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ARTICLES POPULAIRES DE CE MOIS

Houffalize anti-masksfriendly . Welcome
populism
ReneDislaire le 23/09/2020
Marcel Thonnon,
cameraman
admin le 01/10/2020
Tata Yoyo, qu'est-ce qu'il y
a dans ton grand caveau?
ReneDislaire le 12/09/2020
Houffalize. Maurice Cosyn.
1939
ReneDislaire le 16/09/2020

Le Stage de la 48 Semaine Chantante de Neufchâteau se clôturait ce samedi 23 août par un spectacle
grandiose que vous pouvez revivre en 184 photos et 26 vidéos.
Ce stage était organisé à l'intention des enfants, des jeunes et des adultes qu'enchante l'occasion qui leur

Pass gratuit, d'une valeur
de 80€, offert par le
Gouvernement Wallon,
jusqu'au 31/12
YvesCalbert le 29/09/2020

est o erte de vivre dans et par la musique et le chant pendant dix jours. Avec les enfants, de 7 à 11 ans,
nous voyagerons 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'arts plastiques étaient proposés a n de
faire découvrir d'autres formes de créativité.
Les jeunes, de 12 à 18 ans, présentèrent un spectacle composé de chansons tirées du répertoire de JeanJacques Goldman.
Ces activités artistiques ont permis aux jeunes choristes de s'exprimer de di érentes façons.
Ils étaient encadrées par des instructeurs professionnels et par la présence d'un coordinateur
expérimenté.

RECHERCHER

A 16h45, ce samedi 23 août, au Centre Culturel et Sportif de Neufchâteau, les 210 choristes présentaient le
concert/spectacle qui consacrait tout le travail de ce stage artistique. Nous l'avons lmé pour vous.
Pour rappel: les adultes, à partir de 19 ans, étaient dirigés par Guillaume Houcke et Eric Deprez. Ces deux



chefs de choeur travaillent deux thèmes di érents : «La musique ancienne» et «Le répertoire de l’artiste
belge Pierre Rapsat».
Un concert de ce choeur d'adultes s'était donné en l'église décanale de Neufchâteau, le vendredi 22 août.
Les organisateurs de la Semaine Chantante de Neufchâteau remercient vivement les autorités
communales de Neufchâteau, les Services Clubs Lions et Rotary de Neufchâteau, le Service Culturel de la

SUIVEZ-NOUS

Députation permanente de la Province de Luxembourg ainsi que le Service de Di usion et d'Animation
culturelles de Saint-Hubert: leur soutien et leur aide ont manifestement contribué à cette réussite.
© Jean-Marie Lesage



Lien vers le reportage photos-vidéos









Lien vers notre reportage complet avec un album de 184 photos et toutes les vidéos du samedi 23 août
2014
Lien vers les 26 vidéos du samedi 23 août 2014
Pour tout renseignement :

TAGS CLOUD

www.semainechantante.be
Monique Nicolas-Fontaine, 29 rue Nouvelle à 6890-Transinne
AGENCE DE VOYAGE

Tél. 061-65.57.22 ou 0496-11.76.15

ANIMAUX

ANTIQUITÉS

ARDENNES TV-MAGAZINE
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ARTICLES CADEAUX

Lien vers l'album de 184 photos et vidéos

BRICOLAGE

Lien vers les 26 vidéos du samedi 23 août 2014

SPORTS

BAPTÊME

CADEAUX

BIEN-ÊTRE

RESTAURANT

VIN

Dans l'album photo, cliquez sur la photo pour découvrir notre reportage de photos et vidéos
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Envoyez le numéro de la photo pour recevoir gratuitement l'original en haute résolution par retour d'Email après la parution de l'édition papier du 1er septembre
Cliquez sur le logo (AW) pour revenir à la page d'accueil du site
Reportage photo et vidéo gratuit si vous êtes présent dans notre agenda des manifestations + une vidéo
haute résolution si vous êtes client de l'édition papier du mois
Haz click en la foto para descubrir nuestro reportaje en fotos y vídeos.
Haz click en la foto para hacerla más grande y pasar a la siguiente.
Haz click en las vídeos para descubrir los reportajes en vídeo, sonido e imágenes.
Envia el número de la foto para recibir el original gratis en alta resolución.
Haz click en el logo para volver a la página de acogida del sitio.
Reportaje video gratis si usted es presente en nuestro agenda de manifestaciones.
Click on the picture to discover our photos and videos report.
Click on the picture to enlarge it and see the next one.
Click on the videos to discover the reports in videos, sounds and images.
Send the number of the picture to receive for free the original in high resolution.
Click on the videos to come back to the home page of the site.
Free video report if you are present in our manifestations agenda.
~~~~~~~
© Photos-vidéos: Jean-Marie Lesage

MUSIQUE

2162 lectures

ADMIN
Administrateur d'Ardenneweb, nous proposons du contenu journalier gratuitement.
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"PICASSO ET LA BANDE
DESSINÉE", AU MUSÉE
NATIONAL PICASSO", À
PARIS

EVÉNEMENTS DES
"GRIGNOUX", AU "CAMÉO"NAMUR ET À LIÈGE

ALAIN DELORME EST
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ADMIN, le 08/08/2020
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YVESCALBERT, le 08/09/2020
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Ardenne Web est le magazine
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info@ardenneweb.eu

des ardennes sur le web

> Archives

9e Fontenaille

depuis mars 1999.

> Archives Vidéos

6661 Mont-Houffalize, Belgique

Nous proposons l'agenda et

> Annuaire régional

+32 (0)61 288 304
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et vidéos au quotidien.

> FAQ
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Il y a actuellement 0 utilisateur connecté.
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