A COEUR JOIE - LES NOUVELLES DE DECEMBRE 2021
Notre site : acj.be
Notre page facebook : Fédération Chorale WB A Cœur Joie
Equipe éditoriale :
Lysiane Alexandre, Marie-France Bouvy, Thérèse Eloy, Noël Minet, Orianne Renault, Pascale Ulrix.
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À la une
Nous le lisons tous les jours et ne nous
voilons pas la face : nous vivons une
période difficile. Alors qu'on croyait pouvoir
maintenir les répétitions hebdomadaires
jusqu'aux fêtes, cela nous est à nouveau
retiré.
Qu'à cela ne tienne, prenons de la
hauteur et laissons-nous porter par l'air
vivifiant de l'hiver, redécouvrons les CD's de
Noël, au coin du feu, en famille, et parons
cette belle période de l'année de multiples
petites touches d'éclats, que ce soit dans les
yeux, dans des sourires, des partages, des
échanges
...
Nous vous souhaitons mille loupiotes
scintillantes en vous et autour de vous, pour
terminer cette année dans la chaleur et la
douceur
avec
vos
proches.
De tout c(h)oeur avec vous toutes et tous !
L'équipe d'A Cœur Joie
EN SAVOIR + SUR LE DERNIER PROTOCOLE

actualités et événements
Des nouvelles de notre
déménagement
Notre future adresse : Grand Manège - rue Rogier 82 - 5000
Namur

On vous le disait le mois dernier : le projet s'élabore à une
vitesse
plus
ou
moins
constante.
Nous avons été amenés à lever un peu le pied. Nous
intégrerons finalement nos nouveaux bureaux début
janvier 2022. Les caisses attendent donc sagement de-ci
de-là avant d'être embarquées vers leur nouvelle
destination.
C'est sûr, cette fois, c'est la bonne ! A bientôt, dans nos
nouveaux locaux.

Moments découvertes
CHRISTMAS IN EUROPE
Noëls de Saint-Saëns, Gade, Nystedt, Rachmaninov,
Tchesnokov, Vidar, Bruckner et noëls traditionnels
Balthasar-Neumann-Chor et solistes
dir. Thomas Hengelbrock
« Une guirlande de noëls en seize langues. Une riche
palette de couleurs » - DHM 2020
Cyrillus KREEK (1889-1962)
The Suspended Harp of Babel
Vox Clamantis – dir.Jaan-Eik Tulve
« Vox Clamantis nous conduit très haut au plus profond
du terroir estonien »
ECM New Series 2620 – Choc de Classica
JOSQUIN DESPREZ (ou DES PRÉS) (1440-1521)
Missa de Beata Virgine – Missa Ave Maris Stella
Tallis Scholars – dir. Peter Phillips
« Le meilleur Josquin est dans ces pages sublimes »
Gimell, 2011

Vos prochains concerts
Vérifiez que ces concerts sont bien maintenus

•
•
•

•
•
•
•
•
•

7 décembre - Gran Cantoria - Requiem de Mozart
- Bruxelles
10 décembre - Nuovo Marco - Gloria de Vivaldi,
Duruflé, chants de Noël - Ixelles (Bruxelles)
11 décembre - La chorale du Vignoble, I Quattro
Elementi, Confidenti'elles - Concert de Noël Villers-la-Ville
11 décembre - Accroche Choeurs - Concert de
Noël - Huy
17 décembre - Brussels Internatinal Singers Concert de Noël - Bruxelles
18 décembre - La Ritournelle - Concert de Noël Roselies (Farciennes-Moignelée)
19 décembre - Spivaïmo - Concert de Noël Wierde
19 décembre - La Chantoire et les Bout'Sons Concert de Noël - Yvoir
19 décembre - La Ritournelle - Concert de Noël St Gérard

A Christmas Journey
Pour les fêtes de fin d'année, les Chœurs d'Enfants et de
Jeunes de La Monnaie sortent un CD de chants de Noël
: "𝗔
𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀
𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆".
Noëls du nord ou du sud, d'ici ou d'ailleurs, noëls
traditionnels, classiques ou encore jazzy : de ces plus
beaux chants, Aldo Platteau, compositeur et chef assistant
des chœurs, a réalisé une fresque grandiose en 7
tableaux pour chœur, solistes et ensemble instrumental.
Les CDs sont au prix de 18€ auprès des choristes et de l’équipe des chœurs
- au secrétariat de l’académie d’Auderghem, 7 rue des écoliers - à l’église StJulien d’Auderghem (Rue G-E. Lebon, 1, le mercredi entre 14h et 20h - par
correspondance via ce lien : https://forms.gle/NsdestwCmHvemwaUA.
Ils sont au prix de 21€ dans le commerce.

Découvrez tout le projet ICI.

Merci !
Marguerite et Nathalie Lion remercient toutes les
personnes qui se sont manifestées à l'occasion du décès
de
Michel.
Les paroles de réconfort et les messages chaleureux les
aident à passer les moments difficiles .

projets
Week-end à la mer
22 et 23 janvier 2022 à Nieuwport

Après 2 années à Ostende, nous retournons à Nieuwport,
à
l'hôtel
Sandeshoved.
Claire de Blommaert vous fera découvrir des pépites
récoltées tout au long de ses périples festivaliers.
A découvrir et à savourer les 22 et 23 janvier 2022.

Inscriptions ICI
EN SAVOIR +

Week-end 8-15 et 15-30 ans
12 et 13 mars à Wépion
Tu as entre 8 et 15 ans ou entre15 et 30 ans
et tu aimes chanter ? Tu as tout ce qu’il faut
!
(aucun
prérequis
nécessaire)
Le week-end jeunes, c’est un week-end à
grand succès où les deux tranches d'âge se
retrouvent à Wépion pour chanter deux
jours durant et montrer un répertoire
arrangé spécialement pour l’occasion.
Musique, bonne humeur, rencontres,
découvertes, partage, ambiance : tous ces
ingrédients seront réunis jusqu’à l’apogée
du week-end : un concert dans le théâtre de
la Marlagne, le dimanche à 16h30.
EN SAVOIR +

VOTRE AGENDA
WE à la mer : 22 et 23 janvier 2022 - Nieuwport
Week-end Jeunes : 12 et 13 mars 2022 - Wépion
Festival Namur en Chœurs : 14-15 mai 2022 - Namur
______________
Messes polyphoniques - St Jacques sur Coudenberg
(Bruxelles). Tous les détails sur notre site.

INFOS ET ACTIVITES
INTERNATIONALES
À Cœur Joie France
En musique l'an neuf - Munster (F) - du 28 décembre
2021-1 janvier 2022
Choralies - Vaison-la-Romaine (F) - du 3 au 11 août
2022 - Le programme ICI

Journée mondiale du Chant Choral
Les chœurs du monde entier vont se rassembler pour la
célébration de la Journée Mondiale du Chant
Choral organisée par la IFCM le dimanche 12 décembre.
Des milliers de chanteurs aux quatre coins du globe vont
participer à des concerts, festivals, chants communs,
séminaires, journées de l’amitié et autres événements
tous
dédiés
à
la
musique
chorale.
Si
vous
êtes
chanteur,
chef
de
chœur
ou administrateur et planifiez un événement à cette date
ou aux alentours de cette date, merci d’inscrire votre ou
vos
événement(s)
sur www.ifcm.net ou
sur www.worldchoralday.org. Vous prendrez part à un
événement international et vous aurez un sentiment

d’appartenance à la communauté mondiale du chant
choral !
EN SAVOIR +

AG d'Europa Cantat
nouveau Conseil d'Administration
Les 19 et 20 novembre a eu lieu à Lyon, la journée des
membres et l’assemblée générale de l'European Choral
Association. Une centaine de participants internationaux
étaient
présents.
12 personnes de 10 pays européens qui guideront
l'association pendant les trois prochaines années en
promouvant davantage les avantages du chant collectif.
Xavier Devillers, administrateur de notre association
FCWB-A Cœur Joie et chef de chœur, a été élu.
Il succède ainsi à André Dumont, Noël Minet, Séverine
Delforge
et
Loti
Piris.
Toutes nos félicitations !
EN SAVOIR +

formations
Pour l'actualité et les activités à venir, retrouvez -nous sur acj.be ou
sur notre page Facebook.

