
Tous en voix pour la semaine chantante - 29-07-2014
Grandvoir / Grapfontaine / Hamipré / Longlier / Neufchâteau / Tournay -
La semaine chantante organisée à l’intentiondes enfants, des jeunes et des adultes aura lieu cette année à Neufchâteau du 14 au 23 août.

Cette 48e édition de la semaine chantante est organisée à l’intention des enfants, des jeunes et des adultes, l’occasion qui leur est offerte de vivre dans et par la musique et le chant pendant dix jours. Des connaissances dans ces deux domaines ne sont pas nécessaires. Cette année, le
stage se déroulera du 14 au 23 août.
Christian Renoy de Martelange, membre du comité de gestion précise: «Les enfants, de 7 à 11 ans, voyageront des premiers sons de l’époque de Cro Magnon jusqu’aux mélodies d’aujourd’hui. Des ateliers de danse et de percussions, de présence scénique et d’art plastiques seront
proposés afin de faire découvrir d’autres formes de créativité. Les jeunes, de 12 à 18 ans, présenteront un spectacle composé de chansons tirées du répertoire de Jean-Jacques Goldman. Des périodes de danse, de percussions et de présence scénique permettront aux jeunes choristes de
s’exprimer de différentes façons. Malheureusement, les limites sont atteintes et les inscriptions sont déjà clôturées pour ce chœur des jeunes.»
Toutes ces activités sont encadrées par des instructeurs professionnels et la présence d’un coordinateur, comédien expérimenté, permettra que le travail aboutisse à un spectacle présenté au Centre Culturel de Neufchâteau, le samedi 23 août, à 16h15. Les adultes seront dirigés par
Guillaume Houcke et Éric Deprez.
Christian Renoy ajoute: «Ces deux chefs de chœur travailleront deux thèmes différents: la musique ancienne et le répertoire de l’artiste belge Pierre Rapsat.»
Le concert de ce chœur d’adultes se donnera en l’église décanale de Neufchâteau, le vendredi 22 août, dès 20h15.
Les organisateurs de la Semaine Chantante de Neufchâteau se réjouissent 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.
www.semainechantante.be, info@semainechantante.be,Monique Nicolas-Fontaine, 29 rue Nouvelle à 6890-Transinne; 061 65 57 22 ou 0496 11 76 15
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