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Retrouvez sur notre nouveau site Internet ce qu’ont vécu depuis des années vos 
enfants, vos parents, vos amis... 
 
Historique, vidéos, photos, programmes, affiches, articles de presse… En 
amélioration permanente, vous y découvrirez beaucoup d’infos sur le passé, le 
présent et le futur de la Semaine Chantante. 
 
Bonne visite. 
  

Scan Me ! 

http://www.semainechantante.be/


 

 

Au fond d’une caverne, une goutte d’eau tombe, à intervalles réguliers, 
jour et nuit.  

Plic … ploc … plic … ploc … 

Dehors un oiseau chante. Le son est plutôt harmonieux. Et en fond … plic 
… ploc … plic … ploc … 

Puis une pierre, frappée sur une autre pierre, ou sur un bois. Des sons 
différents.  

Puis le vent dans les feuilles, deux troncs qui se touchent. Un grincement 
régulier. Et en fond … plic … ploc … plic … ploc … 

Et puis la magie. L’élément clé qui change tout : une oreille qui entend 
tous ces sons. Ils sont là, toujours, tout autour. Mais un humain, à la 
sensibilité différente, s’arrête et s’émerveille. Il les entend. 

A un moment donné dans l’histoire de l’Humanité, un humain non 
seulement a entendu, mais en plus, sent une envie furieuse de 
reproduire. Quelque chose commence là, au creux du fond des âges. 
Quelque chose de merveilleux, qui ne quittera plus l’Humanité.  

Et pendant tant de temps, certains vont vouer leur vie entière à la 
musique et au chant. Parce qu’ils entendent, ils ressentent.  

Plic … ploc … plic … ploc … histoire de la goutte d’eau jusqu’à la Semaine 
Chantante de Neufchâteau. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

LE COMITÉ DE  

LA SEMAINE CHANTANTE DE NEUFCHÂTEAU  
 

 
 

Monique NICOLAS-FONTAINE 
 

Marie-Madeleine ANTOINE 
Pierre BERKENS 

Laurent CHAVANNE 
Marie-Christine LASSOIE 

Pierre MARECHAL 
Pierre NICOLAS 
Christian RENOY 

Dominique RENOY 
  



 

 

VENDREDI 19 AOÛT 2022 À 20H 

EGLISE DÉCANALE DE NEUFCHÂTEAU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT DES ADULTES 
ET DES JEUNES 

 
  



 

 

VOYAGE DANS LES PROFONDEURS 

DE L’ÂME 
CHŒUR DES ADULTES 

 

 
 

Direction Klaudia ZAJĄC 
 
 
 
 

 Ige Herouvimi Bortniansky 

 Kol slaven Bortniansky 

 Cherubic Hymn No 1 Tchaikovsky 

 Duh Tvoj blagi Chesnokov 

 Prière pour l’Ukraine Lysenko 

 Totus Tuus Górecki 

 Bogoroditse Djévo Arvo Pärt 

 Bogoroditse Djévo Rachmaninov 

 
 

  



 

 

CITOYENS 
CHŒUR DES  JEUNES  

 

 
 

Direction Arianne PLANGAR et Emilie VAN LAETHEM 
Piano Jacques DOGIMONT 

 
 
 

 Imagine  J. Lennon  

 Chanter pour ceux qui sont  M. Berger 

loin de chez eux  

 Nos mains  J.J. Goldman 

  



 

 

MYMAUZA 
CHŒUR DES ADULTES 

 

 
 

Direction Michel MINE 
Piano Boris COPPIETERS 

 
 
 

 L’un pour l’autre Maurane 

 Pourvu qu’elles soient douces Mylène Farmer 

 Rue de la paix Zazie 

 Sans contrefaçon  Mylène Farmer 

 Libertine  Mylène Farmer 

 Sur un prélude de Bach  Maurane 

 Medley MyMauZa 

 
 

  



 

 

SAMEDI 20 AOÛT 2022 À 16H30 

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 

DE NEUFCHÂTEAU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCERT DE CLÔTURE 

DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 

  



 

 

RYTHMES ET DANSES 
CHŒUR DES JEUNES ET DES ENFANTS  

 

 

 Speed Zazie 

 Don’t you worry Black Eyed Peas & Shakira 

 Calm Down Rema 

 Tombollywood Moussier Tombola 
 
 

 

A BOIRE ET A MANGER 
CHŒUR DES ENFANTS  

 
 

 Tout goûter Les Enfantastiques 

 Le dompteur de bonbons Les Magigoulus 

 La recette pour un cake d’amour Michel Legrand 

 Le gâteau empoisonné Gérard Calvi et Pierre Tchernia 

 Les cornichons Nino Ferrer 

 Les expressions alimentaires Les Enfantastiques 

 Aragon et Castille Boby Lapointe 

 Medley ‘’La cantine et la confiture’’ 
 Carlos et Les Frères Jacques 

 Mes parents sont bio Pascal Parisot 

 Champagne Les Enfantastiques 

  



 

 

CITOYENS 
CHŒUR DES JEUNES  

 

 
 
 

 La grenade C. Luciani 

 Balance ton quoi Angèle 

 Forrest Soprano 

 Imagine J. Lennon 

 Respire Scala-Mickey 3D 

 Yalla Calogero 

 Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux M. Berger 

 La bête immonde M. Fugain 

 Je suis un homme Zazie 

 Nos mains J.J. Goldman 

  



 

 

L ’ÉQUIPE D ’ENCADREMENT DES ENFANTS 
 

 
Coordination Laurent CHAVANNE, Christian RENOY 
 
 

Instructeurs enfants Françoise GILSON 
 Hélène LEIRE 
 François LEVAQUE 
 
Instructeurs jeunes Arianne PLANGAR 
 Emilie VAN LAETHEM 
  
Ateliers hors chant Clémentine MAMDY (Danse) 
 
Animateurs et instructeurs hors chants 
cuisine, jeux de société, rythmes et solfège, atelier créatif, sports, mini-
jeux en groupe, art plastique 
 Valérie DEROY 
 Keke LAHAUT  
 Tom LANZA 
 Thomas MERNIER 
 Emeline SCHMIT 
 Marie VIESLET 
 
 
Le concert de samedi est accompagné par 
 Michel MINE  aux percussions 
 Jacques DOGIMONT et Michel LAMBERT aux claviers 

 
Régie lumière Thibault DE RIDDER 
 
Sonorisation Jean-François RENSON  



 
Par la souscription d’un encart publicitaire, par un don financier ou une aide 
logistique, les clubs, sociétés, associations et particuliers cités dans ce programme 
nous ont apporté leur soutien pour la concrétisation de cette nouvelle Semaine 
Chantante. Nous les en remercions et vous les recommandons chaleureusement.  

 
 
 

  



 

 

 

  



 

 

  



 
 

ROTARY Neufchâteau District 1630 
 

Le Rotary Club de Neufchâteau, vous connaissez ? 

Le Rotary est né en 1905. C'est le plus ancien service club dont la devise: « servir d'abord » n'a 
pas changé depuis. Le premier club a vu le jour à Chicago et il en existe 34 000 de par le 
monde aujourd'hui. 

A Neufchâteau, c'est en juin 1961 que notre Club a vu le jour, à l'initiative de 4 chestrolais 
dont un membre fondateur est encore parmi nous aujourd'hui. 

Le Rotary Neufchâteau a grandi et a beaucoup agi depuis lors. II compte aujourd'hui 38 
membres. En 2012, le club a saisi l'opportunité que représente la mixité. Actuellement il 
compte 6 femmes actives. On y trouve beaucoup de professions différentes, du banquier à 
l'artiste, de l'avocat au directeur d'école, du chef d'entreprise au policier et bien d'autres. Et 
c'est la diversité de ces professions qui fait la force du Rotary, la communion de toutes ces 
compétences au service d'une région. Ces hommes et ces femmes s'investissent selon leurs 
expertises dans l'intérêt général d'une région allant au-delà de Neufchâteau et qui s'étend de 
Bouillon à St-Hubert et de Florenville à Paliseul. 

A côté du soutien à la jeunesse, l'aide à la santé, le Rotary Neufchâteau accorde également 
une grande importance à la culture, moyen idéal pour préserver et promouvoir notre 
patrimoine et les valeurs artistiques locales. C'est pour cette raison que le Rotary Neufchâteau 
apporte son soutien à la « Semaine Chantante » 

Le Rotary Neufchâteau a aussi pris en mains sa destinée européenne en se regroupant avec 7 
autres clubs de pays limitrophes constituant ainsi un pool d'échanges représentatifs. 

En fait, on peut résumer le Rotary Neufchâteau comme ceci : 

« Des hommes et des femmes, socialement responsables, au service de leur région » 

Intéressé(e) ? Contactez-nous ! 

Mail : rotary.neufchateau@gmail.com   

mailto:rotary.neufchateau@gmail.com


 

 
 

LIONS Club Neufchâteau 
 

Le Lions Club Neufchâteau fait partie de l’association internationale des Lions 

Clubs qui compte 1,35 million de membres, dont 7.500 dans près de 300 Clubs en 

Belgique. Il a été fondé en 1970, à l’initiative d’un groupe d’amis de professions et 

d’horizons différents. 

Notre devise est « WE SERVE ». 

Dans le domaine social, le Lions Club Neufchâteau apporte son aide à deux œuvres 

principales : « L’ALEM », équipe SOS Enfants pour la Province de Luxembourg et 

« Le Centre de Jour de Longlier », centre occupationnel pour personnes 

handicapées. Par ailleurs, de nombreuses aides ponctuelles sont également 

apportées à des personnes de la région, en difficultés passagères. 

Dans le domaine culturel, le Lions Club Neufchâteau, à l’initiative de Jacques 

Jennekens, membre fondateur, a longtemps organisé le « Concert des jeunes 

Musiciens Luxembourgeois » qui permettait à des jeunes issus des Académies et 

Ecoles de musique de la Province de se produire devant un vrai public. Enfin, 

depuis plusieurs années, il soutient financièrement la « Semaine Chantante de 

Neufchâteau ». 
 

 

 

 

  



 

 
  



 
 

 
  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

La Semaine Chantante est organisée avec et grâce au soutien de 
la Ville de Neufchâteau, de la Députation Permanente et du 
Service de Diffusion et d'Animation Culturelles de la Province de 
Luxembourg, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
du Soroptimist Vierre-Lesse, du Lion's Club et du Rotary Club de 
Neufchâteau. 
 
 
 


