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Chantante 

de Neufchâteau 
 

 

 

Programme des concerts des chœurs 

des enfants, des jeunes et des adultes, 

vendredi 22 et samedi 23 août 2014 



  



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 Semaine Chantante supplémentaire. Nous les en remercions et 
vous les recommandons chaleureusement.  
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AUDITS ÉNERGÉTIQUES 
Identifier et évaluer les points d’améliorations énergétiques de vos bâtiments et vos équipements 

MESURES 
Mesure de température, fuites d’air comprimé, mesures thermiques sur site 

COGENERER VOTRE ELECTRICITE ET VOTRE CHALEUR 
Concevoir et réaliser vos projets pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie 

FORMATIONS 
Apprendre pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir 

 
Contactez-nous ! Jean-Benoît VERBEKE   jbv@pirotech.be   0478 43 79 84 

 

http://www.tetram.be/
mailto:jbv@pirotech.be


 
 

ROTARY Neufchâteau District 1630 
 

Notre devise : « Servir d’abord » 

Notre souhait : progresser, par notre équipe et notre visibilité, dans l’application de cette 
devise. 

Bénéficiant d’un très vaste réseau mondial, nous réalisons chaque année un échange 
d’étudiants, permettant ainsi à 3 voire 4 jeunes de chez nous de se rendre aux EU, en Australie 
ou ailleurs à la rencontre d’autres cultures. En échange nous prenons en charge 3 à 4 jeunes 
venant de divers pays et qui se familiariseront durant un an à nos particularités tout en se 
perfectionnant dans la connaissance de notre langue. 

Nous attachons une grande importance à la culture, moyen idéal pour préserver et 
promouvoir notre patrimoine. A ce titre, nous soutenons par exemple « La Semaine 
Chantante », magnifique étalon de ce patrimoine à protéger. De plus, nous nous engageons 
aussi à présenter nous même, pour le moins annuellement, une soirée culturelle au cours de 
laquelle nous veillons à promouvoir les valeurs artistiques locales. 

Depuis déjà quelques années, nous avons pris en mains notre destinée européenne en nous 
regroupant avec 7 autres clubs de pays limitrophes constituant ainsi un pool d’échanges 
représentatif. 

Enfin nous n’oublions pas les moins privilégiés par la vie en soutenant financièrement au 
minimum une œuvre sociale de proximité comme par exemple « La sclérose en plaques ». 

Voilà quelques exemples de notre raison d’être. 

Intéressé(e)? Venez nous rejoindre (0495/524667) 
  



 

 

VENDREDI 22 AOÛT 2014 

 

 

 

 

CONCERT DES ADULTES 

ET DES JEUNES 
  



 

« Musique ancienne ou baroque » 
 

Direction Guillaume HOUCKE 

Piano Denis VERNIMMEN 
Flute à bec Olivier MOREAU 

 
 
 

1. Jean-Sébastien Bach 
Herz und Mund und Tat und Leben - BWV 147 

 Choral 6 - Wohl mir, daß ich Jesum habe 
 

2. Antonio Vivaldi 
Gloria - RV 589 

 I Gloria in excelsis Deo 

 II Et in terra pax hominibus 

 IV Gratias agimus tibi 

 V Propter magnam gloriam 

 VII Domine, Fili unigenite  

 IX Qui tollis peccata mundi 

 XI Quoniam tu solus sanctus 
 

3. Jean-Sébastien Bach 
Herz und Mund und Tat und Leben - BWV 147 

 Choral 10 - Jesu bleibet meine Freude 
 

4. Christoph Willibald Gluck 
Orphée et Eurydice 

 Acte I - Ah, se intorno a quest'urna funesta 

 Acte III – Final - Trionfi Amore !  



 

« Jean-Jacques Goldman » 
 
 

Direction, Véronique CHARDOME, 
Amandine LAMBERT et Olivier MOREAU 

Piano Bernard GOBLET 
 
 
 

Comme un avant-goût du spectacle de ce samedi, voici trois chansons 

interprétées par les adolescents de cette Semaine Chantante 2014. 

Délectez-vous en sachant que le plat principal sera… aussi délicieux que 

copieux. 

 
 
 
 

1. En passant  

2. La vie par procuration  

3. Né en 17 à Leidenstadt  

  



« Pierre Rapsat » 
 

Direction Eric DEPREZ 

Piano Denis VERNIMMEN 
 
 
 

 C’est toujours un mystère 

 Passager de la nuit   

 Pile ou face   

 Illusions   

 Jardin secret *  

 Judy et cie *  

 Elle m’appelle   

 Où es-tu Julian   

 Les rêves sont en nous   

 Ensemble   

 
 

Arrangements Eric Deprez et *Arianne Plangar 
  



 

SAMEDI 23 AOÛT 2014 

 

 

 

 

CONCERT DES ENFANTS 

ET DES JEUNES 

 
 

« Danse et percussions » 
 

Elle compte en 4, lui compte en 8. Elle nous a rejoint cette année, lui nous 

connait depuis un moment. Avec vos jeunes, ils ont réussi à s’accorder tous 

les deux le temps de quelques danses, au son des percussions. 
 

1. Zad’s danse (Beyonce – End of time) 
2. Zad’s percu 
3. Middles danse (Jason Derulo) 
4. Teen’s danse (Destiny’s Child – Say my name) 
5. Danse et percu, Middles et Teen’s 

(Santana – Oyé como va)  



« Chantons … du son de Cro-Magnon 
aux mélodies d’aujourd’hui » 

 

Vous êtes-vous déjà demandé comment nous sommes passés de sons anodins 
comme un caillou qui touche un autre caillou, un cri d’enfant, un bout de 
bois qui craque, une peau tendue que l’on frotte régulièrement aux mélodies 
d’aujourd’hui à toutes ces notes associées à l’infini comme autant d’univers 
qui nous emmènent à chaque fois ? 
 
 
 

1. Pièce préhistorique 

2. Chant grégorien 

3. Quand l’oiseau chante Fugain 

4. J’ai vu le loup Traditionnel 

5. Le grain de sable Purcell 

6. Belle qui tient ma vie 

7. Le bourgeois gentilhomme Lully 

8. L’enfant aux cymbales d’après J.S. Bach 

9. Mozart à Lyon 

10. La flûte en santé Mozart 

11. La truite de Schubert 

12. Symphonie de Brahms et déclinaisons… 

 (Gainsbourg, Enzo Enzo…) 

13. Pièce contemporaine d’après Cage et Schönberg 

14. Blue Monk Th. Monk 

15. Le Scat Jonasz 

16. Carmen Stromae  



 

« Jean-Jacques Goldman » 
 
Chacune et chacun d’entre nous peut, au pied levé, entonner une 
mélodie de Jean-Jacques Goldman. Ce grand monsieur de la chanson 
traverse les années avec des textes universels, des mélodies fabuleuses, 
qui nous parlent, nous bercent ou nous interpellent. Pour vous cet 
après-midi, le chœur des adolescents et leurs instructeurs, vous offrent 
leur propre lecture de ces chansons apparemment éternelles. 
 

 
1. Ensemble  

2. Il changeait la vie  

3. L’envie  

4. En passant  

5. Tournent les violons  

6. Et l'on n'y peut rien  

7. Quand la musique est bonne  

8. La vie par procuration  

9. Né en 17 à Leidenstadt  

10. Puisque tu pars  

  



 

L’équipe des enfants et des jeunes 
 
 
 

Coordination Laurent CHAVANNE 
 
 

Animateurs chant François LEVAQUE (Pizzicato) 
 Arianne PLANGAR (Giocoso) 
 Françoise GILSON (Tempo Giusto) 
 
 Véronique CHARDOME, Amandine LAMBERT et 
 Olivier MOREAU (Zads, Middles et Teen’s) 
 
 

Animateurs ateliers Sabine FAVEUR (Scénographie) 
 Géraldine GELY (Danse) 
 Sergio NARDI (Percussions) 
 Laurent CHAVANNE (Présence scénique) 
 
 

Encadrement Louise BALTHAZAR 
 Coline BOURDON 
 Julien CARIAUX 
 Valérie DEROY 
 Christelle LAHAUT 
 Thomas MERNIER 
 
 

Le concert de samedi est accompagné par 
 Barry Mc NEESE à la basse 
 Stéphane JALHAY à la guitare 
 Sergio NARDI aux percussions 
 Bernard GOBLET au clavier 
 Pierre-François DETONGRE au clavier 
 
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 ». 
 

 

  



 

 

S’inscrire à un stage de chant choral ? À 7 ans, à 12 ans, à 17 ans, à 
25 ans, à 50 ans… Pour quoi faire ? Pour chanter ! Et pour chanter 
ensemble ! Si vous avez déjà chanté dans un ensemble vocal, vous 
avez certainement ressenti cette émotion unique qui vous transporte à 
chaque fois. La Semaine Chantante, c’est ça, et c’est aussi tellement 
plus… Le bonheur de se retrouver en groupe, des sourires échangés, 
des regards croisés, des émotions partagées, des voix qui s’envolent, le 
tout fortement teinté de travail assidu, de rigueur et d’exigence. Et 
puis aussi des instructeurs professionnels, passionnés et passionnants, 
travaillant avec… chœur. L’être humain est fait d’émotions, c’est ça 
qui nous marque et que nous retenons à travers tout, toujours. Avec la 
Semaine Chantante, nous touchons à l’essentiel du bout des voix. 

 
 
 

Le Comité de 
la Semaine Chantante de Neufchâteau 

 
 

Monique NICOLAS-FONTAINE 
 

Marie-Madeleine ANTOINE 
Pierre BERKENS 

Laurent CHAVANNE 
Marie-Christine LASSOIE 

Pierre MARECHAL 
Olivier MOREAU 
Pierre NICOLAS 

Claire PIRE-GATELLIER 
Christian RENOY 

  



  



 

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. 


