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 BEvocaL compte actuellement 25 chanteurs 
des trois communautés linguistiques, âgés 
de 19 à 27 ans. Les chanteurs sont très 
enthousiastes quant aux perspectives offertes 
par le chœur. Parmi les raisons motivant leur 
adhésion : la possibilité de représenter la 
Belgique au niveau national et international, 
de chanter à un niveau supérieur avec d’autres 
jeunes issus de toute la Belgique, de se 
produire au-delà des frontières linguistiques 
et de se voir offrir des possibilités d’accroître
leurs propres prestations (vocales, musicales, 
performances, sociales). 
 
La création de BEvocaL répond au concept 
d’une nouvelle coopération unique, au sein 
de laquelle les trois fédérations collaborent 
sur une base d’égalité en une équipe de 
professionnels et de volontaires.  
Par ailleurs l’organisation de BEvocaL est 
soutenue par un réseau de partenaires 
de chœurs amateurs, des conservatoires, 
académies de musique et autres partenaires 
musicaux des trois communautés linguistiques. 
Ainsi BEvocaL est par exemple en résidence 
à BOZAR et peut compter sur l’appui 
promotionnel de Musiq3. 

BEvocaL possède à présent son propre site 
dans les trois langues nationales (www.bevocal.
be), une page Facebook (www.facebook.com/
belgiannationalyouthchoir), un canal Youtube 
ainsi que différents supports de communica-
tion : des flyers, des affiches, un roll-up, des 
cartes de visite et une présentation du projet 
dans les trois langues. La communication est
régulièrement complétée par de nouvelles
informations et des photos du chœur.

   Loti PIRIS
  Administratrice ACJ

LE CHŒUR NATIONAL
DES JEUNES
DE BELGIQUE EST NÉ... 
LONGUE VIE À LUI !
 À la fin de l’année 2016, les fédérations chorales
des trois communautés linguistiques, Fédération
Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie, Koor&Stem
et Musikverband Födekam Ostbelgien, ont décidé
de renforcer leur collaboration en vue de la création
du Chœur National des Jeunes de Belgique.
 
La mission de ce nouveau chœur est la suivante : 
Un chœur de jeunes de haut niveau de 18 à 30 
ans issus de toutes les régions de la Belgique, 
qui offre aux jeunes l’occasion de développer 
leurs talents. Une nouvelle coopération créa-
tive entre les trois communautés linguistiques 
de notre pays. Un ambassadeur de la musique 
chorale de Belgique se produisant sur le plan 
tant national qu’international.
 
Le chœur est dirigé par la très renommée chef
de chœur néerlandaise Maria van Nieukerken
(www.mariavannieukerken.com), assistée par une 
équipe artistique belge : un coach vocal, Joris Derder 
(chanteur au Vlaams Radio Koor et chef du Gents
Universitair Koor) et une commission musicale
composée de représentants des trois fédérations 
chorales : Antoni Sykopoulos, Jeroen Keymeulen
et Rainer Hilger. Ils sont responsables du concept 
artistique du nouveau chœur national des jeunes. 

Photographies de couverture, 
pages 4, 8, 9 et 13 :
bulles de savon TOP givrées
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références

Accès 
à la base

de données
chorales

MUSICA

LA LIBRAIRIE
MUSICALE
de la Fédération
déniche tout…
(ou presque)

En parallèle à la librairie,
vous pouvez également
venir consulter librement
les quelques 20000 références 
présentes dans la bibliothèque 
de la Maison du Chant Choral 
et utiliser ce formidable outil 
qu’est MUSICA, la base
de données chorales. 
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Assemblée générale
DE LA FÉDÉRATION CHORALE
WALLONIE -BRUXELLES, À CŒUR JOIE
Samedi 17 mars 2018

Vous êtes choriste ou chef de chœur…
 Partitions :
> De la musique médiévale à nos jours
> A voix égales ou mixtes
> Pour enfants ou adultes
> A cappella ou accompagnées
> En feuillets, anthologies ou œuvres
   complètes

 Technique vocale 
   (théorie, échauffements, exercices,…)
 Direction de chœur
 Généralités (histoire, théorie, analyse,…)
 Accessoires pour le chef et le choriste
  (diapason, farde, pupitre…)
 CD’s…

Vous êtes professeur (enseignement
du jour ou artistique), élève
ou professionnel de la musique…
 Solfèges, formation musicale, théorie
   musicale, histoire de la musique, harmonie…
 Méthodes et partitions instrumentales
 Partitions pour solistes ou ensembles
 Répertoire varié pour cours de chant
  d’ensemble ou de musique

Vous pensez à autre chose, 
nous ferons l’impossible
pour le trouver

Nous contacter : 

Tél. : 081 71 16 21 
courriel : librairiemusicale@acj.be 
Horaires :  Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 10h à 17h (fermé le jeudi et le samedi)

 Chaque année, l’assemblée générale est 
l’occasion pour les membres de se retrouver 
ou de découvrir les rouages de notre ASBL, 
de poser des questions, de donner vos points 
de vue, de rencontrer le conseil d’adminis-
tration et de vivre un moment convivial et 
musical.

Cette année, c’est la chorale S’Nana qui 
nous accueillera à Verviers.

Lieu :
Maison de la laïcité Grégoire Joseph 
Chapuis

Rue de Bruxelles 5 à 4800 Verviers
(En face de la gare de Verviers, accès très aisé, 
parking assuré. À 1h20 de Bruxelles, Charleroi 
et Arlon, 1h de Namur)

Programme :
> à partir de 9h : Accueil

> 10h à 12h30 : Assemblée Générale
    (rapport moral, d’activités, financier)

> 12h45 à 14h15 : Repas (sur réservation)
Repas : soupe - Sandwichs- dessert
+ une boisson soft : 8 €. 
Soupe verte ou rouge : 2 €
Dessert (buffet) : 2 €
Sandwichs (3 sortes) : 4 €. 
Réservation : secrétariat@snana.be 

> 14h30 à 16h30 : 
Visite du « Musée du chocolat » ouvert 
par la maison Darcis > voir page 6

Lieu : Rue de la Station 8, 4800 Verviers 
(A 5’ à pied du lieu de l’AG)

À partir de 10 personnes : 5 €
(audio-guide et dégustation à la fin)
Vente de chocolats, macarons…
Durée de la visite : 1 h 15 + passage 
en boutique. 

> 16h45 : 
Concert final par S’Nana > voir page 7

Lieu : dans la même salle que l’AG et le 
repas. 
Gratuit pour les participants à la journée.

APPEL À CANDIDATURES
 La gestion d’une ASBL comme la nôtre 
nécessite une équipe multi-disciplinaire  : 
musique, droit, marketing, comptabilité, etc... 
Si vous avez envie de partager vos talents, 
quels qu’ils soient, dans un secteur culturel, 
soyez les bienvenus pour renforcer notre 
équipe !

Les administrateurs s’engagent à assister à 
4 réunions par an en assurant entretemps 
certaines tâches, en fonction de leurs 
compétences.

Les candidatures sont à envoyer au secré- 
tariat à Namur pour le lundi 26 février 
2018 au plus tard.

La convocation officielle, avec la liste des 
candidats, sera transmise à chaque comité 
de chorale 15 jours avant l’Assemblée 
générale, comme stipulé dans les statuts.
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    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

16h45 : Concert final

S’Nana
 Le groupe S’Nana, c’est une trentaine de 
femmes provenant de la région des trois fron-
tières, un petit coin de la Province de Liège où 
l’on parle les trois langues nationales.

Il y a plus de vingt ans, quelques chanteuses se 
réunissaient autour de Brigitte Snoeck, pour 
exprimer leur passion commune, le chant 
et la musique. Au fil des années, le groupe 
s’est étoffé, a grandi et s’est produit dans de 
nombreux endroits. Les créations S’Naturelles, 
Passer’Elles et Entre Les Mondes ont ravi des 
centaines de spectateurs.

Actuellement, le groupe est composé d’une 
trentaine de femmes qui se retrouvent tous les 
lundis soir à Aubel pour la répétition hebdoma-
daire.

Depuis 2011, Antoni Sykopoulos est devenu le 
nouveau directeur artistique. Pianiste, compo- 
siteur, dirigeant, chorégraphe... avec lui les 
concerts deviennent spectacles. 

Le chœur poursuit son chemin et va à la 
rencontre de nouveaux mondes musicaux : 
la comédie musicale, les rythmes africains ou 
sud-américains, la musique pop, sans oublier 
le jazz et la musique classique, souvent accom-
pagnés par de talentueux musiciens : guitare, 
basse, batterie et violonistes, sans oublier les 
nanas percussionistes ...

Entrez dans le monde des S’Nana, embarquez 
avec elles vers de nouvelles destinations et 
laissez-vous emporter par la vague …

À noter que les S’Nana se produiront à Namur 
en Chœurs le samedi 26 mai 2018. Voir page 14. 

14h30 à 16h30

Visite du musée du chocolat
de la Maison Darcis,
Un voyage inoubliable, une visite gourmande
au cœur du chocolat
 Voyagez aux origines du chocolat en vous faufilant à travers les couloirs d’un temple 
Maya, embarquez ensuite à bord de la Caravelle de Cortez et traversez les océans vers 
l’Europe. Au fil de la visite, vous arriverez en pleine époque de la Révolution française dans 
un salon bourgeois pour enfin vous plonger dans l’ambiance des premières boutiques 
de chocolat du début du 20e siècle.

À l’étage, vous poursuivrez votre parcours en retraçant les gestes du chocolatier, les 
bienfaits du chocolat et bien d’autres surprises ...
Vous terminerez votre voyage le long des ateliers et observerez les artisans en plein travail.
La fabrication du chocolat n’aura plus aucun secret pour vous !

Émerveillement et gourmandise au rendez-vous de ce parcours !

www.darcis.com

Jean-Philippe Darcis,
artisan pâtissier & chocolatier



2) Il résulte de cette réaffirmation qu’ACJ International a pour but 
de contribuer aux échanges culturels au sein de la francophonie 
et avec d’autres cultures grâce au développement de la pratique 
du chant choral pour tous. Il réaffirme sa volonté d’être un lieu 
d’échange et de rencontre ouvert à tous, y compris aux chanteurs 
les moins préparés, sans condition préalable d’admission. Ses chefs 
et formateurs doivent donc être habités par cet esprit de générosité 
en faveur du chant choral et de ceux qui le pratiquent. 

3) Cette volonté d’ouverture et d’expansion du chant choral va 
de pair avec la volonté de faire pratiquer à ses adhérents un chant 
choral adapté à tout niveau, de qualité sans cesse croissante. 
Cette volonté implique l’obligation morale pour tous, et d’abord 
pour les chefs de chœur,  de se perfectionner d’une manière 
continue en util isant tous les moyens de formation mis à leur 
disposition. Les compétences des chefs doivent permettre au plus 
grand nombre de choristes d’accéder à des répertoires divers et 
de faciliter pour chacun l’accès à notre patrimoine culturel et d’y 
trouver du sens. 

4) À Cœur Joie international considère qu’il assume une respon-
sabilité particulière pour la sauvegarde et le développement de ce 
précieux patrimoine culturel que constitue le répertoire de chant 
choral dans toute sa diversité francophone et internationale. Tout 
chef de chœur devrait se considérer un dépositaire et un passeur 
de ce patrimoine. Il a la responsabilité de le faire découvrir à ses 
choristes et d’enrichir leur culture générale en matière musicale. 

5)  ACJ international  considère la diversité et  les différences 
comme des facteurs d’enrichissement et, dans cet esprit, tient à 
r é a f f i r m e r  s a  vo l o n t é  d e  p r o m o u vo i r  l e  p a r t a g e  d e s  d i v e r s 
répertoires tout en développant un répertoire commun à tous 
les adhérents. Ce répertoire commun permet un chant partagé, 
une expression d’ensemble, les fondements d’une vraie fraternité 
musicale. 

6) À Cœur Joie International souligne également l’ intérêt qui 
s’attache, pour la communauté francophone, à cultiver le lien que 
constitue la musique chorale de langue française. Ainsi, pratiqué 
et partagé dans un contexte respectueux des choristes et du 
public, le chant choral contribuera à favoriser les rencontres et les 
coopérations internationales.

BR
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ACJ International :
la déclaration de Brasov
Mise à jour de la Déclaration de Namur (1987) :
la Déclaration de Brasov (2017)

 Depuis sa création en 1969, À Cœur Joie International réunit 
un nombre croissant de fédérations de musique chorale franco-
phones dans tous les continents. Présentes sur 3 continents, 
ces fédérations lui permettent d’accroître et de partager l’ex-
périence de l’enracinement dans une langue et dans sa culture. 

ACJ International est aux confins notamment des cultures 
anglophones, germanophones et des langues latines. 
Ce positionnement lui confère une compétence et une force 
inégalées dans un contexte mondialisé où les cultures 
des différents continents cherchent leur centre de gravité. 

Trente ans après la Déclaration de Namur de 1987, il a paru 
nécessaire d’actualiser cette réflexion en rappelant un certain 
nombre d’idées essentielles concernant les valeurs humanistes 
d’À Cœur Joie, le sens et les raisons de notre action en faveur 
de la musique polyphonique et de celles et ceux qui la pra-
tiquent, quel que soit leur statut, quel que soit leur pays. 

À Cœur Joie International désire ardemment 
créer ou emprunter des ponts entre les 
différentes cultures et promouvoir la paix par
la pratique partagée de la musique chorale. 

1) La mission fondamentale d’À Cœur Joie est de faire découvrir 
au plus grand nombre la joie de chanter en chœur et de découvrir 
les différences musicales et culturelles. Cette joie de chanter 
partagée permet de conjuguer le souci de la qualité et un haut 
niveau d’exigence musicales tout en resserrant les liens au sein de 
nos chœurs, de nos fédérations et de notre association. La mission 
d’À Cœur Joie est aussi de donner naissance à une communauté 
de femmes et d’hommes ayant en commun le désir de partager 
la découverte des différences musicales et culturelles. Ce désir 
de partager est fondateur d’une volonté d’inclusion et une raison 
supplémentaire de cordialité. 

19
6

9

20
17

19
8

7
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 La branche Enfants, c’est une équipe de 
quelques adultes qui préparent et enca-
drent des activités chantantes pour les 
enfants de 8 à 12 ans.

L’activité incontournable est le camp en-
chanteur au mois de juillet. C’est comme 
une colonie de vacances : on joue, on ri-
gole, mais surtout on chante et on danse ; 
et de grandes amitiés se créent au fil des 
camps.

Hé oui, il y a des habitués qui participent 
à leur premier camp à 8 ans et reviennent 
chaque année, le sourire aux lèvres. Ils 
retrouvent rapidement leurs copains et 
l’équipe adulte fidèle au poste.

Puis il y a l’accueil des nouvelles recrues… 
C’est parfois difficile le premier soir, mais 
très rapidement les larmes font place aux 
rires.

Au bout de 7 jours, c’est avec plein de fierté 
que nous présentons le spectacle aux pa-
rents et que nous nous disons : « À l’année 
prochaine ».

Depuis 2 ans, nous nous occupons égale-
ment d’un projet de plus grande ampleur. 
Le premier était « ABBAcadabra » et fut 

un réel succès. Quelques dimanches de 
répétitions, un week-end et une semaine 
résidentielle pour aboutir à la première du 
spectacle. Nous avons construit une véri-
table ambiance de troupe avec ces jeunes 
de 8 à 15 ans. La dernière représentation a 
été un vrai déchirement lorsque le rideau 
s’est refermé.

Nous ne pouvions pas rester sur
un projet unique…. Une petite info 
en avant-première ?
Un nouveau projet est prévu pour la saison 
2018-2019, nous sommes impatients 
de vous le présenter… dans un prochain 
journal.

Tu as envie d’essayer une activité, de 
découvrir cette ambiance chaleureuse ?
Rejoins-nous lors du week-end 8/15 les 
3 et 4 mars à la Marlagne. Tu feras la 
connaissance d’une partie du staff et tu 
y feras des très chouettes rencontres, le 
tout en chantant. Toutes les infos sur le 
site d’ACJ : http://acj.billetterie.it

Et qui sait, peut-être que tu nous rejoin-
dras pour le camp enchanteur ou le futur 
projet ?

A bientôt …
 Julie HUWAERT 

2e semaine pour les ados 
 En juillet 2017, 17 ados se sont pris au jeu 
du chant choral, de la mise en scène et de 
la vie en groupe durant une semaine.

Le succès était au rendez-vous. Des 
thèmes forts ont été abordés, le travail fut 
intense, les rencontres exaltantes et le 
résultat extraordinaire.

Forte de cette expérience, la Fédération 
À Cœur Joie a donc décidé de prolonger 
l’aventure. Le prochain stage Ados aura 
lieu du 7 au 14 juillet 2018.

Cette année, Ils seront 40 à pouvoir vivre 
une semaine à l’Abbaye de Floreffe avec 
Arianne Plangar à la direction musicale, 
Vincent Dujardin à la mise en scène et une 
belle équipe d’encadrement.
De grands moments en perspective.

Au programme :
Technique vocale et d’expression en scène.
Chansons harmonisées, mais aussi chan-
sons à composer ...

Et au bout, un spectacle inédit !
Une jolie page presque blanche à inventer 
ensemble !!!

Infos pratiques :
Public : ados de 13 à 18 ans
Dates : du samedi 7 juillet à 17h au samedi 14 juillet
à 18h (audition de fin de stage à 16h)
Lieu : Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
Prix : 280 € (logement-repas-frais pédagogiques
et d’encadrement) – 310 € pour les non membres ACJ.
La semaine se déroule en internat. 
Inscriptions : http://acj.billetterie.it
Tél. : 081/71 16 20 - E-mail : info@acj.be 
Date limite pour les inscriptions : 20 juin 2018.

Ne tardez pas,
les places partiront vite …

 qu’est-ce qu’on y fait ?
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La branche Enfants

Pour les givrés
de la chanson !

Juillet en-chantant



AGENDA
2018
 WEEK-END À LA MER
avec Lucy Grauman.

20 > 21 janvier 
Hôtel Sandeshoved
à Nieuwport.

Lucy Grauman vous fera 
entrer dans les musiques 
qu’elle a découvertes lors de 
ses périples dans le monde 
entier … Un voyage avec 
une globe-trotter musicale !

FAISONS CHANTER
LES ENFANTS
avec Stéphanie Guilmin
et Myriam Sosson

Dimanches 14 janvier,
4 février, 11 mars
Maison du Chant Choral
à Namur

3 journées pour apprendre 
à faire chanter nos petits 
bouts, trouver le répertoire 
adéquat selon les âges, 
découvrir des méthodes 
d’apprentissage pour les 
chants et les rythmes…
2 niveaux seront mis sur 
pied, en fonction des 
connaissances musicales 
des participants.

SOLFÈGE POUR
LES PRESQUE NULS
avec Anne Drugmand
Dimanches 28 janvier,
25 février, 25 mars
Institut Notre-Dame
à Loverval (Charleroi)

3 journées pour vous familia-
riser un petit peu au langage 
musical et devenir un peu 
plus autonome dans vos 
partitions chorales.

WEEK-END POUR
LES JEUNES DE 8 À 15 ANS 
ET DE 15 À 30 ANS

3 et 4 mars 
La Marlagne à Wépion

LE rendez-vous des jeunes 
par excellence !
Un week-end pour s’éclater 
à travers des harmonisations 
écrites spécialement pour 
l’occasion, avec une équipe 
de chefs et d’encadrants
qui mettent tout leur talent 
au service des jeunes.
Un week-end qui déchire !

JOURNÉE CHANTANTE 
FAMILIALE

1er mai 
Louvain-la-Neuve
Des ateliers pour petits 
et grands, une journée de 
détente pour découvrir chefs 
et répertoires, entre parents, 
amis, … Une parenthèse 
qui fait du bien !

WEEK-END JAZZ,
POP ET IMPRO
avec Mathias Becker

21 > 22 avril
Gîte d’Etape à Eupen
A la découverte du jazz 
vocal, avec un spécialiste 
en la matière. Un week-end 
organisé par les 3 fédéra-
tions chorales belges (ACJ, 
Koor&Stem et la Födekam) 
qui sera donné en anglais
et en allemand.

pour chefs de chœur et choristes

 Qui ne connaît la traditionnelle
semaine de stage de Floreffe ?

Une semaine de rencontres conviviales, 
intense, musicale, dans une ambiance 
presque familiale. En parallèle de la semaine 
pour ados.

Une semaine pour s’initier ou se perfec- 
tionner dans l’apprentissage du solfège, des 
rythmes, du travail vocal ou de la direction 
de chœur d’adultes et d’enfants.

A côté des ateliers « traditionnels » pour les 
choristes et les chefs de chœur, des ateliers 
transversaux permettront à nouveau de 
découvrir et approcher des disciplines qui 
ouvriront des horizons nouveaux.  

Ce stage n’est pas une semaine chantante : 
on chante toute la journée, mais pour 
apprendre à (mieux) lire une partition ou la 
comprendre davantage, ou pour apprendre 
à diriger. Et cette formation se clôture par 
une audition avec les ados.

Au programme :
> 3 niveaux Choristes
> 3 niveaux Direction
> 1 atelier Direction de chœur d’enfants 
afin de permettre à chacun d’avancer à son 
rythme, en fonction de son expérience et 
de son bagage musical.

Reynald SAC en assurera à nouveau la coor-
dination. Avec bienveillance, rigueur et com-
pétence.

Un atelier Grand chœur en soirée, réunissant 
les voix et les cœurs, et des veillées thématiques, 
feront les journées denses mais vivifiantes.  

Infos pratiques :
Dates : du samedi 7 juillet à 17h au samedi 14 juillet
à 18h (après l’audition de fin de stage).
Lieu : Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
Prix :  Internat :  350 € - Moins de 26 ans : 285 € 
 Externat : 290 € (inclus repas de midi et du soir)
 Pour les non membres ACJ : + 30 €.
Inscriptions : http://acj.billetterie.it
Tél. : 081/71 16 20 - E-mail : info@acj.be
Date limite souhaitée pour les inscriptions :
20 juin 2018.
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les rendez-vous
2018 à ne pas 
manquer !

21 Janvier
3e Dimanche ordinaire - Ps 24 
Missa BREVIS - Bill HEIGEN
(°1980 - Brésil)
Ensemble Ellipses (Dinant)
Dir. : Marie-Claude REMY

18 Février
1er Dimanche de Carême - Ps 24 
PAIX ET LUMIÈRE
Josef G. RHEINBERGER, Zdenek LUKAS
et Samuel BARBER
Ensemble Soïttokello (Wavre)
Dir. : Claire de BLOMMAERT

18 Mars
5e Dimanche de Carême – Ps 50 
MESSE AUX CHAPELLES
Charles GOUNOD (1818-1893)
Chorale Royale Les XVI (Charleroi)
Dir. : Guillaume HOUCKE

15 Avril
3e Dimanche de Pâques – Ps 4 
MASS FOR FOUR VOICES
William BYRD (1542-1623)
Ensemble vocal Pays Noir (Charleroi)
Dir. : Guillaume HOUCKE

MESSES POLYPHONIQUES ÉGLISE ST-JACQUES-SUR-COUDENBERG (Bruxelles)
Messe solennelle à 11 heures - Organiste titulaire : Éric MAIRLOT

Académie chorale d’été
de Floreffe
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VENDREDI SOIR 20h00
Une ouverture du Festival
tout en rythme !

Around 40 :
(projet ACJ) : Pour sa seconde édition, 
cet ensemble de choristes, rassemblés 
pendant 2 saisons, aborde le chant 
choral d’une façon originale pour créer 
un spectacle époustouflant alliant chant 
et musiciens professionnels dans une  
mise en scène très RHYTHM AND POP. 

The Gentlemen Singers :
8 garçons (dans le vent) venus de 
Tchéquie, au palmarès impressionnant, 
proposeront un concert a cappela :  A 
TRIBUTE TO THE BEATLES. Les tubes dans 
de superbes harmonisations originales, 
la plupart arrangées pour ce chœur. 

SAMEDI SOIR 20h00
Femmes, nous vous aimons !
Deux spectacles originaux composés
de 2 chœurs de femmes.

S’ Nana :
Une trentaine de femmes, en baskets, 
pieds nus ou talons aiguilles. Leurs mé-
lodies et rifs biens sentis forment as-
surément un cocktail qui fait, à chaque 
fois, ses preuves. Les S’Nana chantent, 
brisent les clichés et se déclinent sous 
tous leurs états pour partager leur état 
d’esprit, leurs états d’âme, …leur vie !

Kava-Kava :
Entre amour et nostalgie, jeux et récits, 
fêtes et manèges, des voix s’entre-
croisent et s’entremêlent, l’ensemble 
vocal féminin Kava-Kava, de la région 
namuroise, présentera son nouveau 
programme musical  :  KAROUSEL ! 
Un véritable enchantement.

DIMANCHE 16h30
Place aux plus jeunes talents !

BEvocal (projet ACJ) :
Le chœur national des jeunes. Une grande 
nouveauté dans le monde du chant choral 
belge : un chœur de 25 jeunes de 19 à 27 
ans créé par les 3 fédérations chorales du 
pays. Sous la direction de la chef de chœur 
néerlandaise de renommée internationale 
MARIA VAN NIEUKERKEN.

Le Chœur d’Enfants du Hainaut :
Le Chœur d’Enfants du Hainaut est 
composé de 32 choristes de 10 à 16 ans, 
principalement des filles. Le répertoire 
se compose de musique ancienne et 
de musique du vingtième siècle (variété 
francophone et anglophone, musique 
de film et musique du monde).

Les Clac’Sons :
Trois chœurs accueillent les enfants dès 
la 3e maternelle jusqu’à la 2e secondaire. 
Deux groupes : un de 30 choristes et un 
de 40 choristes, puis un final commun 
clôtureront le festival en feu d’artifice. 

LES SCÈNES OUVERTES
Vitrine des chorales de notre Fédé-
ration ACJ, ce seront plus de trente 
représentations en libre accès, dans 
diverses salles du THÉÂTRE ROYAL
DE NAMUR et sur la Place d’Armes. 
Samedi et dimanche après-midi.

Avec entre autre : I Quattro Elementi, 
Contretemps, Pays Noir, les Bengalis, 
la Chanterelle, Parfum de fête, Oxie’s, 
Mélopée, l’Echo de Spy, la Villanelle, 
Voix-Ci Voix-Là, la Kyrielle, les Chœurs 
du Petit-Ry, et bien d’autres à découvrir 
prochainement…

Billetterie disponible via le réseau 
Na ! et le Théâtre de Namur.
Plus d’infos sur le site : 

www.namurenchoeurs.be
et sur la page facebook.com
/Festival-Namur-en-Chœurs.

Demandez le programme !
Voici un aperçu du programme des trois jours du Festival, les 25-26 et 27 mai 2018 à Namur.
En concerts du soir, 6 chœurs belges de renom et un chœur international proposeront
de véritables spectacles de qualité, dans une mixité de genres.  Ils auront lieu dans le cadre 
prestigieux du THÉÂTRE ROYAL DE NAMUR.
Avec des expériences différentes chaque soir : mémoires des sixties chantées a cappela
par l’ensemble tchèque The  Gentlemen Singers le vendredi, une soirée consacrée 
exclusivement à des chœurs de femmes le samedi, un dimanche proposant deux chœurs 
d’enfants et, grande nouveauté, le Chœur National des Jeunes BEvocaL.




