bilquin,  

Jean-Christian Danielo 

 

50 

1x/mois 

annulation de janvier à 

août. Reprise en sep-

tembre 

4 Concerts en novembre 

 

Around 40.3  

 

 

Répétitions : Erpent 

Concerts : Wépion 

 

Florence Huby, Arianne 

Plangar, Olivier Bilquin 

 

80 

 

1x/mois 

 

Messes polyphoniques 

 

Bruxelles 

  Annulées de janvier 

à août—COVID 19  

Reprise en  

septembre 

Around 40.3 

Il était une fois : La croisère s’amuse 
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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 : 

• 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 fédéra-

tions, éditrices ou non, ainsi qu’avec tout organisme en rapport avec le monde choral ; 

• 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 sup-

plémentaires 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 défi-

nie ou non, avec un compositeur, avec une période,… ; 

• la recherche de la meilleure solution possible pour toute personne membre ACJ  ou non. 

 

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, en-

voyées par email avec tous les résultats issus des recherches car ceux-ci peuvent comporter des hyper-

liens. Il est ensuite proposé à la personne demandeuse de commander les partitions éditées par l’intermé-

diaire de la Librairie Musicale. Ces recherches ne génèrent néanmoins 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 et chœurs de jeunes. 
• 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 per-

sonnes de l’étranger ; 

• 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,…) ; 
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• 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 

• 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 magasin. 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). 

  

La Bibliothèque, 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 impres-

sionnante diversité de langues et d’éditions ; 

• une collaboration étroite avec la banque de données chorales internationale 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 composi-

teurs, les œuvres, … 
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La Bibliothèque 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 sont étroitement liés dans les 

services fournis aux chorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Ces 2 parts sont sensées profiter chacune de la moitié de son temps, ce qui n’est pas 

toujours en rapport avec la réalité. 

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 » ainsi que des paiements des factures des fournisseurs et des rappels 

de factures « clients » impayées. 

Au niveau de la Bibliothèque, 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 pren-

dront 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 mots

-clés qui la définissent.   

Pascale Ulrix s’occupe de la partie « comptabilité » de la LM dans Winbooks. et assure la permanence du 

magasin le mercredi depuis le 31 août 2021. 

 

Les horaires  

Jusque fin août 2021, les 3 entités étaient accessibles les mardis, mercredis (permanence téléphonique), 

jeudis et vendredis de 10h à 17h. L’entièreté de cet horaire (présentiel et permanence téléphonique) a 

été assuré par Lysiane.  

Depuis le 31 août 2021, Lysiane assure l’ouverture de la Librairie Musicale les mardis, jeudis et vendredis de 

11h à 18h, ainsi que les samedis des mois de septembre et octobre de 10h à 13h. Pascale a repris du  

service en présentiel pour assurer l’ouverture du mercredi de 10h à 17h. 



 17 

Les activités 

Durant le premier semestre de 2021, la Librairie Musicale n’a pas pu sortir de ses murs du fait de la suppres-

sion de nombreuses activités et formations. L’activité commerciale a joué les montagnes russes au gré des 

décisions gouvernementales sans jamais monter très haut malheureusement. Lysiane était en présentiel 

permanent. 

Durant les mois d’été, l’activité s’est concentrée principalement sur le déménagement de la librairie qui 

quittait la Maison du Chant Choral, située sur un des flancs de la Citadelle de Namur, pour s’installer au 

Grand Manège, en plein centre ville namurois.  

Le 30 août, tout était fin prêt (ou presque) pour l’ouverture officielle du lendemain assurée de concert par 

Pascale et Lysiane. Il était impensable pour nous, après des mois d’incertitude, de passer à côté de  

l’opportunité de rentrer en même temps que le Conservatoire de Namur, installé lui aussi au Grand Ma-

nège depuis le mois de juin. Durant les mois de septembre et octobre, la Librairie Musicale a été ouverte 

tous les samedis (sauf 1) de 10h à 13h pour permettre aux élèves et à leurs professeurs de découvrir  

l’endroit. Le public a été au rendez-vous pour cette première rentrée avec un nouveau mode de fonc-

tionnement puisque, désormais, la Librairie Musicale se trouve dans un « vrai » espace de vente, au  

contact direct du public. C’est un réel cadeau pour nous.  

Du côté CDM/Bibliothèque, il y a eu quelques visites durant le premier semestre, mais les activités chorales 

étant à l’arrêt, on ne peut pas dire qu’elles furent légion. Puis ce fut un arrêt total pour le CDM/

Bibliothèque puisque la Librairie Musicale s’en est dissociée physiquement pour descendre au Grand  

Manège. Lysiane étant seule responsable des 3 infrastructures ne pouvait plus en assurer la permanence. 

La mise en caisses de la Bibliothèque a eu lieu durant les mois de novembre et décembre en vue du  

déménagement qui a eu lieu à la mi-janvier 2022. 
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La Branche « Enfants » 

par Julie Huwaert, pour le Comité de la Branche Enfants 

 

La Branche Enfants propose différentes activités chantantes pour les enfants de 4 à 12 ans, afin de les 

éveiller au chant, à la musique et de leur permettre de découvrir le monde du chant choral. 

Malheureusement, cette année, nous avons été impactés par la crise sanitaire actuelle et avons dû annu-

ler certaines de nos activités. 

Nous espérons pouvoir proposer et vivre plus d’activités chantantes durant l’année 2022. 

 

Week-end 8-15 ans – 6 et 7 mars 2021 

Nous avons malheureusement dû annuler ce week-end. En pleine 3ème vague, les conditions n’étaient pas 

optimales pour pouvoir l’organiser. 

Rendez-vous les 12 et 13 mars 2022 pour notre prochaine édition. 

 

Camp enchanteur – du 3 au 9 juillet 2021 

Direction : Gwendoline SPIES — Chorégraphies et mise en scène : Jean-Christian DANIELO 

Thème : visite d’un musée avec l’œuvre de Eric Noyer « Flash Dingues ».  

Quelle joie de pouvoir retrouver l’équipe et les enfants pour une semaine chantante. 

Nous avons repris nos quartiers à Daverdisse avec 28 enfants âgés de 8 à 12 ans et l’équipe d’encadre-

ment : musique, animation, cuisine, décors et costumes. 

En matinée et après le goûter, place à la danse et au chant. L’après-midi, différentes activités concoctées 

par nos animateurs : grand jeu, promenades, ateliers… Le soir, animations diverses. 

Nous avons pu terminer la semaine en présentant le spectacle final aux parents. 
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Reprise du spectacle du camp enchanteur – 11 septembre 2021 

Les enfants ont pu reprendre leur spectacle du camp devant un public plus large dans la salle du Centre 

Culturel « Ecrin » à Eghezée. 

 

Journée chantante des enfants – 21 novembre 2021 

Cette journée a dû être annulée, le nombre d’inscrits étant insuffisant. 

 

 

L’équipe de la Branche Enfants : 

• Julie HUWAERT 

• Grégory KAISE 

• Pascale ULRIX 

• Geneviève van NOYEN 

 

Nous nous sommes réunis les 31 mai et 6 octobre 2021, ainsi qu’en visio-conférence ou par email à  

plusieurs reprises.  
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La branche jeune d’A Cœur Joie n’a malheureusement pu organiser une seule de ses activités en 2021. 

Entre pandémie de Covid-19 et affaiblissement du comité, nous nous sommes perdus quelque peu dans 

nos vies respectives et nos responsabilités.  

 

NOS ACTIVITÉS 

Le week-end pop 

Organisé au mois de mars de chaque année à la Marlagne (Wépion), le week-end pop rassemble une 

centaine de jeunes âgés entre 15 et 30 ans pour chanter des classiques de la musique pop. Entre chants 

entiers et medley, sous la direction de Reynald Sac et Olivier Bilquin, les jeunes apprennent, découvrent et 

s’amusent durant deux jours dans des ateliers par voix et des répétitions tous ensemble, avec comme but 

final le concert de fin de week-end en collaboration avec la branche enfants.  

En 2020, nous avons eu la chance d'organiser notre week-end juste avant le premier confinement. En 

2021, nous ne pouvons pas dire qu’il en fut de même. Notre week-end n’a pu prendre place ni en mars ni 

durant aucun autre mois de l’année. La pandémie était encore trop présente aux dates réservées auprès 

de la Marlagne et nous avons dû laisser tomber l’idée de rassembler nos jeunes passionnés. 

Heureusement, 2022 devrait nous permettre de nous retrouver !  

 

Le week-end So Classy© 

En 2019, nous lancions pour la première fois notre deuxième week-end de chant choral pour les jeunes : 

« So Classy(c) ! ». Ce week-end offre la possibilité à nos passionnés de chant choral de venir s’essayer à la 

musique classique. Sous la direction de Emeline Burnotte, ils ont pratiqué (et parfois découvert) le chant 

classique en chorale.  

Comme pour le week-end pop, l’activité est divisée en ateliers par voix et en répétition tous ensemble. Le 

dimanche en fin de journée, nous organisons un spectacle où nous présentons ce qui a été travaillé  

durant les deux jours. A ce concert, nous invitons une chorale ou un groupe a cappella en première  

partie.  

En 2020, notre week-end n’a pu avoir lieu pour des raisons de Covid-19. En 2021, l’irrégularité du rythme 

général des activités musicales couplée à des départs dans le comité 15-30 nous a endormi un peu et 

notre réveil a été trop tardif que pour pouvoir organiser l’activité. Mais nous repartons de plus belle et  

espérons bien que l’avenir sera assez dégagé que pour pouvoir reprendre la belle dynamique que nous  

entrevoyons. 

 

  

La Branche « Jeunes » 

par Jeanne Rahier pour le Comité de la branche jeunes 
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50 enfants et ados (9-17 ans) s embarquent sur ce fabuleux paquebot ! 

Après ABBAcadabra et Musical Art School, la nouvelle comédie musicale concoctée par Orianne Renault, 

Olivier Bilquin et Jean-Christian Danielo, a démarré en 2020. 

 Chants, danses, mises en scène, sans oublier décors et costumes, sont les ingrédients de ce projet ambi-

tieux. 17 journées de travail  sont prévues pour arriver aux concerts qui auront lieu en avril 2022. 

Le projet de comédie musicale avait dû se 

mettre en pause en décembre 2020 pour la 

raison que tout le monde connaît. Nous 

n’avons pas pu reprendre le voyage durant la 

saison passée. 

En octobre 2021, nous avons repris le large 

pour un nouvel essai de traversée transatlan-

tique, avec nos 50 jeunes choristes. 

Nous avons répété le dimanche 17 

octobre et avons vécu un WE de  

travail les 13 et 14 novembre 2021 à 

La Marlagne. 

Malheureusement, le Covid nous a 

rattrapés et la répétition du 19 dé-

cembre 2021 a dû être annulée. 

Les représentations sont prévues en 

avril 2022. Nous vous y attendons nombreux ! 

 

Direction : Olivier BILQUIN 

Chorégraphie et mise en scène :  Jean-Christian DANIELO 

Coordination : Orianne RENAULT 

 

 

 

 

La Branche « Jeunes » 

par Orianne Renault, Responsable du projet 
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BEvocaL  

par Loti Piris Niño, Coordinatrice du projet pour ACJ 

 
 

 

LE CHOEUR NATIONAL DES JEUNES DE BELGIQUE 

Rétrospective 2021 

• DEVELOPPEMENT DES TALENTS DES JEUNES CHANTEURS 

• HAUT NIVEAU DE QUALITE  

• COOPERATION CREATIVE AU-DELA DES FRONTIERES LINGUISTIQUES 

• AMBASSADEUR NATIONAL DU CHANT CHORAL 



 23 

BEvocaL - le Chœur National des Jeunes de Belgique 

 

Introduction 

BEvocaL est le « Team Belgium pour le chant choral » : l‘unique chœur de jeunes amateurs composé de 

jeunes venant de toutes les communautés linguistiques et de tous les coins de la Belgique. Chez  

BEvocaL, les jeunes âgés de 18 à 30 ans ont la possibilité de développer leurs talents, tant sur le plan  

vocal que sur celui de la présentation scénique, tant individuellement qu'en groupe. BEvocaL veut non 

seulement être un incitant pour d'autres chœurs amateurs de Belgique mais également une source d'ins-

piration dans le domaine de la coopération entre les différents groupes linguistiques belges. 

 

BEvocaL a été fondé en 2017 à l'initiative des fédérations chorales des trois communautés linguistiques : 

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles À Cœur Joie, Koor&Stem et Musikverband Födekam Ostbelgien.  

 

Objectifs pour 2021 

Nos objectifs pour 2021 étaient les suivants : 

OBJECTIF 1 : BEvocaL continue à se développer pour devenir un véritable ambassadeur et une 

source d’inspiration pour la coopération culturelle en Belgique. 

OBJECTIF 2 : BEvocaL introduit de nouvelles compositions chorales et de nouveaux concepts 

pour leur création et leur exécution en Belgique. 

OBJECTIF 3 : BEvocaL donne un nouveau sens au développement des talents chez les jeunes en 

se concentrant sur la co-création, l'implication et la sensibilisation. 
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Nous décrivons ci-dessous la manière dont nous avons élaboré les détails opérationnels de ces objectifs. 

Malheureusement, en raison de la pandémie Covid19, nous avons dû retarder toutes les activités prévues 

et les adapter à la situation sanitaire et la réglementation gouvernementale.  

 

OBJECTIF 1 : BEvocaL continue à se développer pour devenir un véritable ambassadeur et une 

source d’inspiration pour la coopération culturelle en Belgique. 

 

Représentations  

Le calendrier des répétitions et des concerts de BEvocaL en 2021 a été le suivant :  

• 21 et 26 juin auditions à Bruxelles. 

• 19-24 août – semaine de répétition à Burg-Reuland + concert sans public. 

• 25-26 septembre – week-end de répétition + 2 concerts le 26 au Mundaneum (Mons). Nombre  

d’auditeurs : 120. 

• 23-24 octobre – week-end de répétition + concert à Sint-Michielskerk (Leuven), avec le Leuvens  

Universitair Koor. Nombre d’auditeurs : 150. 

• 30 octobre – concert au Concertgebouw (Bruges) lors du Festival Iedereen Klassiek. Nombre d’audi-

teurs : 200. Diffusion sur radio Klara. Nombre d’auditeurs : 21 000. 

• 31 octobre - concert de l’amitié avec le « Kivi » Children’s Choir de Lituanie au Handelsbeurs (Anvers) 

lors des World Choir Games. Nombre d’auditeurs : 300. 

• 1-2 novembre – week-end de répétition + concert des cérémonies au Antwerp Expo (Anvers) lors des 

World Choir Games. Nombre d’auditeurs : 1000 sur place et plus de 5000 en streaming. 

• 6-7 novembre – week-end de répétition + concert des cérémonies au Antwerp Expo (Anvers) lors des 

World Choir Games. Nombre d’auditeurs : 1500 sur place et plus de 5000 en streaming. 

• 11 décembre – auditions pour 2022. 

 

Pour BEvocaL, il est très important de maintenir de bons contacts avec le monde musical international. En 

participant aux Word Choir Games, BEvocaL a pu donner des concerts devant un parterre de connais-

seurs et experts du monde choral international et des hauts dignitaires, dont le premier ministre flamand, 

Jan Jambon. 

Des représentants de À Cœur Joie et Födekam étaient présents en tant qu’auditeurs et membres du jury, 

ce qui renforce la collaboration entre les fédérations chorales. 

 

Coopération entre les chefs de chœur belges 

La nouvelle équipe artistique avec les chefs de chœur Benoît Giaux et Jori Klomp et la coach vocale  

Liesbeth Devos a démarré avec succès. Ils ont préparé les auditions afin de choisir les chanteurs en tenant 

compte de la cohérence sonore pour le futur chœur. Ils ont préparé un tout nouveau programme artis-

tique dans un délai très bref, ce qui a représenté un travail énorme et intense. Le travail artistique est en 

effet exigeant tout en restant très proche des demandes des chanteurs. 
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OBJECTIF 2 : BEvocaL introduit de nouvelles compositions chorales et de nouveaux concepts 

pour leur création et leur exécution en Belgique. 

Conformément à l'idée de base de BEvocaL, à savoir la collaboration, la co-création et l'innovation, nous 

avons également mis en place en 2021 un projet de collaboration avec des compositeurs belges afin de 

créer de la nouvelle musique chorale belge et de travailler à cette fin avec le chœur des jeunes.  

Les trois compositeurs ont écrit leurs œuvres, en concertation avec l’équipe artistique :  

• Aldo Platteau « Pulchra facie sed pulchrior fide »  

• Sebastiaan van Steenberge « Hebban olla vogala » 

• Paul Pankert « Aus tiefer Not »  

 

OBJECTIF 3 : BEvocaL donne un nouveau sens au développement des talents chez les jeunes en 

se concentrant sur la co-création, l'implication et la sensibilisation. 

Durant l’automne 2020, la nouvelle équipe artistique a énergiquement pris en main la préparation de nou-

velles auditions pour le chœur, dans le but d'évaluer les chanteurs actuels et d'attirer de nouvelles recrues 

de qualité. L'appel a connu un grand succès : plus de 65 jeunes de toutes les régions de Belgique ont pos-

tulé. Le groupe définitif de chanteurs des trois régions linguistiques a été constitué pour l’année 2021  

Un nouvel aspect dans le travail avec les jeunes chanteurs est le coaching individuel de tous les chanteurs 

par la coach vocale Liesbeth Devos. Celle-ci prend les chanteurs individuellement durant une heure à 

chaque répétition. Elle participe aux répétitions générales du chœur, à la mise en place et est attentive à 

la cohérence du son. Ce coaching individuel correspond à la demande des jeunes chanteurs et a un 

grand succès qui se traduit par de magnifiques résultats pour le chœur.  

Des représentants des chanteurs sont systématiquement présents lors des réunions d'organisation de 

l'équipe de projet et s'engagent également à accomplir certaines tâches. Cette coopération est une véri-

table valeur ajoutée et renforce le lien entre l'organisation du projet et les chanteurs.  

 

Communication 

Nous pensons qu'il est très important de continuer de diffuser la mission du chœur auprès du grand public. 

Pour ce faire, en 2021, nous avons utilisé tous les supports de communication de BEvocaL et des trois orga-

nisations chorales. 

 

• Site web www.bevocal.be + les sites web www.koorenstem.be, www.acj.be, www.foedekam.be et  

www.wcg2021.be 

• Facebook près de 1500 followers 

• Instagram, plus de 660 followers et 123 messages 

• La Newsletter a plus de 500 abonnés 

• Reportages dans les magazines et les brochures annuelles des organisations 

• Activités promotionnelles de BEvocaL et des trois organisations 

• Activités promotionnelles des organisateurs de concerts (sites Internet, dépliants, affiches). Chaque 

concert a fait l'objet d'une promotion distincte, généralement locale, par le biais de canaux de 

communication appropriés 

• Annonces des concerts dans la presse locale et régionale. 

http://www.wcg2021.be
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Nous avons travaillé sur un site web renouvelé qui a été finalisé au printemps 2021. Un bulletin d'information 

destiné aux parties intéressées et aux amis a été également envoyé à partir d’octobre 2021. L’extension 

des activités de BEvocaL a suscité l’attention des médias et le nombre de visites de nos réseaux sociaux 

s’en est trouvé accru.  

Des reportages vidéo professionnels ont été réalisés, dont un peut être visionné en ligne. BEvocaL a partici-

pé au Festival Iedereen Klassiek qui a été enregistré par la radio Klara. 

Enfin, chaque concert a été annoncé via des sites de concerts et d'événements tels que Uit in Vlaanderen 

et Evensi.  

 

Une organisation stable et durable 

Un des fers de lance de l'organisation est de pouvoir créer une sécurité financière pour le fonctionnement 

durable du chœur et de financer les activités complémentaires avec des fonds de projet supplémentaires. 

Ce souhait a également pu être réalisé en 2021 : pour le projet avec les compositeurs, nous avons reçu 

des fonds supplémentaires des ministères de la Culture des Communautés flamande et germanophone et 

de la Sabam pour la culture.  

Nous avons bénéficié d’une subvention de Bel’J, programme qui permet aux jeunes de 16 à 30 ans de  

découvrir leurs cultures respectives et d’améliorer leurs compétences linguistiques. 

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  
 

Les trois organisations chorales 

 

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie (Loti Piris Niño, administrateur) 

Avenue de l'Equinoxe 28, 1200 Bruxelles 

T: 0472 955 151  |  E: lpn2308@hotmail.com  |  W: www.acj.be 

 
Koor&Stem (Jeroen Keymeulen, directeur) 

Pater Pirestraat 50, 2018 Anvers 

T: 03 237 96 43  |  E: info@koorenstem.be  |  W: www.koorenstem.be  
 

Musikverband Födekam Ostbelgien (Marc Komoth, Vorsitzender) 

Heiderfeld 84 4770 Amel 

T & F 080 22 65 55 | E: foedekam@skynet.be |  W: www.foedekam.be 

 

mailto:info@bevocal.be
mailto:info@koorenstem.be
mailto:foedekam@skynet.be
http://www.foedekam.be/
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Ce festival bisannuel  d’abord prévu en 2020 a été reporté au mois de mai 2021 pour les raisons bien 

connues. L’édition 2021 a également dû être annulée et reportée à 2022 pour les mêmes motifs liés à la 

crise sanitaire.  

Après avoir démarré la préparation des festivités au tout début d’année, le comité s’est rencontré à plu-

sieurs reprises en présentiel et en visioconférence pour gérer le report et décider de conserver le projet 

en l’état.  A savoir :  

• Un concert de prestige au Concert Hall du Grand Manège en présentant le “Chœur Universitaire 

de Nancy” - concert qui fêtera le 40e anniversaire de la Fédération Internationale de Musique Cho-

rale, fondée à Namur en 1982. 

• Un concert de clôture du festival le dimanche à 17h avec le Petit Chœur d’Ath et un orchestre ba-

roque. 

• Des « scènes ouvertes » réparties dans la ville de Namur les samedi et dimanche après-midi 

• Des ateliers chantants le samedi matin 

• Une masterclass de direction chorale le dimanche matin. 

 

Pour toute information : www.namurenchoeurs.be  

Le festival international Namur en Chœurs - 5e édition 

par René Henrion, Coordinateur pour ACJ  
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Around40 

par le Secrétariat de la Fédération 

LE PROJET 

Around40 est un projet choral de la Fédération Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie ayant pour objectif de  

permettre à toute personne âgée de 30 à 50 ans, quel que soit son niveau ou son expérience vocale, de 

chanter en chœur. 

Les répétitions ont lieu une à deux fois par mois et une garderie est prévue pour les jeunes enfants.  Cela 

permet aux choristes de concilier la passion du chant avec leurs vies professionnelle et familiale.  

Le projet tient normalement sur deux années académiques avec, comme point d'orgue, la présentation 

du répertoire travaillé durant les deux saisons lors de quatre concerts. Cette troisième édition du projet, 

commencée en octobre 2018 s’est clôturée en novembre 2021.  

Les choristes sont dirigés par trois chefs de chœur et professionnels : Olivier Bilquin, Florence Huby et 

Arianne Plangar. Le répertoire est une sélection de pièces issues de la variété et de la pop, que ce soit en 

français ou en anglais.  

Pour cette édition, le travail de mise en scène n’a pu se faire avec la collaboration d’un professionnel 

étant donné le nombre de répétitions tenues en visioconférence. Le concert n’en fut pas pour autant une 

production statique, les chefs de chœur ayant travaillé eux-mêmes une mise en espace des choristes pour 

les représentations. Si 120 choristes ont débuté le projet, 80 seulement étaient sur scène pour les concerts.  

Les raisons sont multiples, mais ce sont essentiellement des modifications inhérentes à des changements 

de vie professionnelle ou familiale ainsi que les conditions sanitaires qui ont contraint certains à l’abandon.  

 

Ce que les choristes disent de cette édition : 

• Le comité d’encadrement est dynamique, disponible, organisé et bienveillant. Sa ténacité est souli-

gnée, il en fallait de la persévérance pour mener ce projet durant cette période si compliquée pour 

réunir un grand nombre de personnes.  

• Le programme musical intitulé « Bonne nouvelle » est une sélection de 18 chansons toutes appré-

ciées. Des harmonisations soignées, pas nécessairement simples, mais toujours abordables par des 

choristes de tous niveaux. Les compétences des chefs de chœur sont soulignées. Les choristes sont 

stimulés à toujours progresser vocalement.  

• L’enthousiasme de tout un chacun est source d’énergie et de plaisir. L’amitié aussi.  

• Chanter en chœur, faire du beau, vibrer, ce sont des moments inoubliables.  

• Le sentiment de participer à un projet unique est très présent.  

• Beaucoup de motivation à poursuivre dans un 4e projet.  

 

Le comité :  Carla Bia, Nathalie Barattucci, Laurent Hachez, Barbara Vanhaeperen, Jean-Benoît Verbeke.  
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La Régionale de Brabant wallon-Namur 

par René Henrion, Président de la Régionale 

Activités prévues, annulées ou maintenues en 2021 

 

Les dossiers subsides soumis à la Fédération Wallonie-Bruxelles 

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. 

Dès octobre 2021, plusieurs réunions internes, virtuelles ou présentielles, ont été organisées pour le traite-

ment des dossiers subsides de toutes les chorales affiliées, soit, en 2021, 23 dossiers pour 84 chorales. A 

cette époque, nous avons également versé des subventions à 31 chorales pour l’année 2019-2020. 

 

La journée chantante du 1er mai 

Une fois de plus, l’activité annuelle la plus importante en nombre de participants n’a pas pu avoir lieu. Elle 

était notamment envisagée dans le cadre du Festival Namur en Chœurs, reporté initialement du prin-

temps 2020 à mai 2021, puis reporté à nouveau à mai 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale  

Elle n’a pu avoir lieu en février 2021 alors qu’il s’agit d’un moment important de contact puisque nous 

communiquons de manière personnalisée avec 150 membres des bureaux des chorales de notre région. 

En général une trentaine de personnes assistent à cet événement et c’est l’occasion de faire le point sur 

nos situations réciproques et d’échanger nos points de vue sur les activités envisagées. 

 

Annulation de l’activité du chœur éphémère de chant classique « Musique en Miroir » 

Ce projet, construit en 2019, était projeté pour le second semestre 2020 puis en 2021. Il représentait la  

seconde année de création de ce chœur regroupant 60 choristes, basé sur 3 journées de répétition et 

d’un mini-concert de clôture. 
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La Régionale de Bruxelles 

par Perrine Lecomte, Présidente de la Régionale 

MEMBRES DE LA RÉGIONALE DE BRUXELLES : 

Présidente : Perrine Lecomte, Conseillère Musicale : Danielle Piana, Secrétaire : Françoise Louveaux,  

Soutien Administratif : Céline Quellet, Trésorier : Marc Renson 

 

NOS OBJECTIFS :  

• Organiser des activités chorales ouvertes à tous, membres ou non de chorales ACJ, et permettre à 

chaque choriste de se perfectionner. 

• Favoriser les contacts entre les choristes et les chorales ACJ de la Régionale de Bruxelles 

 

ACTIVITÉS 2021 : 

1/ AG du 13/06/2021 

Notre AG aurait dû avoir lieu en 2020, mais a été reportée  au 13 juin 2021 pour cause COVID. 

De nouveaux mandats ont été attribués au comité actuel, et nous remercions encore très chaleureuse-

ment l’équipe sortante pour la qualité du travail accompli. 

 

2/ Les Mercredis qui chantent 

En respectant scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur nous avons pu organiser 6 soirées des  

mercredis qui chantent à l’Eglise Saint-Job , sous la direction de Maria-Helena Schoeps, Boris Kondov, Pas-

cale Van Os, Marianne Fleurus, Gabriel Hollander et Jean-Luc Manzi. 

 

3/ Semaine Chantante 

Sous la direction de Yvonne Duong nous avons organisé du 16 au 20 août 2021 la semaine chantante  

initialement prévue en été 2020. 

Au programme : musiques de film et de comédies musicales 

Malgré l’inconfort, les 17 choristes participants ont répété toute la semaine masqués à l’Académie de 

Boitsfort. 

Le concert de fin de Semaine Chantante a eu lieu le 20 août 2021 à l’Eglise Sainte-Anne d’Auderghem, en 

chantant, masqués, devant un public aussi nombreux que possible et très enthousiaste. Le concert a été 

suivi d’un verre de l’amitié très apprécié ! 

 

4/ Repas équipe et chefs de l’été 2021 

Pour resouder les liens et remercier les membres de l’équipe et les chefs ayant participé aux activités de la 

Régionale pendant l’été 2021, nous les avons invités à un repas convivial le 28 août au Relais Saint-Job à 

Uccle. 
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5/ Projet « Requiem de Verdi » 

Notre concert sous la direction de Pascale Van Os prévu le 2 mai 2020 au Palais des Beaux-Arts de 

Bruxelles a dû être une première fois reporté au 4 septembre 2021 puis maintenant au 3 septembre 2022. 

Les répétitions prévues au début 2021 ont été annulées à cause du COVID. 

Elles ont pu reprendre en novembre 2021, où nous avons dédoublé les répétitions pour permettre aux  

choristes de venir en 2 demi-groupes, et respecter ainsi les règles sanitaires. 

Issus de 43 chorales différentes, près de 170 choristes se sont inscrits à ce projet, dont de nouveaux ! 

Les répétitions se poursuivent en 2022 au rythme de 2 par mois en demi-groupes, en laissant aux choristes 

la possibilité de venir ou non, selon les circonstances et disponibilités de chacun. 
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La Régionale de Charleroi 

par Monique Alexandre, Présidente de la Régionale 

Janvier 2021 : l’année commence, pour le chœur de la Régionale, comme s’est terminée 2020 : dans le 

silence… Mais l’enthousiasme pour mener à bien notre projet « Queen forever » ne faiblit pas : « The show 

must go on ! » 

C’est le titre choisi pour réaliser un clip vidéo auquel participèrent plus 

de 100 choristes accompagnés par les musiciens impliqués dans le pro-

jet et guidés par nos cheffes de chœur : Emilie Van Laethem et Emeline 

Burnotte. Chacun s’est enregistré à domicile grâce aux fichiers Mp4 et 

bandes sonores réalisées par les cheffes et les musiciens. Le mixage fut 

réalisé par Olivier Bilquin et le visuel par Marie Piret, illustratrice-

graphiste. 

Ce clip est visible sur Facebook et YouTube : The show must go on – Chorale du projet Queen forever – 

YouTube. 

 

Les concerts de clôture du projet sont prévus les 26 et 27 novembre 2022. 

 

En 2021 :  

• Répétitions annulées : 24/01, 14/02, 07/03, 18/04, 01/05 (Générale pour Namur en Chœurs), 13/06, 

19/12.  Concert Namur en chœurs le 02/05 annulé  

• Répétitions virtuelles : 21/03, 09/05, 05 et 06/06 

• Répétitions en présentiel : 19/09, 17/10, 14/11 

• Réunions de comité en présentiel : 25/06, 07/09 

• Réunions de comité en visioconférence : 11/01, 14/01, 19/04, 01/11, 08/12 

• Assemblée générale en présentiel : 16/10 à Marchienne-au-Pont 

 

Le comité :  

Monique Alexandre (présidente), Anne-Marie Masy (secrétaire), Thérèse Eloy (trésorière), Chantal 

Alexandre, Cécile Bolle, Marie-Paule Hanotiaux  (membres). 
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La Régionale du Hainaut Nord 

par Yves Wuyts, Président de la Régionale 

La Régionale Hainaut-Nord, si elle est petite en nombre de chorales et dispersée sur la plus grande pro- 

vince de Belgique, réussit l'exploit d'organiser depuis une trentaine d'années un chœur régional ACJ 

« Choeur du Hainaut ». 

Son succès tient à plusieurs particularités : 

• Le thème musical proposé chaque année s'inscrit dans une démarche de découverte et d'origina-

lité et offre souvent des créations, ce qui explique l'adhésion de choristes soucieux de sortir des 

lieux communs. 

• Une pratique partagée avec des solistes et instrumentistes professionnels. Le recrutement réservé à 

des choristes lecteurs permet, en 15 répétitions, de maîtriser les œuvres avec aisance et de réser-

ver du temps à l'interprétation et l'approche stylistique. 

Le chœur répète de septembre à décembre, le lundi à 20h, à l'Académie de musique de Mons et se 

produit lors de 3 concerts, ce qui ne mobilise pas trop les énergies des choristes des chorales partici-

pantes. 

Comme suite à l'annulation des concerts et l'impossibilité d'organiser les répétitions, la saison 2020-21 a 

été  consacrée à des tâches administratives et de soutien. 

La relation régulière avec les responsables des chorales et le suivi de leurs documents, la préparation du 

dossier de la régionale et la participation aux réunions diverses de la fédération ACJ ont maintenu  

l'activité  a minima. 
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La Régionale de Liège-Luxembourg 

par Lily Leleux, Présidente de la Régionale 

JUILLET 2021  

Les vendredis qui chantent, organisés par la chorale l'Essenelle d'Esneux, ont bien eu lieu cette année. Ce 

furent 2 belles soirées ouvertes à tout public.  

 

NOVEMBRE 2021  

Notre journée chantante du 11 novembre 2021 a été organisée à l'institut Helmo à Liège. Cette journée 

était animée par de très talentueux chefs : 

 

• Carine BRAGARD qui, avec 7 enfants d'âges différents, nous a présenté en fin de journée quelques 

chants sur le thème « Bien dans tes baskets » 

• Reynald SAC a animé un atelier « jazz » et les choristes se sont essayés au swing. Les échos et la  

présentation ont montré que ce chœur de 20 personnes s'est bien amusé. 

• Antoni SYKOPOULOS animait, quant à lui, un atelier « Chansons belges ». 33 choristes ont visité la  

Belgique en musique. 

• Les participants à l'atelier prévu avec Florence HUBY, positive au Covid 19, ont été, avec leur  

accord, replacés dans les ateliers de Reynald et Anthony. 

 

Cette année, Emeline BURNOTTE a déclaré forfait pour la bonne cause : un bébé pointait le bout de son 

nez. L'intendance a été assurée par la section « pionniers » des scouts Saint Louis.  
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Partenariat avec BOZAR : Singing Brussels 

par Loti Piris Niño 

 

Move Your Body, Find Your Voice 

 

Chaque année, le Festival Singing Brussels est un rendez-

vous incontournable pour tous les amateurs de chant 

choral. Grâce à l’enthousiasme de tous les organisa-

teurs, l’édition 2021 a vu naître une nouvelle formule. 

Un mois durant, du 10 mai au 6 juin 2021, Singing Brussels a proposé une foule d'activités explorant le lien 

entre le corps et la voix. L'occasion pour le public participant de ressentir la puissance et les vibrations 

des percussions corporelles, de s’accorder une pause avec un atelier de yoga du son ou encore de  

recharger les batteries avec un atelier de percussion corporelle. 

 

• Ateliers en présentiel à See U et la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale à Molenbeek.  

• Ateliers en livestreaming et sur Zoom · Talks · Des invités tous les samedis matins dans l'émission 

« Carpe Diem » sur Musiq’3. 

Le Festival Singing Brussels 2022 aura lieu le 19 juin lors de la Fête de la Musique. 
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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 (Fédération  

Chorale Wallonie-Bruxelles, A Cœur Joie – 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 stimu-

ler 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 rassemble 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)   

 

Durant cette année 2021, le trio s’est concentré uniquement sur le projet BEvocaL. Maintenir le projet à 

flot, contre vents et marées, a demandé quasi une rencontre hebdomadaire pour gérer, planifier et 

chercher des ressources financières.  Toutes les rencontres se sont faites par vidéoconférence.  
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Les Relations Internationales 

par Noël Minet, Président d’Honneur et Administrateur 

NOTRE OBJECTIF 

Développer et renforcer la place de notre fédération dans les organisations internationales et leurs pro-

grammes, pour y contribuer par notre participation et contribuer au rayonnement des musiciens et  

compositeurs belges à l'étranger. 

 

NOS PARTENAIRES 

 

À CŒUR JOIE INTERNATIONAL 

https://www.acoeurjoieinternational.org  

Yves Wuyts est membre du Conseil d’administration en charge de la formation, Thérèse 

Eloy en est la Secrétaire et Noël Minet en est président d’honneur.  

• L’Assemblée générale annuelle s’est tenue en visioconférence le 17 septembre 

2021 : 21 participants représentaient 11 fédérations d’Europe (4), du Québec et 

d’Afrique (6).  

• L’annuaire international a été mis à jour. 

• Les Rencontres Internationales en Briançonnais (Choralp) ont eu lieu du 24 au 31 juillet 2021 avec le 

programme prévu en 2020 : Le Roi David, oratorio d’Honegger, dir. Valérie Fayet (FR) et les Vêpres 

de Serge Rachmaninov. dir.. Jan Schumacher (DE). 

 

À CŒUR JOIE FRANCE 

http://choralies.fr/ 

Le Congrès des Chefs de chœur s’est tenu à Puteaux (Paris) du 11 au 12 septembre 2021 : concerts, confé-

rences, tables rondes et exposition musicale.  14 chefs de notre fédération étaient présents.  

 

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION – EUROPA CANTAT (ECA-EC) 

www.europeanchoralassociation.org 

Le Festival Europa Cantat a eu lieu en mode réduit à Ljubljana (Slovénie) du 17 au 22 

juillet 2021. Les concerts ont été donnés par des chœurs slovènes, par l’Eurochoir et 

les chœurs de jeunes d’Autriche et de Catalogne. Les conférences, les sessions de 

lecture et les interviews ont été captées dans un studio TV. Loti Piris (membre du Con-

seil d’administration) et Noël Minet (ancien président) étaient présents. 

Archives TV – Europa Cantat (jskd.si) et  

Official AFTERMOVIE | Europa Cantat Festival 2021 - YouTube 

Au cours de l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Lyon du 18 au 21 novembre 2021, des élec-

tions au Conseil d’administration ont eu lieu. Xavier Devillers (membre de notre Conseil d’administration) a 

été élu. Il succède à Loti Piris qui a terminé son mandat. 

https://www.acoeurjoieinternational.org
http://choralies.fr/
http://www.europeanchoralassociation.org
https://europacantat.jskd.si/tv-archive/?utm_medium=email&utm_source=newsletter_296&utm_campaign=europacantat_newsletter-slo
https://www.youtube.com/watch?v=iNtcXTJON_A
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Un congrès international Leading Voices rassemblera les chefs de chœur et les coach vocaux à Utrecht 

(Pays-Bas) du 27 au 31 juillet 2022. 

 

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC (IFCM) 

http://ifcm.net/ 

C'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. 

Comme elle a été fondée à Namur en 1982 à l’issue du Festival Europa Cantat VIII, nous célébrerons son 

40ème anniversaire dans le cadre de Namur en Chœurs en mai 2022. 

Cet anniversaire sera également célébré à Lisbonne, où l’Expo Mondiale Chorale aura lieu du 3 au 7  

septembre 2022, avec la participation de 9 chœurs les plus réputés du monde entier. 

ACCUEIL | EXPOSITION Chorale Mondiale (worldchoralexpo.org) 

Le prochain Symposium aura lieu à Doha (Qatar) du 29 décembre 2023 au 5 janvier 2024. 

 

MUSICA INTERNATIONAL 

www.musicanet.org/fr 

Basée 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.  

Nos chefs de chœur ont été formés à l’utilisation de cet outil dans Les Nouvelles et La Lettre aux chefs de 

chœur. 

http://ifcm.net/
https://www.worldchoralexpo.org/
http://www.musicanet.org/fr
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Les Chœurs de la Fédération 

par Pascale Ulrix, Employée de la Fédération ACJ  

LES CHŒURS DE LA FÉDÉRATION
217 GROUPES

9%
5%

86%

Enfants

Jeunes

Adultes

20 CHŒURS D’ENFANTS 

35%

25%

15%

5%

20%

Brabant

Bruxelles

Hainaut

Luxembourg

Namur
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11 CHŒURS DE JEUNES

27%

37%

9%

9%

18%

Brabant Bruxelles Hainaut Luxembourg Namur

186 CHŒURS D’ADULTES

20%

17%

12%
8%

17%

6%

20% Brabant

Bruxelles

Charleroi

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur
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NOUVELLE 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 

 

ASBL - BE 408 094 935 


