
Semaine chantante 46e édition - 02-06-2012
Neufchâteau -
Chantez avec cœur, en chœur,pour le plaisir : la 46e Semaine Chantante de Neufchâteau.

Ce stage s’adresse à des enfants de 7 à 11 ans, des jeunes de 12 à 18 ans et des adultes à partir de 19 ans, qu’enchante l’occasion de vivre dans et par le chant pendant dix jours ; cette année, le stage aura lieu du 9 au 18 août 2012.
Les enfants aborderont un conte musical « Zodiakids » s’articulant autour des 12 signes du zodiaque.
Les jeunes revisiteront le répertoire d’un chanteur vedette des années 60 – 70 : Claude François.
Des ateliers de danse, de percussions et d’art plastique viennent compléter le chant afin de faire découvrir d’autres formes de créativité et d’expression.
Toutes ces activités sont encadrées par des instructeurs professionnels et la présence d’un coordinateur. Le travail fourni durant les 10 jours de stage permettra de présenter comme chaque année, un spectacle complet et de grande qualité, avec mise en scène et musiciens au Centre culturel de Neufchâteau, le samedi 18 août, à 16 h 30.
Les adultes, à partir de 19 ans, seront dirigés par Arianne Plangar et Thierry Lequenne.
Ces deux chefs de chœur professionnels qui travailleront deux thèmes différents : « Autour de Maurane » et « De Pomorskie aux Balkans ; découverte du mystère des chants de l’Est ».
Le concert de ce chœur d’adultes se donnera en l’église décanale de Neufchâteau, le vendredi
17 août, dès 20 h 15.
Aucune connaissance de la musique n’est nécessaire, juste l’envie et le plaisir de chanter, et de chanter ensemble…
Les organisateurs de la Semaine Chantante de Neufchâteau sont honorés de l’aide qu’ils reçoivent des autorités communales de Neufchâteau, des Services Clubs Lions et Rotary de Neufchâteau, du Service Culturel de la Députation permanente de la Province de Luxembourg et du Service de Diffusion et d’Animation culturelles de Saint-Hubert.
Monique Nicolas-Fontaine, 29, rue Nouvelle,à 6890 Transinne.Tél. : 061 65 57 22, Gsm : 0496-11.76.15, Mail : christian.renoy@semainechantante.be
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