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Le pari était osé, la tâche vaste et l’envie immense. L’idée de fêter le 50ème 
anniversaire de la Semaine Chantante virevoltait dans nos têtes depuis plus d’un 
an déjà. Que faire pour marquer le coup ?  

Après bien des détours, le désir de préserver l’âme du stage, d’en prendre soin, de 
la choyer, apparait clairement. Cette âme, c’est Monique depuis le début, avec 
Pierre, les membres du comité, l’équipe des instructeurs, des animateurs, de la 
cuisine, des bénévoles. Mais surtout cette âme, ce sont tous ces enfants, ces 
jeunes, ces grands, qui nous découvrent pour certains, et qui nous suivent 
fidèlement pour tellement d’autres. 

Alors pas d’ambitions démesurées pour cet anniversaire mais de légères 
attentions, des nouveautés comme des réponses évidentes, des rendez-vous 
humains partagés, des surprises ouvrières, journalistiques ou préhistoriques, un 
concert de gala avec l’IMEP, et toujours comme à chaque fois, cette volonté de 
travail, de discipline dans une ambiance familiale, conviviale et teintée de tant de 
regards habités, de sourires et de rires… 

Que dire des répertoires ? Très vite quelques évidences : un répertoire sur les 
succès des 50 dernières années, un répertoire classique, deux concerts le samedi, 
et sur scène les trois chœurs, enfants, jeunes et adultes, réunis en un seul. 

C’est parti, la publicité est lancée, nous avons déjà beaucoup travaillé, il reste tant 
à faire… Rapidement, c’est l’engouement au-delà de nos espérances. Les 
inscriptions se suivent, s’emballent et s’affolent. Fin mai, nous sommes quasiment 
au maximum des choristes que nous pouvons accepter. Tout se met en place à 
force de conviction et de passion. 

Et nous voici devant vous ou dans l’ombre, à notre place et partout à la fois, 
donnant de la voix ou de notre temps. Nous voici pour ce que nous sommes, un 
groupe d’humains, debout sur scène, toutes générations confondues, pour le 
bonheur simple et si grand d’être ensemble. 

Merci à vous de vous être déplacés, merci pour votre enthousiasme, votre 
confiance, vos bonjours et vos sourires. Merci à vous qui avez tellement investi et 
donné pour que tout cela soit possible. Merci aux parents qui nous confient leurs 
enfants, merci pour votre fidélité, vous choristes et vous spectateurs.  

Que reste-t-il de nos vies lorsque, face à l’essentiel, tant de choses semblent si 
futiles ? Il est temps de prendre soin de ces joyaux que sont les émotions, nos 
émotions, les seules empreintes de la Vie qui restent et nous font vivre et vibrer, 
et la musique et le chant nous en donnent tellement … 

 

Chantez ! Quoi qu’il arrive, chantez !  



 

  



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.  
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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.tetram.be/
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


 

 

VENDREDI 19 AOÛT 2016 20H15 

EGLISE DÉCANALE DE NEUFCHÂTEAU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT DES ADULTES 
  



 

« De  Haydn à Mozart » 
 

Direction Guillaume HOUCKE 

 
Ensemble DARIUS 

Violon 1 Anne-Sylvie PRIMO et Nathalie HUBY 
Violon 2 Frédéric VANDENDUNGHEN et Valérie CANTELLA 

Violoncelle Florence BAILLY 
Contrebasse Oleg Von PEREPELKINE 

Clavier Gauthier BERNARD 
 
 

Joseph Haydn 

 Missa Brevis Sancti Joannis de Deo 
(Hob.XXII :7) 

 Kyrie  

 Gloria  

 Credo  

 Sanctus  

 Benedictus  

 Agnus Dei  
 
Wolfgang Amadeus Mozart 

 Six Nocturnes (4 premiers) 
 

a. Luci care, luci belle KV.346  
Chers yeux, beaux yeux, 
tendres lumières, étoiles aimées, 
rendez le calme à mon cœur. 
Si je soupire et meurs pour vous, 
mon aimée, mon beau trésor, 
la faute en revient seulement au dieu de l'amour. 



 

b. Se lontan, ben moi, tu sei KV.438 
Quand tu es loin, ma bien-aimée, 
les jours sont une éternité pour moi 
mais mes journées ne sont que de brefs instants, 
mon aimée, quand je suis près de toi. 
 

c. Due pupille amabili KV.439 
Deux yeux ravissants 
ont soumis mon cœur, 
et si je ne demande pas pitié 
a ces beaux yeux, 
pour eux, oui pour eux 
je mourrai d'amour. 
 

d. Più non si trovano KV.549 
Entre mille amants, on ne trouve plus 
seulement deux belles âmes constantes, 
et tous parlent de fidélité. 
Et cette mauvaise habitude se répand tellement 
que la constance de celui qui aime avec honnêteté 
s'appelle désormais de la simplicité. 
 

 Ave verum corpus  KV.618 
 

Joseph Haydn 

 Trio londonien (Hob.IV :1) 
par l’ensemble Darius 
 

 Allegro moderato 

 Andante 

 Vivace 
  



 

« 50 années de succès de 1966 à 2016 » 
 
 

Direction Arianne PLANGAR, 
Piano Jacques DOGIMONT 

Percussions Sergio NARDI 
 
 

 La longue échelle William Sheller 

 Fils de… Jacques Brel 

 N’aie plus peur Yves Duteil 

 Over my shoulder Mika 

 I say a little prayer David – Bacharach 

 

Suite des années 70 

 J’ai un problème 

   Johnny Hallyday et Sylvie Vartan 

 Les gondoles à Venise Sheila et Ringo 

 Tu t’en vas Alain Barrière et Noelle Cordier 

 Ça balance pas mal à Paris 

  Michel Berger et France Gall 

 Pomme Il était une fois 

 L’avventura Stone et Charden 

  



 

SAMEDI 20 AOÛT 2016 

14H ET 19H30 

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
DE NEUFCHÂTEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTS DE CLÔTURE 
DES ENFANTS, DES JEUNES 

ET DES ADULTES 
  



« 50 années de succès de 1966 à 2016 » 
 
 

Chœur des Enfants 
 

 1984 2 ailes et 3 plumes Enrico Macias 

 1985 Bons baisers de Fort-de-France 

   Compagnie Créole 

 1990 On écrit sur les murs Demis Roussos 

 2012 Parler à mon père Céline Dion 

 2004 Mon Eldorado Yannick Noah 

 1993 La Macarena Los del Rio 

 2013 Papaoutai Stromae 

 1977 Si maman si France Gall 

 1998 La tribu de Dana Manau 

 

Medley 

 1988 Asimbonanga Johnny Clegg 

 1991 Déjeuner en paix Stephan Eicher 

 2001 Rue de la paix Zazie 

 2007 Lolita Alizée 

 2009 Ca m’énerve Elmut Fritz 

 2014 Gitano Kendji Girac 

 

Chœur des Enfants et des Jeunes 
 

 1983 Lily voulait aller danser Julien Clerc 

  



 
Chœur des Jeunes 
 
 

 1980 Il jouait du piano debout France Gall 

 1969 Wight is wight Michel Delpech 

 1981 Confidences pour confidences 
  Jean Schultheis 

 2015 Le portrait Calogero 

 1999 Parce que c’est toi AxelleRed 

 1980 Fame Irène Cara 

 1982 Quand la musique est bonne 
  Jean-Jacques Goldman 

 

Pop Medley 

 1997 Angels Robbie Williams 

 1994 Can you feel the love tonight 
  Elton John 

 2008 I’ll be there The Jackson 5 

 1995 I’ll be there for you The Rembrandts 

 

 1978 You’re the one that I want 
  Olivia Newton-John, John Travolta  

  



Chœur des Adultes 
 

 2008 La longue échelle William Sheller 

 1967 Fils de… Jacques Brel 

 1996 N’aie plus peur Yves Duteil 

 2006 Over my shoulder Mika 

 1968 I say a little prayer David - Bacharach 

 

Suite des années 70 

 1973 J’ai un problème 
  Johnny Hallyday et Sylvie Vartan 

 1972 Les gondoles à Venise Sheila et Ringo 

 1978 Tu t’en vas Alain Barrière et Noelle Cordier 

 1976 Ça balance pas mal à Paris 
  Michel Berger et France Gall 

 1977 Pomme Il était une fois 

 

Chœur des Adultes et des Jeunes 
 

 1971 L’avventura Stone et Charden 

 

Chœur des Adultes, des Jeunes et des Enfants 
 

 1988 Une autre histoire Gérard Blanc 

 1986 En rouge et noir Jeanne Mas  



Coordination Laurent CHAVANNE 
 
 
 

Instructeurs enfants François LEVAQUE (Delicatos) 
 Françoise GILSON (Legatos) 
 Véronique CHARDOME (Fugatos) 
 
Instructeurs jeunes Ségolène GUILIANELLI 
 Amandine LAMBERT 
  Olivier MOREAU  
 
Instructeurs adultes Arianne PLANGAR 
 Guillaume HOUCKE 
 
Ateliers hors chants Sabine FAVEUR (Arts plastiques) 
 Clémentine MANDY (Danse) 
 Sergio NARDI (Percussions) 
 Laurent CHAVANNE (Présence scénique) 
 
Animateurs Nathygan CHARLES 
 Alice CONRARD 
 Valérie DEROY 
 Yoann FREYENS 
 Keke LAHAUT 
 Thomas MERNIER 
 Thibault PIETTE 
 
Les concerts de samedi sont accompagnés par 
 Sergio NARDI  aux percussions 
 Michel LAMBERT, Denis VERNIMMEN, 
  Bertrand LAMBRECHTS et Jacques DOGIMONT aux claviers 
 
Régie lumière Thibault DE RIDDER 
 
Sonorisation Jean-François RENSON 
  



  

 

  



 

 
 

LION’S 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 ». 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

Le Comité de 
la Semaine Chantante de Neufchâteau 

pour cette 50ème édition 
 
 

Monique NICOLAS-FONTAINE 
 

Marie-Madeleine ANTOINE 
Pierre BERKENS 

Laurent CHAVANNE 
Marie-Christine LASSOIE 

Pierre MARECHAL 
Olivier MOREAU 
Pierre NICOLAS 

Claire PIRE-GATELLIER 
Christian RENOY 

  



  



 

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 et Lesse, du Lion's Club et du 

Rotary Club de Neufchâteau. 


