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Les Nouvelles - Mars 2023 

Equipe éditoriale : Lysiane Alexandre, Marie-France Bouvy, Thérèse Eloy, Noël Minet, Orianne Renault, Pascale Ulrix 

 

Toutes nos activités (chantantes, formations, ...) ICI 

Tous vos concerts ICI 

 

_____________________________________  

 

Assemblée générale A Cœur Joie 

dimanche 19 mars - Collège St PIerre , av. Coghen 205 à Uccle 

 

 

En Cantimini 

  

https://mailchi.mp/85dc5af4acbc/spcial-stages-dete-acj-986102?e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=925f0c826a&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=54d33fe84d&e=3324ff2a6e


 

L'assemblée générale est l'occasion de faire le bilan de l'année, de mettre en avant les projets 

de la fédération, les réflexions en cours, de poser les questions quant à la la vie et la gestion de 

vos chorales et de se retrouver en toute convivialité. 

 

Vous êtes cordialement invités à assister à l'une ou l'autre partie de cette journée : 

      - 9h45-12h45 : assemblée générale 

      - 12h45-13h15 : concert apéritif par les chœurs d'enfants En Cantimini et Les Moussaillons. 

      - 13h45-14h00 : repas (à réserver ICI) 

      - 14h30-16h30 : visite guidée de la Maison d'Erasme et Béguinage (à réserver ICI) 

      - 17h-17h45 : concert par la chorale Zinnechœur (gratuit pour les participants à l'AG) 

  

_____________________________________  

 

Semaine de la musique belge 

 

Du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023, la musique belge était présente partout : 

que ce soit en radio, à la télévision, dans les magasins de musique, les salles de concert, 

les clubs, les écoles, les centres culturels, les bibliothèques, etc 

 

Durant une semaine, de nombreuses initiatives ont été organisées aux quatre coins du pays pour 

déclarer notre soutien envers un secteur musical durement touché par les diverses Crises.  

L’idée est née en Flandre il y trois ans et a été organisée pour la première fois cette année par 

le nord et le sud du pays.  

VI.BE, la VRT, le Conseil de la Musique, Court-Circuit et la RTBF se sont réunis pour faire vivre 

ensemble cette semaine, en s’associant évidemment à de nombreux acteurs du secteur musical 

et divers médias. 

  

    

 

Notre fédération s’est inscrite dans ce projet et a mené une action sur Facebook. En effet, nous 

avons diffusé chaque jour, du 30 janvier au 5 février, des prestations de chœurs belges 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=c6acbc0f74&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=0f4c72f252&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=c8f834a72c&e=3324ff2a6e


 

interprétant des œuvres belges. Un parcours bien suivi tout au long de la semaine puisque les 

publications ont été vues 4086 fois ! Une belle action.  

• Jour 1 : Chœur préparatoire de la Monnaie, La caresse d’une plume, Bernard Goblet 

• Jour 2 : BEvocal, le Chœur National de Jeunes de Belgique, Fagnes de Wallonie, 

Raymond Micha 

• Jour 3 : Hodie, La cigale et la fourmi, Joseph Jongen 

• Jour 4 : Polyphonie, Magnificat, Vic Neefs 

• Jour 5 : Chœur de chambre de Bruxelles, medley Brel 

• Jour 6 : Chœur universitaire de Gand, Formidable, Stromae 

• Jour 7 : Chœur préparatoire de la Monnaie, Je suis par l’existence, Bernard Goblet. 

 Le week-end à la mer, mené cette année par Vincent Auverdin, a également mis l’accent sur la 

musique belge, mais cette fois du point de vue des harmonisateurs. 80 choristes ont ainsi travaillé 

• Chanson pour Pierrot , Renaud Sechan, harmonisation Olivier Bilquin 

• Et Bam, Vianney, harmonisation Vincent Auverdin. 

 

_____________________________________ 

 

Bernard Lallement nous a quittés 

  

 

 

Bernard Lallement s'en est allé ce 26 février à l'âge de 86 ans. 

Fondateur des Chœurs Franco-Allemands, Bernard Lallement était un compositeur, un 

harmonisateur, un poète et un humaniste.  

Diplomate dans sa carrière professionnelle, il a accompagné la vie d'À Cœur Joie pendant plus 

de 60 ans. Voyageant à travers le monde, c'est lui qui a créé en particulier les Acadiennes au 

Nouveau Monde, les Folklories à Brive et en Bretagne. Il a tissé des liens étroits par le chant 

choral au Moyen-Orient par ses initiatives chorales au Liban.  



 

Il était Témoin Majeur du Mouvement À Cœur Joie depuis 2006.  

 

Une grande figure d'À Cœur Joie disparaît aujourd'hui. Elle a intégré, enrichi et fait rayonner 

notre Mouvement pendant plus d'un demi-siècle.  

Repose en paix Bernard. Tout À Cœur Joie te dit aujourd'hui « MERCI ».  

  

Thierry Thiébaut  

Président À Cœur Joie International 

 

 

_____________________________________  

 

Francis Poulenc :  

60e anniversaire de sa mort 

  

 

 
Il y a 60 ans disparaissait un immense compositeur, membre du célèbre groupe des Six : 

Francis Poulenc (1899-1963). Triste anniversaire, mais belle occasion de découvrir son 

œuvre, ou de la redécouvrir.  

  

France musique a réalisé une vidéo de quelques minutes avec François-Xavier Szymczak, 

musicologue et producteur de radio, présentant Poulenc et le groupe des Six.  
 

Le groupe des Six, rebelles, musiciens et amis  

"Les Six ne sont que des sauvages et des ignorants. Il faut en finir avec ces petits impudents ! 

Ils font trop de bruit !" relatait l'écrivain André Suarès en 1920, tandis que le Tout-Paris parle du 

groupe des Six. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le groupe des Six ?  

 

Pour le savoir, cliquez ICI 

 

https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=f187974fe6&e=3324ff2a6e


 

_____________________________________  

 

Gustave : Quand je bois du vin clairet 

  

Nous continuons ICI à vous présenter une page d'anthologie de Gustave, intitulée cette 

fois "Quand je bois du vin clairet", parue en décembre 1995. 

  

      

Le recueil complet des chroniques de Gustave est disponible à la Librairie Musicale, au prix de 

14,50 € (au lieu de 16,10 €) - librairiemusicale@acj.be  - 081/71 16 21 

  

Voici un livre réjouissant pour qui s'intéresse un tant soit peu aux « dessous» du chant choral : analyse pétillante 

et quelquefois mordante de la vie des chorales, micro-sociétés au fonctionnement particulier. Ce mystérieux 

Gustave, membre de notre fédération A Cœur en Belgique, a écrit des chroniques dans notre revue « Chœur 

Magazine » durant de nombreuses années. Illustrations : Pascal Defawe. 
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