La Semaine chantante prépare son 50e - 24-07-2015
Neufchâteau La Semaine chantante en est à sa 49e édition et d’ores et déjà l’on prépare les festivités du 50e. Rencontre avec Christian Renoy.

Christian Renoy, on vous connaît comme prince carnaval Martelangeois 2014, et président de la chorale L’Amitié d’Arlon. Mais vous êtes aussi une des chevilles ouvrières et un des membres du comité de la Semaine chantante de Neufchâteau. À quand remonte la création de cette activité
phare chez les Chestrolais?
Sur invitation de l’Unité scoute de Neufchâteau, la chorale La Villanelle de Charleroi est venue présenter un concert à la fête des scouts, dans la salle de l’Institut Saint-Michel, c’était en novembre 62. En 1966, les choristes de «La Villanelle» se plaisent bien sur les terres du pays de
Neufchâteau. Des jeunes de la cité sont emballés par leur façon de chanter. Aussi, les responsables scouts mettent sur pied, en collaboration avec Claude et Chantal Gillieaux, une rencontre de quelques jours où tous travailleront en chorale sous la direction d’un chef de chœur Jean Biot. Ce
sera la première Semaine Chantante de Neufchâteau qui réunira, du 22 au 26 août 66, 24 jeunes. Ils présentaient un spectacle de danses, chants, flûtes et guitare à l’Institut Saint-Michel.
Dans le concret, comment préparez-vous cette semaine chantante?
C’est tout d’abord un comité de personnes motivées, sous la direction de Monique Nicolas-Fontaine, qui travaillent chaque année avec la même énergie à la préparation du stage. Une équipe d’instructrices et d’instructeurs professionnels dans le milieu de la musique, du chant, de la direction
de chœur, de la percussion, de la danse, du théâtre et de l’art plastique. Une seconde équipe d’animateurs encadre les plus jeunes lorsqu’ils ne sont pas en ateliers. Une 3e équipe est chargée de toute l’intendance pour les résidents. Et une 4e équipe est composée de sympathisants
donnant un précieux coup de main çà et là durant dix jours.
Combien de choristes rallient Neufchâteau durant ces 10 jours?
Les choristes sont regroupés suivant l’âge: trois groupes d’enfants de 7 à 11 ans, trois groupes d’adolescents de 12 à 19 ans et enfin un groupe d’adultes de 19 ans et plus (aucune limite d’âge pour ce groupe), soit en tout entre 160 et 230 choristes rassemblés chaque année autour d’une idée toute simple: chanter ensemble!
Vous pouvez nous lever un coin de voile de cette 49e édition?
Cette année le stage de chant choral se déroulera du 13 au 22 août. Il se clôturera le vendredi 21 en l’église de Neufchâteau par le concert des adultes qui présenteront un premier répertoire de chants celtiques et un second emprunté dans le milieu du blues et de la bossa-nova. Le samedi 22 après-midi, ce sera au tour des enfants et des ados
de monter sur scène avec, pour les plus jeunes, une panoplie de chants de cabarets, et pour les ados, une série de tubes du jour. Les chants seront précédés de pièces de danses et de percussions.
Et pour l’avenir rapproché?
L’an prochain sera festif puisqu’il s’agira de l’anniversaire des 50 ans de la Semaine Chantante! Le comité travaille déjà d’arrache-pied pour que ce rendez-vous soit à nouveau une belle réussite!
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