
 HET BELGISCH NATIONAAL JEUGDKOOR
LE CHOEUR NATIONAL DES JEUNES DE BELGIQUE

DER BELGISCHE JUGENDNATIONALCHOR

A TOUS LES JEUNES CHANTEURS ET MUSICIENS 
REJOINS BEVOCAL LE CHŒUR NATIONAL DES JEUNES DE BELGIQUE !

En  participant  à  BEvocaL,  tu  auras  l’occasion  de  chanter  sous  la  direction  d’un  chef  de  chœur
international  de prestige,  de  travailler  ta  voix  avec  un coach vocal  professionnel,  de  découvrir  la
passion de chanter ensemble avec des jeunes des trois communautés linguistiques de Belgique, de
participer à de nombreux concerts organisés pour toi et d’être un réel ambassadeur de la musique
chorales belge.

Le répertoire est très varié : des œuvres des grandes périodes musicales, en plusieurs langues, de la
musique contemporaine nationale et internationale, de la pop et des arrangements musicaux. C’est un
chœur dynamique avec mise en scène. 

Si l’aventure te tente tu peux participer à une répétition du chœur avant de présenter ta candidature. 

La sélection des chanteurs se fait sur base d’une audition.

Conditions de participation :
 Tu dois avoir entre 18 et 27 ans (maximum) lors des auditions. 
 Etre disponible aux dates des répétitions (tu recevras le planning lors de ton inscription).
 Préparer les partitions avant les sessions de travail.
 Avoir des notions d'anglais.
 Si tu n’as pas la nationalité belge, tu peux participer si tu es domicilié et tu habites en

Belgique.

Pour les auditions, nous te demandons :
 De chanter une pièce de ton choix. 
 De réaliser une lecture à vue d'une partition facile.
 De préparer une partition que nous t'enverrons à l'avance. Nous te demanderons de la

chanter en solo ou en quatuor avec d'autres candidats. 

En 2019 les auditions auront lieu :
 Hasselt le 27 avril.
 Bruxelles le 4 mai.
 Saint-Hubert la première semaine de juillet.
 Septembre 14-15 – lieu à confirmer
 Bruges le 27 octobre.
 Eupen le 30 novembre.

Tu peux t’inscrire via notre site www.bevocal.be

Tu as des questions ? Prends contact avec nous via l'adresse suivante : info@bevocal.be


