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Les Nouvelles - Septembre 2022 

Bonne rentrée et belle saison ! 

  

__________________________________________ 

 

AROUND 40, C'EST REPARTI ! 

A PARTIR DU 12 SEPTEMBRE 2022 A ERPENT (NAMUR) 

pour les 30-50 ans 

 

 

  

https://mailchi.mp/d19098de6327/spcial-stages-dete-acj-986062?e=3324ff2a6e


 

Pour la 4e fois, Around40 se démène pour vous présenter un projet de "Ouf". 

 

Durant 2 saisons, vous aborderez des musiques pop-rock pour, en avril 2024, 

présenter 4 concerts avec chorégraphies ... 

 

Florence Huby et Olivier Bilquin seront les chefs de cette édition, entourés de 

toute une équipe pour mener à bien ce super projet. 

 

Infos ICI et réservations ICI 

Date limite d’inscription : 10 septembre 2022 
 

 

__________________________________________  

 

SPECTACLE DU CAMP ENCHANTEUR 

ET JUILLET EN-CHANTANT 

SAMEDI 10 SETPEMBRE 2022 A 19H A EGHEZEE 

 

    

 

Un spectacle réjouissant où les enfants et les ados vous présenteront le fruit de 

leur stage d'été. 

 

Les enfants ont chanté et dansé sur le conte de l'opéra "L'enfant de la lune" et 

les ados ont abordé chants, textes et mise en scène sur le thème "Ah que la vie 

est belle". 

 

Infos ICI et réservations ICI 
 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=b30d97e02c&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=d508b96c08&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=c0b1ed2e25&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=59b1f773d8&e=3324ff2a6e


 

__________________________________________ 

 

WEEK-END SO CLASSY(C) 

1 ET 2 OCTOBRE 2022 A LOUVAIN-LA-NEUVE 

pour les 15-30 ans 

 

 

  

Un bon moment pour découvrir un répertoire riche, enthousiasmant et sans 

doute moins connu. 

 

Emeline Burnotte vous entrainera avec talent et dynamisme dans un week-end 

fou où vous en redemanderez, ça c'est sûr ! 

 

Infos ICI et réservations ICI 

Date limite d’inscription : 26 septembre 2022 
 

__________________________________________ 

 

FORUM DES CHEFS DE CHOEUR 

1 ET 2 OCTOBRE 2022 A TOURNAI 

  

Deux journées pour des rencontres, des échanges, des découvertes, sous le 

thème "LES SENS DU CHOEUR". 

 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=bf18e84f5a&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=7da2e9ae34&e=3324ff2a6e


 

Les 5 sens seront mis à l'honneur à travers 5 ateliers. Des concerts et une 

rencontre avec des éditeurs compléteront ce riche panel. 

  

 

 

Infos ICI et réservations ICI 

Date limite d’inscription : 19 septembre 2022 
 

_______________________________________ 

 

11e SEMAINE CHANTANTE A KOS (Grèce) 
DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022 

UNE SEMAINE CHANTANTE POUR TOUS 

 

avec Reynald SAC, pianiste, chef de chœur, harmonisateur et organiste 

Chef du chœur de jeunes "La Kyrielle"   

 

Le thème : JOIE(S) 

Des partitions variées en styles et en époques. L'excitation, l'admiration, la vivacité, la 

plénitude, la tendresse ou encore l'humour en seront autant de facettes à explorer pendant 

la semaine. 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=153d891aee&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=58c841288d&e=3324ff2a6e


 

 

Infos ICI et réservations ICI 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2022 

 

 

__________________________________________ 

 

LA RENTREE A LA LIBRAIRIE MUSICALE 

  

Durant tout le mois de septembre, la Librairie Musicale vous offre une 

remise de 15% sur les méthodes et livres pédagogiques. 

La Librairie Musicale sera exceptionnellement ouverte tous les samedis de 

10h à 13h jusqu'au 22 octobre 2022.  

  

   

Contact : 081/71 16 21 - librairiemusicale@acj.be 

Site : https://www.librairiemusicale.be/ 

Page FB ICI  
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