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Philippine et Pierre aiment chanter. Ils partagent tous les deux ce plaisir : chanter 
dans un groupe, chanter ensemble. Parmi les notes et les portées, les mélodies et 
les textes, ils vivent tous les deux une joie toute simple : chanter. 

Harmoniser : mettre en harmonie, en accord. Harmonie… quel joli mot.  

Placer des notes de musiques ensemble, les accorder les unes aux autres. Faire 
confiance à l’instrument pour qu’il les joue. Les confier aux choristes pour qu’ils les 
chantent. Et vous sentez en vous, ou à fleur de peau, ou sur votre avant-bras, le 
bas de votre dos, le creux de votre ventre, que tout sonne juste. Vous vibrez parce 
que l’harmonie s’envole. 

Mettre en accord… mettre ensemble… Pierre et Philippine, et puis les autres aussi. 
Créer des connexions. Aménager un écrin bienveillant pour laisser les rencontres 
naître. 

L’harmonie peut être fragile, délicate, frêle parfois, mais exister quand même. On 
la devine, timide, elle est là. Elle se retrouve forte, évidente, flagrante aussi 
parfois. 

L’harmonie : vous savez, quand tout se met en place, après des années de luttes, 
de souffrances, de difficultés, quand tout vibre comme vous le voulez, exactement 
comme vous le souhaitez, précisément comme vous l’avez toujours cru possible. Il 
y a beaucoup de beauté là-dedans. Il y a beaucoup… d’harmonie. 

Chanter en chœur, c’est ajouter de l’Harmonie à l’harmonie. 

Philippine et Pierre ont des parcours tellement différents, des styles de vie qui ne 
se ressemblent pas, des goûts et des habitudes opposées, et pourtant, ils 
chantent, ensemble, à La Semaine Chantante de Neufchâteau. 

Et il y a beaucoup d’Harmonie là-dedans. Beaucoup de beauté. 

Elle est née en 2012, il est né en 1933. Philippine a 6 ans. Pierre en a 86.  



 
 

 
 
 
 
 

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 16 AOÛT 2019 À 20H 

EGLISE DÉCANALE DE NEUFCHÂTEAU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONCERT DES ADULTES 

ET DES JEUNES 
 

  



 

 

OMBRE ET LUMIÈRE 
CHŒUR DES ADULTES 

 

 

Direction Emeline BURNOTTE 
Piano Amandine NKESHIMANA 

Percussions Dimitri DUMON 
 
 
 
 

 Stella splendens 

 Toutes les nuits 

 Uns’re kleine Nachtmusik 

 All things bright and beautiful 

 The seal Lullaby 

 Grass 

 The house of the rising sun 

 De profundis 

 
 

  



 

 

PORTRAITS EN MUSIQUE 
CHŒUR DES  JEUNES  

 

 
 

Direction Arianne PLANGAR et Emilie VAN LAETHEM 
Piano Benoît MANIL 

Percussions Dimitri DUMON 
 
 

 Le portrait 

 Comme toi 

 Cendrillon 

 Madeleine 

  



 

 

COMÉDIES MUSICALES 
CHŒUR DES ADULTES 

 

 
 

Direction Michel MINE 
Piano Pierre-François DETONGRE 

Percussions Dimitri DUMON 
 
 

 Un monde à changer 

 Pour la peine 

 Ça ira, mon amour 

 L’Assasymphonie 

 Ave Maria paien 

 C’est bientôt la fin 

 Le blues du businessman 

 Un jour qui se rêve 

 
 

  



 

 

SAMEDI 17 AOÛT 2019 À 16H30 

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
DE NEUFCHÂTEAU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONCERT DE CLÔTURE 

DES ENFANTS, DES JEUNES 

ET DES ADULTES 

 
  



 

 

CLARISSE AU PAYS DU SWING 
CHŒUR DES ENFANTS  

 
 

 

 

 Pa di dli dap 

 La java du rat 

 La marche de la tortue 

 Le blues de la cigale 

 L’aria du renard 

 La fugue du renard 

 Le canon des pots 

 La salsa de la grenouille 

 Pa di dli dap 

  



 

 

RYTHMES ET DANSES 
CHŒUR DES JEUNES ET DES ENFANTS  

 

 
 
 
 

 

OMBRE ET LUMIÈRE  
CHŒUR DES ADULTES  

 

 

 The seal Lullaby 

 Grass 

 The house of the rising sun 

 
 
 

 

COMÉDIES MUSICALES 
CHŒUR DES ADULTES  

 

 

 L’Assasymphonie 

 Le blues du businessman 

 Un jour qui se rêve 

  



 

 

PORTRAITS EN MUSIQUE 
CHŒUR DES JEUNES  

 

 
 

 Le portrait 

 Maudite Clochette 

 Rencontres 

 Pride 

 Cendrillon 

 Comme toi 

 Ave Cesaria 

 Madeleine 

 Barbar’Ann 

 
 
 

 

COMMUN 
TOUS LES CHŒURS RÉUNIS 

 

 
 

 Un monde à changer 

  



 

Coordination Laurent CHAVANNE, Christian RENOY 
 
 
 

Instructeurs enfants Françoise GILSON (CigaleJazz) 
 Stéphanie GUILMIN (RenaRythm) 
 Hélène LEIRE (FourmiSwing) 
 
Instructeurs jeunes Arianne PLANGAR 
 Emilie VAN LAETHEM 
  
Instructeurs adultes Emeline BURNOTTE 
 Michel MINE 
 
 
Ateliers hors chant Sylvie BOTTON (Création) 
 Laurent CHAVANNE (Présence scénique) 
 Aurélie DAUVIN (Danse) 
 Sabine FAVEUR (Arts plastiques) 
 
Animateurs Julien ANSIAUX 
 Alice CONRARD 
 Valérie DEROY 
 Keke LAHAUT  
 Clémence MAITREJEAN 
 Thomas MERNIER 
 
 
Les concerts de samedi sont accompagnés par 
 Dimitri DUMON  aux percussions 
 Pierre-François DETONGRE, François LEVAQUE, 

Benoît MANIL et Amandine NKESHIMANA 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le Le FACILITATEUR ENERGIE pour l’INDUSTRIE 

Ensemble, économisons l’énergie 

 Pré-audit énergétique et Visite sur site diagnostique énergétique 

 Formations techniques aux économies d’énergie 

EFFICACITE

ECO-
NOMIE

Un service gratuit de formations et d’informations, pour les 
professionnels de l’énergie en Wallonie 

Numéro vert : 0800 / 97.333 
Jean-Benoît VERBEKE   jbv@facilitateur.info 

http://www.pirotech.be/
http://www.pirotech.be/


 

  



 
 

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 ! 

tél : 0495 52 46 67 – 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. 
 
 
 


