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Nous ne pouvons pas changer nos yeux, mais nous pouvons changer notre regard.  

Autour de nous, mille paysages traversés mille fois, une maison cent fois visitée, 
des membres de la famille, des collègues, des amis, des enfants, des grands-
parents que l’on connaît par cœur, des chansons adorées que nous écoutons en 
boucle, des objets en tous genres que nous déplaçons régulièrement sans plus les 
voir, tous ces gens, toutes ces choses qui nous entourent et qui n’attirent plus 
vraiment notre attention. 

Et puis un jour, un humain, habillé d’une âme d’artiste, nous présente une 
peinture, une photo, d’un paysage, d’un objet. Un jour, il ou elle nous interprète la 
chanson qui nous a tant touchés en nous jetant sa vie, ses tripes, ses émotions en 
plein figure. Un jour, deux de nos amis, qui ne se connaissent pas, se rencontrent, 
font connaissance, nous laissant témoin de cette jolie découverte. Un jour, il ou 
elle visite notre maison pour la première fois. Et l’on boit ses paroles, ses regards, 
comme si pour nous aussi, c’était la première fois. 

Un jour, sans savoir pourquoi, nous nous arrêtons, juste un instant, pour prendre 
le temps de regarder ceux que l’on aime plus que tout. Sans autre intention que 
les regarder, nous restons là à les redécouvrir. Et cet instant devient un bout 
d’éternité. 

Nous ne pouvons pas changer nos yeux, mais nous pouvons changer notre regard.  

Les artistes, virtuoses dans leur capacité à user et abuser de tous les moyens 
d’expression qui les touchent au plus profond, nous montrent le monde tel qu’ils 
le voient. Non, mieux que ça, tel qu’ils le ressentent, tel qu’ils le vivent. Et c’est 
notre regard qui change. 

A la Semaine Chantante cette année, nous tenions à rassembler autour d’un 
même projet des artistes dans la musique, le chant, la danse, le théâtre, l’art 
plastique, l’illustration. Nous tenions à les rassembler autour d’un même projet en 
les invitant à aller dans le même sens : emmener les enfants avec nous dans la 
découverte de notre monde, et de notre condition d’humain.  

Les enfants, les adolescents, les adultes, en répétition, nous ont déjà fait 
frissonner. Ils montent sur scène ce week-end pour vous faire le cadeau, immense, 
de leurs regards sur la Vie.  
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VENDREDI 17 AOÛT 2018 À 20H 

EGLISE DÉCANALE DE NEUFCHÂTEAU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONCERT DES ADULTES 

ET DES JEUNES 
 

  



 

 

CHŒUR PAR CŒUR  
CHŒUR DES ADULTES 

 

 

Direction Michel JASPAR 
Piano Benoît MANIL 

Percussions Michel MINE et Nathan SCHMIT 
 
 
 
 

 African Call 

 O-re-mi 

 Sicut locutus est 

 Rain Dance 

 L’eau 

 Trop penser 

 Diego 

 Hommage à France et Johnny 

 Medley Maurane 

 
 

  



 

 

HITBOX 
CHŒUR DES JEUNES  

 

 
 

Direction Arianne PLANGAR et Emilie VAN LAETHEM 
Piano Benoît MANIL 

Percussions Nathan SCHMIT 
 
 

 Million eyes 

 When we were young 

 Hitbox Medley 

 Un peu de rêve 

 Dommage 

 Clown 

 Mes états d’amour 

 Adolescente pirate 

 Viens on s’aime 

 Andalouse 

  



 

 

LES VIEILLES CANAILLES 
CHŒUR DES ADULTES 

 

 
 

Direction Michel MINE 
Piano Michel JASPAR 

Percussions Nathan SCHMIT 
 
 

 Je te promets 

 Vieille canaille 

 La musique que j’aime 

 Gabrielle 

 La fille du Père Noël 

 Medley Canaille 
 Que je t’aime 
 Sur la route de Memphis 
 Et moi, et moi, et moi 
 Toujours un coin qui me rappelle 
 Le bon temps du rock’n rool 

 Requiem pour un fou 

 
 

  



 

 

SAMEDI 18 AOÛT 2018 À 16H30 

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
DE NEUFCHÂTEAU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONCERT DE CLÔTURE 

DES ENFANTS, DES JEUNES 

ET DES ADULTES 

 
  



 

 

VIVE LES VACANCES 
ROMAIN DIDIER 

CHŒUR DES ENFANTS  
 

 

 

 Le grand départ 

 Au fond d’la mer 

 En vacances, on grandit 

 Recette du château de sable 

 Flic Floc 

 Recette des crêpes 

 La cabane 

 Balade à pied… 

 Ce soir, c’est extraordinaire ! 

 Sous la tente 

 Allongé le nez en l’air 

 Blues du retour  



 

 

CHŒUR PAR CŒUR  
CHŒUR DES ADULTES  

 

 
 

 Rain Dance 

 Medley Maurane 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES VIEILLES CANAILLES 
CHŒUR DES ADULTES  

 

 
 

 Je te promets 

 La fille du Père Noël 

 Gabrielle 

 Requiem pour un fou 

  



 

 

HITBOX 
CHŒUR DES JEUNES  

 

 
 

 Million eyes 

 Human 

 When we were young 

 What about us 

 Taboo 

 Hitbox Medley 

 Un peu de rêve 

 Dommage 

 Clown 

 Mes états d’amour 

 Adolescente pirate 

 Viens on s’aime 

 Andalouse 

 Uptown funk 

 Can’t stop the feeling 

  



 

Coordination Laurent CHAVANNE, Christian RENOY 
 
 
 

Instructeurs enfants Hélène LEIRE (Celtatoidejouer) 
 Stéphanie GUILMIN (Vikingofderood) 
 François LEVAQUE (Ostrogothdepawer) 
 
Instructeurs jeunes Arianne PLANGAR 
 Emilie VAN LAETHEM 
  
Instructeurs adultes Michel JASPAR 
 Michel MINE 
 
 
Ateliers hors chant Sylvie BOTTON (Création) 
 Laurent CHAVANNE (Présence scénique) 
 Sabine FAVEUR (Arts plastiques) 
 Clémentine MAMDY (Danse) 
 
Animateurs Margaux BODSON 
 Alice CONRARD 
 Valérie DEROY 
 Keke LAHAUT  
 Cyril MAGNEE 
 Thomas MERNIER 
 
 
Les concerts de samedi sont accompagnés par 
 Nathan SCHMIT  aux percussions 
 Benoît MANIL et Jacques DOGIMONT 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 FACILITATEUR ENERGIE pour l’INDUSTRIE 

Economisons l’énergie 

 Conseils personnalisés pour économiser l’énergie dans son entreprise 

 Formations à l’audit énergétique 

 Publications et Conférences sur vos succès énergétiques 

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 Lion's Club et du Rotary Club de Neufchâteau. 
 
 


