A COEUR JOIE - LES NOUVELLES DE JUIN 2022
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
Hommage à André Dumont
Le 24 mai dernier, notre Président fondateur
nous a quittés, à l’âge de 95 ans.
Conformément à sa volonté, ses obsèques
ont eu lieu dans le Temple de Charleroi, là
même où, avec son frère Jean, il a fondé La
Pastourelle en 1953 : c’est là qu’a
commencé chez nous l’aventure chorale qui
allait devenir À Cœur Joie Belgique en 1959
et dont il fut le premier président jusqu’en
1991, année où il me demanda de prendre
la
relève.
Avec la complicité de son épouse Maud,
disparue en 2020 en pleine pandémie, il fut
un bâtisseur visionnaire, un serviteur
dévoué, gardien des fondamentaux de notre
mouvement choral, d’une fidélité sans faille.
On doit le considérer comme un pilier, une
racine
vitale.
Avec les équipes dont il sut s’entourer, il fut
le créateur d’un réseau national et
international. Il fut l’un des initiateurs d’À
Cœur Joie International et des festivals
Europa Cantat à Namur en 1967 et 1982.
Dans les très nombreux hommages qui
nous sont parvenus, je relève les
expressions suivantes : voix écoutée,
charismatique, avec un humour certain,
acuité dans le raisonnement, jeunesse
d’esprit, vision lucide et objective,
profondeur de la réflexion, réalisme, belle
plume,…
Jusqu’à ses derniers jours, sa lucidité était
étonnante. Il rédigea notamment le
programme de ses funérailles et fit une
demande pressante pour la création d’un
mémorial des témoignages des personnes
qui ont beaucoup contribué à la création et
au développement du Mouvent À Cœur
Joie : avant de nous quitter, il a su que son
souhait était en bonne voie de réalisation.
Son tout dernier écrit a été de réunir sur une
page les faits marquants de son aventure
chorale. Vous le trouverez ICI tel qu’il nous
est
parvenu.

Nous le remercions pour tout ce qu’il nous a
apporté et nous lui témoignons notre
reconnaissance
pour
son
héritage
important.
Noël Minet, président d'Honneur
EN SAVOIR +

actualités et événements
La Librairie Musicale
et la bibliothèque du Grand Manège
La Librairie Musicale a désormais un tout beau site rien
qu’à elle : https://www.librairiemusicale.be/. Plus il y aura
de visites, plus le site sera répertorié rapidement dans les
moteurs de recherche, n’hésitez donc pas à aller le
découvrir. N’hésitez pas aussi à aller visiter et aimer la
page
Facebook
ICI.

La bibliothèque chorale, longtemps restée dans les
cartons en attendant la livraison des nouveaux
rayonnages, est de nouveau accessible au public, dans de
tous nouveaux locaux en plein centre de Namur.
N'hésitez pas à venir consulter les partitions, en feuillets
ou en livrets, les anthologies, les CDs, les livres..., c'est
une belle opportunité pour tout chef de chœur ou toute
personne intéressée par le chant choral de découvrir un
joli
panel
d'œuvres
diverses.
Vous pourrez également utiliser le fabuleux outil qu'est la
banque
de
données
chorales
MUSICA.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à contacter
Lysiane par téléphone au 081/711.621, par email à
bibliotheque@cavema.be ou via Messenger sur la page
du
Centre
de
Documentation
Musicale
ICI.

La Nuit des Chœurs
26 et 27 août 2022 à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Laissez-vous porter une soirée entre musique et féérie
dans un concert-promenade au sein des ruines et jardins
de l'abbaye. Six ensembles vocaux vous transporteront
dans différentes régions du monde.
Infos ICI et réservations ICI.

Publicité

Hélène Guy et Michel Paunet
nous ont également quittés
Hélène Guy et Michel Paunet nous ont quittés. Deux
figures marquantes dans le monde A Coeur Joie.
Vous trouverez sur notre site les textes qui leur rendent
hommage.

EN SAVOIR +

projets
Juillet en-chantant
pour les 13-17 ans
avec Florence Huby et Vincent Dujardin
Que se passe-t-il quand plusieurs univers musicaux se
mélangent
et
s’interpénètrent ?
Ou comment l’inversion de styles mélodiques et
rythmiques peut-elle ouvrir la porte à une exploration
originale et produire un choc créatif et diablement
inattendu ?
Voici un stage qui pourrait bien faire la part belle à la
surprise,
décoiffer
dans
les
chaumières
et
faire shazamer les oreilles là où l’on s’y attend le moins !
EN SAVOIR + ET INSCRIPTIONS

Stages pour choristes et
chefs de chœur
L'Académie chorale d'été approche à
grands
pas
!
Elle se tiendra du 9 au 15 juillet 2022 à
Namur.
Deux possibilités s'offrent à vous :
1. participer à la semaine chantante pour
découvrir le chant choral ou vous
perfectionner. Avec Fabien Volery (Suisse).
2. participer à l'atelier de direction de
choeur.
Avec
Joël
Hurard.
Cerise sur le gâteau ! La chanteuse
professionnelle Marie-Catherine Baclin
vous accompagnera lors de coachings
vocaux
Coordination : Reynald Sac
EN SAVOIR + ET INSCRIPTIONS

BEvocaL en concert

EN SAVOIR +

Votre agenda
Camp enchanteur pour les 8-12 ans : du 2 au 8 juillet
2022 à Daverdisse
Juillet en-chantant pour les 13-17 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
Choralies - du 3 au 11 août 2022 à Vaison-la-Romaine
(F)
Ouverture de la billetterie des concerts du soir !
Réservez vos places dès à présent ! www.choralies.fr

Vous êtes inscrits aux Choralies ?
En fonction de la durée de son inscription, chaque
Choraliste (Adulte ou Jeune et Accompagnateur) peut
assister avec son badge aux concerts au théâtre antique
durant sa période de présence.

Eurochorus - du 22 au 28 août 2022 à Aix-la-Chapelle (D)
- "Musique pour la paix", sous la direction de Heinrich
Bentemann

formations
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