Semaine chantante, il reste des places - 27-07-2018
NEUFCHÂTEAU Chaque année depuis 52 ans, elle revient. Elle? La Semaine Chantante de Neufchâteau, un stage de chant choral pour enfants, adolescents et adultes.

Tout a commencé un samedi de novembre 1962 quand la chorale «La Villanelle» de Charleroi était venu présenter un concert à la fête annuelle des louveteaux et des scouts, dans la salle de l’Institut Saint-Michel, sur invitation de l’Unité Scoute de Neufchâteau. «C’est en 1966 que l’abbé
Orban et Monique Fontaine mettent sur pied, en collaboration avec Claude et Chantal Gillieaux de Charleroi, une rencontre de quelques jours où tous travailleront en chorale sous la direction d’un chef de chœur de Gilly, Jean Biot, racontent les organisateurs. Ce sera la première Semaine
Chantante de Neufchâteau qui réunira, du 22 au 26 août 1966, 24 jeunes dont 10 Luxembourgeois.»
Le reste de l’histoire, d’année en année, est une suite continue de rencontres, de découvertes, de travail du chant choral et de concerts en terre chestrolaise.
En 52 ans, les choristes sont passés par milliers et des dizaines de répertoires, tous différents les uns des autres, ont été étudiés.
Aujourd’hui, à l’aube du stage 2018, enthousiasme et passion sont toujours là, avec des propositions nouvelles. Et pour participer, pas besoin de connaître la musique, de savoir lire une partition ou même de chanter dans une chorale. L’envie de chanter en chœur suffit! «La Semaine Chantante de Neufchâteau, c’est surtout et avant tout un état
d’esprit familial et convivial, on y vient aussi pour ça, et plus de la moitié des choristes, enfants, ados et adultes, reviennent chaque année, nous explique-t-on. Cela représente le plus beau des remerciements, avec le public de plus en plus nombreux lors des concerts de fin de stage.»
Le stage se déroule cette année du 9 au 18 août. Il reste quelques places. www.semainechantante.be
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