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À la une 

On le voit tous, le monde choral revit et 

lance des projets. On voit fleurir les affiches 

pour les prochains concerts de printemps, 

on s’échange des invitations et cela fait 

chaud au chœur. 

 

Et pourtant, relancer les activités reste 

difficile car inlassablement la question 

revient : le public sera-t-il présent ?  Sans 

doute, mais il nous faut attendre la dernière 

minute pour être fixé ! 

 

Et puis, l’incertitude pour l’avenir est 

palpable…  même si la solidarité que nous 

connaissons aujourd'hui face à la détresse 

d'un peuple qui fuit son pays (l’Ukraine, 

notamment) nous touche au plus profond. 

 

Puisse le chant choral nous porter et 

contribuer à diffuser harmonie et chaleur 

! Le Festival Namur en Chœurs s'y 

emploiera. Nous vous attendons avec grand 

plaisir les 14 et 15 mai prochains pour 

partager des moments pleins de couleurs et 

d'émotions. A bientôt ! 

 

EN SAVOIR +  

  

  

 

 

  

 

actualités et événements 

 

  Vos activités de la saison 

La brochure des activités 2022 est sur notre site. Activités 

chantantes, formations, pour les petits, pour les grands, 

tout y est ! Cliquez ICI pour la consulter.       
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  Solidarité Ukraine 

La solidarité envers l'Ukraine se manifeste de tous côtés 

et de diverses manières. 

 

Chez nous, dimanche 27 mars, près de 200 choristes 

(venus pour la plupart de choeurs membres de la 

Fédération A Coeur Joie) ont chanté l'hymne ukrainien sur 

la Place d'Armes de Namur. Un moment rempli d'émotion, 

de solidarité et d'espoir. Reportage photos ICI. 

 

En Angleterre, John Rutter a composé une prière pour le 

peuple ukrainien : Prayer for Ukraine, John Rutter - 

YouTube 

 

ACJ France et Europa Cantat ont rendu également 

hommage à toutes les victimes de cette guerre. 

 

 
  

    
 

  

  

 

projets 
 

"Il était une fois : 

La croisière s'amuse" 

Les concerts 

Embarquez avec nos 50 enfants et ados de 

9 à 17 ans sur ce fabuleux paquebot ! 

 

Après ABBAcadabra et Musical Art School, 

découvrez la nouvelle comédie musicale 

que nous vous avons concoctée. Chants, 

danses, mises en scène, sans oublier 

décors et costumes : tout est réuni pour 

vous faire vivre un magnifique moment. 

 

Les jeunes ont travaillé comme des fous 

tout au long de la saison et n'attendent 

que vous ! 
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Concerts : > vendredi 15 avril à 20h, 

                  > samedi 16 avril à 16h 

                  > samedi 23 avril à 20h 

                  > dimanche 24 avril à 16h. 

 

Réservations ICI 

 

Il reste quelques places ... 

Dépêchez-vous ! 

 

EN SAVOIR +  

   

 

  Namur en Chœurs  
5e Festival international  

14 et 15 mai 2022 

Outre les scènes ouvertes avec plus de 60 prestations, les 

2 concerts samedi soir et dimanche après-midi, savez-

vous que 3 formations seront données durant ce festival ? 

3 matinées pour se faire plaisir... 

 

SAMEDI MATIN 14 MAI 

 

1-Avec Emilie van Laethem, l'échauffement corporel et 

vocal, c'est du jeu ! 

Au programme : échauffement corporel, jeux vocaux, 

technique vocale, clapping, canons,… qui vous 

permettront d’explorer votre voix de manière ludique ! Une 

véritable mise en forme corporelle et vocale pour bien 

débuter ce week-end ! Emilie dirige Les Motivés, une des 

branches des Clac'sons et la suite Queen. 

 

2-La musique classique du 21e siècle, vous 

connaissez ? C’est à découvrir avec Stefano Poletto, 

chef de choeur d'Ishango et Melting Vox.. Accessible à 

tout choriste, quel que soit son niveau.  

 

DIMANCHE MATIN 15 MAI 

 

3-MasterClass de direction chorale avec Georg Grün 

(D) à l’attention des chefs de chœur.. De réputation 

internationale, celui-ci dirige le Chœur de Chambre de 

Saarbrücken en Allemagne et est invité à diriger 

régulièrement des MasterClasses dans le monde entier. 

 

Infos et Inscriptions ICI 

 

L'équipe cherche toujours des bénévoles pour vivre avec 
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elle cette fabuleuse expérience de festival.  

Contact : Marie ou Isabelle :  

benevoles.nec2022@gmail.com  

 

EN SAVOIR +  

  

    

 

  Singing Brussels Marolles 2022 en 
collaboration avec Metx et Bozar  

Chantez avec Singing Brussels, durant la fête de la 

Musique, lors de masterclass, d'un rassemblement  choral 

...  

Singing Brussels vous donne rendez-vous le 24 avril, les 

12 et 19 juin 2022. 

 

EN SAVOIR +  

  

    

 

  Votre agenda 

Festival Namur en Chœurs : 14-15 mai 2022 - Namur 

Camp enchanteur pour les 8-12 ans : du 2 au 8 juillet 

2022 à Daverdisse 

Semaine chantante pour les 13-17 ans : du 9 au 15 

juillet 2022 à Namur 

Semaine chantante pour les 18-25 ans : du 9 au 15 

juillet 2022 à Namur 

Académie chorale d'été pour les adultes : du 9 au 15 

juillet 2022 à Namur 

______________ 

 

Messes polyphoniques - St Jacques sur Coudenberg 

(Bruxelles). Tous les détails sur notre site.           

 

 
  

    

 

  Infos et activités 
internationales 

À sa dernière Assemblée générale, À Cœur Joie Suisse a 

élu son nouveau président : Fabien Volery. 

Depuis plusieurs années, Fabien est dans l’équipe des 

instructeurs de notre Académie d’été, et le sera encore en 

juillet prochain. 

Nous lui adressons nos félicitations avec nos vœux de 

belle réussite avec la nouvelle équipe qui l’entoure. 

 

Semaine chantante et patrimoine en Hauts de France - 

du 30 mai au 3 juin 2022 à Clairmarais (62) - avec Jean-

Claude Wilkens et Francis Meilliez 
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Choralies -  du 3 au 11 août 2022 à Vaison-la-Romaine 

(F) - Le programme ICI - Certains ateliers sont déjà 

complets ! 

Un concert aux choralies avec votre chœur ? 

Vous êtes un chœur adhérent À Cœur Joie et vous avez 

envie de vous produire lors d’un concert pendant les 

Choralies ? Il reste encore quelques créneaux de 

concerts, profitez-en ! 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez 

contacter musique@choralies.org 

Offres spéciales pour chœurs d’enfants, d’ados et de 

jeunes (moins de 26 ans) - 350€ comprenant : 

• la participation à un atelier 

• l’hébergement sous tente collective au camping 

des Choralies 

• la restauration en pension complète 

• un badge donnant accès aux concerts du soir au 

théâtre antique 

Contact : Cécile Labrosse Mail  

Eurochorus - du 22 au 28 août 2022 à Aix-la-Chapelle 

(D) - "Musique pour la paix", sous la direction 

de Heinrich Bentemann 

 

 
  

    
  

  

 

formations 

Académie chorale d'été pour les adultes 

du 9 au 15 juillet 2022 à l'Institut Technique à Namur (à 500m de la gare) 

Après deux années de pause forcée, l'Académie chorale d'été revient avec une toute 

nouvelle formule pour les choristes : une semaine chantante qui allie chant et 

formation; Fabien Volery (CH) revient pour mener cette nouvelle aventure. 

 

Au niveau des directions : Pierre-Line Maire (F), Daniel Schmit et Joël Hurard 

accompagneront les chefs de choeur dans les 3 niveaux : meneurs de chants, direction 

niveau 1 et direction niveau 2.  
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Reynald Sac coordonnera le tout. 

 

Plus d'infos : mariefrancebouvy@acj.be 

Inscriptions ICI 

  

Le coin du chef de choeur  

Stage immersif de direction de Chœurs d'enfants et d'ados - du 25 au 29 mai 2022 

à Thuir (Pyrénées orientales - F) 

 

Leading Voices du 27 au 31 juillet 2022 à Utrecht (Pays-Bas) - Journées européennes 

des chefs de chœur, de pupitres, harmonisateurs, compositeurs, préparateurs vocaux,... 

 

MasterClass de direction chorale avec Georg Grün (D) - 15 mai à Namur, dans le 

cadre du Festival Namur en Chœurs (cfr supra). 
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