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Singing is a way to connect people…

DÉVELOPPEMENT DES TALENTS DES JEUNES CHANTEURS  

HAUT NIVEAU DE QUALITÉ 

COOPÉRATION ARTISTIQUE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES LINGUISTIQUES  

AMBASSADEUR NATIONAL DU CHANT CHORAL



Le Choeur National des Jeunes de Belgique 
BEvocaL, le Chœur National des Jeunes de Belgique, est un nouveau chœur avec pour mission :  

Un chœur de jeunes de haut niveau pour les 18-30 ans, qui offre aux jeunes issus de toutes les 
régions de la Belgique, l’occasion d’améliorer leur niveau. Une nouvelle coopération artistique 
entre les trois communautés linguistiques de notre pays. Un ambassadeur de la musique chorale 
de Belgique se produisant tant sur nos scènes nationales qu’au niveau international. En quelque 
sorte une ‘Team Belgium’ pour le chant choral. 

        

Concept 

Elaboration du concept

Il existe dans différents pays européens des chœurs nationaux de jeunes, qui donnent l'occasion 
aux jeunes musiciens et chanteurs de 18 à 30 ans de chanter dans un chœur d'un niveau 
artistique élevé. Ces chœurs de jeunes représentent un lieu unique d’identification des jeunes 
talents et leur offrent la possibilité de s'épanouir dans un environnement inspirant et créatif. Les 
chœurs nationaux de jeunes jouent le rôle de modèles pour les chœurs amateurs locaux dans 
leur propre pays. Par ailleurs, les chanteurs d'un chœur national de jeunes jouent un rôle 
d'ambassadeurs et font la promotion à l'étranger des traditions propres à leur chœur et pays 
d’origine. 

Nous pouvons à cet égard nous inspirer de l'exemple de la France et des Pays-Bas :  
Choeur National des Jeunes    |     Nationaal Gemengd Jeugdkoor 

La Belgique ne peut être en reste sur ce plan. Les jeunes chanteurs des différentes régions 
devraient également avoir la possibilité de chanter dans un chœur national de jeunes de haut 
niveau. A l'heure actuelle, il n'existe toutefois pas ou très peu d'occasions pour les jeunes 
chanteurs et musiciens belges de se rencontrer et de chanter ensemble à un haut niveau. Les 
fédérations chorales flamande Koor&Stem, wallonne Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles A 
Cœur Joie et germanophone  Musikverband Födekam Ostbelgien souhaitent dès lors donner 
une chance aux jeunes chanteurs et musiciens en concrétisant ce projet par la création d'un 
Chœur National des Jeunes de Belgique : BEvocaL.  

Le concept artistique du chœur est élaboré par trois experts musicaux des trois communautés 
linguistiques. La direction artistique est confiée à un chef international, dynamique et renommé, 
ainsi qu’à un coach vocal belge. 
  
Les chanteurs sont sélectionnés sur base d’auditions. Chaque année, nous organiserons pour les 
candidats retenus une semaine en été et quatre week-ends consacrés au travail du répertoire 
ainsi qu’à la formation vocale des chanteurs. Nous prévoirons parallèlement des concerts 
publics à différents endroits du pays, ce qui permettra aux jeunes chanteurs de faire 
immédiatement l’expérience de se produire sur scène (à un niveau international) et au grand 
public de faire la connaissance du nouveau chœur. 
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La création de BEvocaL s’inscrit dans une nouvelle démarche de coopération, au sein de 
laquelle les trois fédérations collaborent sur base égalitaire avec une équipe de professionnels et 
de bénévoles. L’organisation de BEvocaL est soutenue par l’ensemble du réseau de nos 
partenaires de chœurs amateurs, des conservatoires, des académies de musique et d’autres 
partenaires musicaux et organisationnels des trois communautés linguistiques.  

        

Objectifs

Pour ce projet nous avons formulé quatre objectifs: 

1. Créer un Chœur National des Jeunes de Belgique d’un haut niveau de qualité  
Nous voulons constituer un Chœur National des Jeunes de Belgique de haut niveau: avec 
d’excellents jeunes chanteurs, une direction experte, un répertoire intéressant et des activités qui 
attireront le public. Ceci fera du chœur un instrument unique grâce auquel les participants 
pourront faire l’expérience de la richesse et de l’aspect communicatif du chant. La qualité ainsi 
atteinte permettra au chœur de constituer un modèle pour les jeunes et pour le monde choral 
amateur dans l’ensemble du pays. Le chœur deviendra ainsi l’ambassadeur de la culture belge 
dans notre pays et à l’étranger.  

2. Détecter les talents prometteurs et donner l’occasion aux jeunes chanteurs de s’épanouir dans 
le chant choral. 
BEvocaL est ouvert à tous les jeunes chanteurs de Belgique qui ont du talent. Bon nombre 
d’étudiants des conservatoires belges sont attirés par le chant choral, mais ne se voient offrir, 
dans le cadre de leur formation, que peu d’occasions de s’engager plus à fond dans cette voie. 
On rencontre par ailleurs un nombre important de jeunes chanteurs d’un bon niveau faisant 
partie de chœurs d’amateurs désireux de se parfaire en chant choral, qui n’entreprendront 
toutefois pas d’études musicales assez poussées. Enfin, il existe également des jeunes chanteurs 
doués qui, s’ils ne sont pas liés à un conservatoire ou à un chœur d’amateurs, n’en ont pas moins 
l’ambition de développer leurs talents en chant choral. Ce projet a pour ambition de rassembler 
tous ces profils et de leur donner l’opportunité de se développer. Nous voyons le Chœur comme 
un chœur d’un niveau excellent mais ne le considérons pas comme un chœur élitiste: tout 
chanteur doué peut faire partie du Chœur. Les jeunes qui ont un peu plus de mal financièrement 
feront l’objet d’une attention spéciale: nous voulons créer un ‘fonds d’amitié’ leur permettant de 
participer au projet. 

3. Etablir une collaboration créative entre les jeunes chanteurs des différentes communautés de 
Belgique. 
Plus que toute autre activité culturelle, le chant crée des liens et apporte un enrichissement. Le 
Chœur National des Jeunes de Belgique a pour vocation de réunir de jeunes chanteurs des 
différentes parties du pays, de leur donner l'occasion de se rencontrer, de regarder au-delà des 
frontières linguistiques, d'apprendre à connaître leurs traditions culturelles respectives afin 
d'élaborer une nouvelle tradition culturelle.  
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4. Créer de nouvelles collaborations entre les organisations musicales des trois communautés 
linguistiques de Belgique. 
Pour la mise en route du Chœur, les trois fédérations chorales travailleront pour la première fois 
ensemble, sur le long terme, à un projet ambitieux. Nous associerons parallèlement nos propres 
réseaux, en particulier les conservatoires, académies de musique et chœurs d'amateurs, et les 
rassemblerons en une nouvelle coopération.  

        

Groupes cibles 

Par ce projet nous voulons atteindre différents groupes cibles: 

JEUNES CHANTEURS 
Le groupe cible le plus important du projet est constitué de jeunes chanteurs de toute la 
Belgique, âgés de 18 à 30 ans. Les jeunes chanteurs de BEvocaL seront sélectionnés après 
audition. Comme indiqué plus haut, les chanteurs seront recrutés parmi les étudiants qui suivent 
une formation vocale et/ou instrumentale dans les conservatoires, parmi les meilleurs chanteurs 
des chœurs d’amateurs et parmi les chanteurs individuels de haut niveau n’ayant pas 
nécessairement suivi une formation musicale ou ne faisant pas partie d’un ensemble vocal 
d’amateurs. Ne seront intégrés dans le Chœur que les chanteurs ayant donné satisfaction lors de 
l’audition. Ce projet fournira aux jeunes l’occasion de travailler ensemble de manière innovante 
avec des jeunes des trois communautés linguistiques de la même catégorie d’âge. Ils 
apprendront ainsi à connaître une tradition musicale dont certains éléments leur sont communs 
et élaboreront ensemble une nouvelle tradition de chant choral. 

CHŒURS D’AMATEURS BELGES 
Tous les chœurs d’amateurs de Belgique peuvent être des “fournisseurs” du chœur national et 
stimuler leurs jeunes chanteurs à être partie prenante du projet. Pour sa part, BEvocaL introduit un 
certain nombre d’idées innovantes dans le monde choral, par exemple une nouvelle manière 
d’associer le public à un concert. On peut dire en ce sens que BEvocaL joue un rôle de modèle 
pour les chœurs d’amateurs qui se voient ainsi offrir l’occasion d’accroître le niveau de qualité 
de leur propre ensemble vocal. Enfin les chœurs d’amateurs représentent un public 
potentiellement intéressé par les concerts de BEvocaL.  

CHEFS DE CHOEUR 
En ce qui concerne les chefs de chœur, le Chœur National des Jeunes de Belgique pourra jouer 
un rôle d’exemple pratique, tant sur le plan du choix du répertoire qu’au niveau du travail vocal, 
de la scénographie et des relations avec le public. Des ateliers, stages d’initiation, de prise de 
connaissance et des rencontres pourront être prévus dans le planning. Le chef de chœur de 
BEvocaL sera assisté par trois jeunes chefs prometteurs, chacun venant de l’une des 
communautés, ce qui permettra à ceux-ci de développer encore davantage leurs dons sur ce 
plan.  

COMPOSITEURS 
Pour les jeunes compositeurs de musique chorale de Belgique, BEvocaL constituera un canal leur 
permettant de faire la promotion de leur production dans le monde choral national et 
international. Les participants pourront entrer en contact avec la littérature chorale des 
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différentes communautés culturelles, et de cette manière approfondir leur connaissance des 
différents compositeurs. BEvocaL établira bien entendu un répertoire autour des meilleures 
compositions des trois communautés culturelles. Les jeunes participants pourront ainsi se 
familiariser avec le patrimoine choral commun de la Belgique.  

ORGANISATIONS MUSICALES 
Nous rassemblerons professionnels et amateurs du chant, et faciliterons l’échange de 
connaissances et d’expériences aux niveaux artistique et organisationnel. Les académies de 
musique, conservatoires, centres culturels et autres organisations musicales apporteront leur 
concours au projet: ils participeront au recrutement des chanteurs, fourniront un soutien 
logistique, faciliteront les représentations, intègreront les activités de BEvocaL dans leur 
programmation et communication, etc. Au-delà des trois organisations de chant choral 
d’amateurs belges, nous pouvons compter sur l’engagement de tout notre réseau de 
partenaires, entre autres Vlaams Radio Koor / Brussels Philharmonic et Bozar. Ceux-ci pourront 
par exemple fournir un coaching vocal et les infrastructures nécessaires pour organiser un 
concert. 

        

UN PUBLIC LARGE 
La Belgique se voit ainsi dotée d’un chœur de haut niveau, qui deviendra l’ambassadeur de la 
musique chorale belge. Les concerts et les représentations musicales seront autant d’occasions 
pour un large public d’entendre un chœur de haut niveau. De quoi mettre en valeur le 
patrimoine musical de son propre pays et communiquer d’une manière novatrice avec lui. 
L’objectif est de permettre au chœur de se produire à différentes occasions, à des endroits 
variés, dans toutes les régions du pays, de sorte que nous puissions atteindre un public plus large 
que le mélomane traditionnel. Ces rencontres permettront à chacune des trois communautés 
linguistiques d’apprendre à connaître et à apprécier la culture des deux autres communautés. 

Critères

Nous considèrerons le projet comme étant une réussite si: 

• le Chœur National des Jeunes de Belgique est créé et que de jeunes chanteurs de Wallonie, 
de Flandre et de la partie germanophone du pays participent au projet; 

• la vision à long terme du chœur et le planning pour les années à venir, pour lesquels les trois 
fédérations ont collaboré, sont élaborés; 

• une nouvelle impulsion est donnée aux activités chorales en Belgique; 
• le chœur s’est produit lors de trois concerts annuels en Belgique et en Europe; 
• la création du Chœur National des Jeunes de Belgique est diffusée dans les médias nationaux 

et internationaux; 
• différents partenaires, y compris extérieurs au monde choral, s’associent au projet; 
• la collaboration entre les trois fédérations belges est renforcée et le Chœur National des Jeunes 

de Belgique est ancré structurellement dans le fonctionnement des trois fédérations chorales. 
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Planning du projet

Le Chœur National des Jeunes est un projet à long terme et s’inscrit dans le cadre d’une 
nouvelle coopération.  

En 2017, la première année du projet, nous rassemblerons les experts et partenaires de notre 
réseau, nous mobiliserons les chanteurs et établirons un corpus de connaissances 
organisationnelles. Nous prévoirons des auditions, organiserons deux week-ends de répétition (un 
au début de l’année et un autre en arrière-saison) ainsi qu’une semaine de chant choral en été. 
Cette phase de notre projet nous donnera aussi l’occasion d’expérimenter des approches 
innovantes en matière de présentation et de communication avec le public. Enfin nous 
construirons, sur la base des premières expériences, une vision à long terme en vue du 
développement futur du chœur et de la consolidation de son fonctionnement. En 2018, nous 
organiserons en principe quatre week-ends de répétition, et une semaine pendant l’été. Le 
planning des concerts pour 2018 et 2019 est en cours de réalisation. 

Nous veillerons à ce que les moments de répétition aboutissent dans la mesure du possible à des 
concerts publics. En 2017, nous prévoirons des représentations en Flandre et en Wallonie. A long 
terme, nous envisageons des représentations régulières du Chœur National des Jeunes de 
Belgique lors de concerts, de festivals et éventuellement de concours en Belgique et à 
l’étranger. Notre partenaire BOZAR s’engage à offrir au Chœur la possibilité de se produire lors 
du Singing Brussels Celebration Weekend de juin 2018.  

Notre objectif est également que le Chœur participe au Festival international trisannuel des 
Chœurs Europa Cantat (prévu à Tallinn en 2018). Ce festival attire plus de 4.000 chanteurs du 
monde entier. Il est pour le monde choral l’occasion par excellence de voir le travail de 
nouveaux chœurs, de participer au chant commun et d’apprendre de nouveaux chants avec 
d’autres chœurs, notamment des chœurs nationaux de jeunes d’autres pays. Le planning et la 
préparation du Chœur intègreront cette dimension de participation à de tels festivals et 
concours.  

        

Organisateurs

Le Chœur National des Jeunes de Belgique est un projet des trois fédérations chorales de 
Belgique  : Fédération Chorale Wallonie - Bruxelles A Cœur Joie (Wallonie), Koor&Stem (Flandre) 
et Musikverband Födekam Ostbelgien (Communauté germanophone). Les trois fédérations 
confondues, nous arrivons à un total de plus de 45.000 chanteurs pour toute la Belgique. 

Les partenaires

- Fédération Chorale Wallonie - Bruxelles A Cœur Joie asbl 
La Fédération Chorale Wallonie - Bruxelles A Cœur Joie est, comme le nom l’indique, une 
organisation chorale active en Wallonie et à Bruxelles avec plus de 217 chœurs membres ce 
qui représente 8.500 chanteurs. A Cœur Joie a des sections régionales (Brabant wallon/
Namur, Bruxelles, Charleroi, Hainaut et Liège/Luxembourg). La Fédération A Cœur Joie est 
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reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Fédération de Pratiques Artistiques en 
Amateur. Elle organise en cette qualité toute une série d’activités de chant ainsi que des 
cours pour chanteurs et chefs de chœur. A Cœur Joie est une asbl constituée d’une équipe 
de collaborateurs professionnels, d’une équipe administrative ainsi qu’un nombre important 
de chœurs affiliés. 

- Koor&Stem vzw 
Koor&Stem est l’organisation flamande des arts amateurs pour la musique vocale. 
Koor&Stem regroupe 950 chœurs et 35.000 chanteurs, chefs de chœur et compositeurs. 
Outre le rassemblement des chanteurs, Koor&Stem soutient le monde choral flamand en 
proposant notamment des formations pour chefs de chœur, des ateliers axés sur le 
répertoire, la gestion d’une bibliothèque, des avis organisationnels, un coaching artistique, 
l’organisation de festivals et la réalisation de projets dans l’enseignement primaire. 
Koor&Stem est soutenu par les autorités flamandes dans le cadre du Décret pour les Arts 
amateurs. Koor&Stem occupe 8 ETP et près de 200 bénévoles sont actifs dans les cinq 
provinces flamandes. 

- Musikverband Födekam Ostbelgien VOG 
Musikverband Födekam Ostbelgien est l’association des groupes vocaux et instrumentaux de 
la Communauté germanophone de Belgique. Elle compte 133 groupes musicaux (71 
groupes vocaux, 62 instrumentaux). Födekam organise de nombreuses activités pour ses 
membres, telles que des semaines chantantes, Sing-Ins, Vocal Projects ainsi que des cours de 
formation vocale. Musikverband Födekam Ostbelgien comprend une équipe de volontaires 
spécialisée en musique vocale et une équipe spécialisée en musique instrumentale, tant 
pour la partie Nord que pour la partie Sud. Födekam a son siège à St. Vith. 

        

Notre équipe

Dans le cadre de l'organisation de BEvocaL, nous intégrons un certain nombre de nos jeunes 
organisateurs bénévoles. Ceux-ci apporteront leur aide pour le recrutement, l’organisation des 
auditions et les moments de répétition, la promotion et la communication, la planification et 
l’organisation de concerts, la réalisation de voyages incluant des concerts (internationaux), etc. 
La première année du projet sera consacrée à la formation et à l'accompagnement par un 
coordinateur professionnel (à temps partiel), de sorte que les volontaires puissent par la suite 
gérer eux-mêmes le Chœur des jeunes et que le financement du projet reste possible à long 
terme. Bien évidemment les bénévoles continueront à bénéficier du soutien de l’équipe 
professionnelle de nos trois organisations. 

Notre réseau de partenaires

Comme mentionné plus haut, pour mettre sur pied le Chœur National des Jeunes de Belgique, 
nous comptons sur le soutien de notre réseau commun de partenaires de chœurs amateurs, des 
conservatoires, académies de musique, festivals en lien avec nous, maisons de la culture, etc.  
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Partenariats

Le nouveau chœur de jeunes peut d’ores et déjà compter sur le soutien des autorités des trois 
communautés linguistiques, de BOZAR, de la Loterie Nationale, de Vlaams Radio Koor et de 
Musiq3. Pour assurer la pérennité du chœur sur le long terme, BEvocaL a besoin de partenaires 
forts, surtout à l’échelle nationale. Des partenaires, qui partagent notre conviction selon laquelle 
il est fondamental de permettre à nos jeunes talents de se déployer, et ce, quelle que soit leur 
origine. La collaboration de ces partenaires contribue largement au rayonnement national et 
international du Chœur. Ce soutien est pour nous d’une très grande importance, car il donne 
une plus grande visibilité à notre projet. 

Nous avons en effet à cœur d’offrir aux jeunes la chance de s’épanouir sur le plan artistique. 
Nous leur offrons à cet effet un parcours de haute qualité leur donnant la possibilité de 
s’améliorer. Il s’agit d’un vrai projet cross-over: notre action va en effet au-delà des frontières 
linguistiques et culturelles et intègre différents styles et traditions musicales, tout en utilisant des 
concepts novateurs en matière de relation avec le public. L’apport du concours de partenaires 
forts à la réalisation de notre projet serait dès lors pour nous une véritable plus-value.  

Communication

Pour faire connaître et promouvoir les activités de BEvocaL au sein de notre pays et à l’étranger 
nous utilisons tous nos moyens de communication.  

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie  
− Site internet très complet (www.acj.be) qui présente, entre autres, les activités, les chœurs 

membres et toute une série d’éléments pratiques pour favoriser la vie des chorales et faciliter 
l’entrée dans le monde choral; 

− Trimestriel ‘Le Journal’ (en version papier et numérique, distribution totale de 8.000 
exemplaires), disponible gratuitement sur le site internet et dans des lieux à caractère culturel 
(académies musicales, bibliothèques, centres culturels; 

− Brochure annuelle reprenant toutes les activités de la saison en cours ou de la prochaine 
saison (distribution id., plus de 4.000 exemplaires); 

− Lettre d’information électronique mensuelle ‘Les Nouvelles’ (envoyée à plus de 10.000 
personnes); 

− Page Facebook ouverte à tous, avec plus de 1000 followers et une portée de publication de 
2.500 personnes. Tous les posts remontent automatiquement sur la page d’accueil du site 
web;  

− Pour les grands festivals et concert: promotion par les partenaires dans la presse et à la radio. 

Koor&Stem 
− Site internet www.koorenstem.be (60.000 sessions, 35.000 visiteurs uniques, 190.000 pages 

vues); 
− Site internet pour chefs de chœur www.koorklank.be (18.000 sessions, 11.000 visiteurs uniques, 

53.000 pages vues); 
− Magazine ’Stemband’ (3.000 ex.); 
− Lettre d’information digitale (8.500 receveurs); 
− Réseaux sociaux: Facebook (5000 followers), Twitter (1000 followers). 

Musikverband Födekam Ostbelgien 
− website www.foedekam.be; 
− magazine Födekam Neues (700 ex.) ; 
− réseaux sociaux: Facebook (< 300 followers). 
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Dans le cadre des deux répétitions prévues à différents endroits du pays, nous organiserons 
chaque année plusieurs concerts publics. Nous en avons prévu deux en 2017, avec un public 
estimé à quelque 500 personnes par séance. L’organisation de ces concerts sera bien 
évidemment liée à une campagne de promotion spéciale. 

Par ailleurs nous ferons connaître les activités du Chœur National des Jeunes de Belgique par nos 
partenaires nationaux et internationaux, parmi lesquels la European Choral Association – Europa 
Cantat. Nous pourrons ainsi atteindre un public de 45.000 choristes, chefs de chœur et 
compositeurs en Belgique, et un public plus de 2,5 millions à l’échelle européenne. 

Contact

Toute info supplémentaire sur le Chœur National des Jeunes de Belgique peut être obtenue 
auprès de: 

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie (Loti Piris Niño) 
Avenue de l'Equinoxe 28, 1200 Bruxelles 
T: 0472 955 151  |  E: lpn2308@hotmail.com  |  W: www.acj.be 

Koor&Stem vzw (Koenraad De Meulder, directeur) 
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 
T: 03 237 96 43  |  E: koenraad.de.meulder@koorenstem.be  |  W: www.koorenstem.be  

Musikverband Födekam Ostbelgien (Horst Bielen, Vorsitzender) 
Malmedyer Straße 25, 4780 St. Vith 
T & F 080 22 65 55  |  E: foedekam@skynet.be  |  W: www.foedekam.be 
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