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ACTIVITES  

 

 

11 NOVEMBRE A LIEGE 

JOURNEE CHANTANTE 

 

Une journée en famille. Ateliers pour enfants et adultes. 



 

Dépêchez-vous, c'est tout bientôt ! 

 

Trois ateliers, 3 chefs  

– Emeline BURNOTTEest une jeune chef de chœur professionnelle. Elle anime trois chorales au sein d'A 

Cœur Joie. Pour cet atelier elle vous propose de la musique actuelle anglophone avec :  » Doin’it a 

cappella » 

– Klaudia ZAJAC est une jeune chef d’origine polonaise et dirige le chœur « Sammartini » à Bruxelles. 

Elle vous propose des « chants de l’Est » 

– François LEVAQUE, professeur à l’académie d’Arlon et chef de la chorale du Beynert-Jean Bruyère, 

entrainera les enfants dans « le monde en chansons » 

La journée se tiendra à l’Institut Helmo, Rue de Harlez,9 à Liège, accessible en voiture et avec un parking de 50 

places. Il est aussi à proximité immédiate de la gare de Liège-Guillemins 

 

__________________________________________ 

 

JOURNEE CHANTANTE 

pour les 4-12 ans 

dimanche 13 novembre 2022 à Hamme-Mille 

 



 

Avec 3 super cheffes : 

Floriane de Harven, Mélanie Rihoux et Emilie van Laethem 

 

 

Une journée en-chantante pour apprendre quelques chansons, vivre et découvrir 

le bonheur de chanter ensemble avec de chouettes cheffes de chœur 

professionnelles. 

 

Pour le plus jeunes, les moments de chant alternent avec les jeux rythmiques 

et/ou musicaux. 

 

Réservations ICI 

Date limite d’inscription : 12 novembre 2022 
 

 

__________________________________________ 

 

WEEK-END A LA MER 

28 et 29 janvier 2023 à Blankenberge 

avec Vincent Auverdin 

 

 

 

Un bon bol d'air à la côte belge, au milieu de l'hiver ! 

Un week-end réjouissant avec Vincent Auverdin ! 

 

Infos ICI et réservations ICI 

Date limite d’inscription : 31 décembre 2022 
 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=02b7a972d7&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=561698ca78&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=04f3423bdf&e=3324ff2a6e


 

__________________________________________ 

 

WEEK-END JEUNES 

pour les 8-15 ans 

et les 15-30 ans  

11 et 12 mars 2023 à Wépion (La Marlagne) 

 

 

 

Un grand moment attendu avec impatience par de plus en plus de jeunes, 

encadrés par des équipes super dynamiques ! 

• 8-15 ans avec Catherine Debu et Florence Huby - réservations ICI 

• 15-30 ans avec Olivier Bilquin et Reynald Sac - réservations ICI 

Infos ICI 

Date limite d’inscription : 31 décembre 2022 

__________________________________________ 

  

 

CONCERTS  

 

MESSE POLYPHONIQUE 

Dimanche 13 octobre à 11h 

Eglise St Jacques sur Coudenberg (Bruxelles) 

avec Coup de Chœur (Mons) - Dir.: Hilde Vandeputte 

 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=ac3c0821d6&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=83b9ec2309&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=683ff6217b&e=3324ff2a6e


 

 

__________________________________________ 

  

 

BEvocaL EN CONCERT 

Dimanche 13 novembre à 17h dans le cadre du Festival de musique de Lasne  

Grange de la Saline, chaussée de Charleroi - Lasne 

 

Direction: Benoît Giaux & Jori Klomp 

Piano: Peter Jeurissen 



 

 

    

Concert choral différent, innovant, mis en espace, avec une emphase mise sur 

la qualité vocale du groupe, l’énergie et le partage avec le public. 

Oeuvres de Brahms, Glass, Fauré, Pousseur, Rautavaara, ... 

Réservations ICI  

_______________________________________ 

  

 

ACTIVITES INTERNATIONALES  

 

EN MUSIQUE L'AN NEUF 2023 

du 28 décembre 2022 à 9h30 au 1 janvier 2023 dans la matinée à Munster (F) 

avec Jacques Barbier et Alain Louisot 

 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=e51413fe46&e=3324ff2a6e


 

 

  

L'occasion de vivre des moments d’exception en musique pendant les fêtes de 

fin d’année et de partager avec originalité et convivialité le réveillon de la Saint-

Sylvestre. 

 

Infos réservations ICI 

Date limite d’inscription : 10 décembre 2022  

  

 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=cbb787a2ec&e=3324ff2a6e

