
56ème Semaine Chantante de Neufchâteau 
du sam 12 au sam 19 août 2023 

Informations et conditions 
 

 
Cette année, dans une configuration plus courte de la SC pour coller à la diminution des 
congés scolaires, les enfants, les adolescents et les adultes auront la chance de chanter autour 
d’un thème commun : le cinéma. 
Au travers de balades originales de films emblématiques, de musiques classiques ou variétés 
françaises pour les adultes - de musiques de films francophones, anglo-saxonnes ou 
comédies-musicales pour les jeunes - de chants parlant de cinéma ou des dessins-animés pour 
les enfants, tous les choristes seront acteurs de cette représentation haute en couleurs et en 
émotions. 

 
Si vous rêvez de faire partie du casting, n’hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

 

 Enfants - Années de naissance de 2012 à 2016 - nombre maximum : 80 
 

Instructeurs  Françoise Gilson, Hélène Leire, François Levaque… (chants, danse, art plastique) 
 

Prix  - Instruction musicale et matériel : 110 € 

 - Pension complète - enfant interne accompagné de parent(s) : 130 € 

 - Garderie à midi - obligatoire pour les enfants avec pique-nique : 40 € 
 

Coordinatrice Keke Lahaut 

 

 Jeunes - Années de naissance de 2004 à 2011 - nombre maximum : 60 

Instructeurs Arianne Plangar, Emilie Van Laethem… (chants, danse, mise en scène…) 

Prix - Instruction musicale et partitions : 120 € 

 - Pension complète - jeune interne accompagné de parent(s) : 155 € 
 - Garderie à midi - obligatoire pour les jeunes de moins de 15 ans avec pique-nique : 40 € 
 

Coordinatrice Keke Lahaut 

 

 Adultes - nombre maximum : 70 
 

Instructeurs Laurence Wambersy, Daniel Schmit (chants) 

Prix - Instruction musicale et partitions : 160 € (étudiants : 120 €) 

  - Pension complète (interne) : 220 € 
 - Repas de midi : 140 € 
 

Coordinateur Christian Renoy 

 

 

Renseignements complémentaires 

Keke Lahaut : Gsm. 0476 85 01 44 

Christian Renoy : 10 Clos de la Hardt, 6630 Martelange - Gsm. +352 691 40 90 45 
secretariat@semainechantante.be 

Bulletin d’inscription disponible sur le site internet www.semainechantante.be 
 

La Semaine Chantante est organisée avec le soutien de la Ville de Neufchâteau, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Députation permanente de la Province de Luxembourg, du Club Soroptimist Vierre-Lesse, des Lions Club et Rotary Club de Neufchâteau. 

mailto:secretariat@semainechantante.be
http://www.semainechantante.be/

