53ème Semaine Chantante de Neufchâteau
du 8 au 17 août 2019
Informations et conditions
Enfants - Années de naissance de 2008 à 2012 - nombre maximum : 80
Répertoire

Clarisse au pays du Swing – Ce conte musical invite les enfants à suivre Clarisse en Jazziland, au travers
de textes de Jean de La Fontaine, mis en musique par Pierre-Gérard Verny

Instructeurs Sabine Faveur, Françoise Gilson, Stéphanie Guilmin, Hélène Leire… (art plastique, chant, danse)
Prix

- Instruction musicale et matériel : 110 €
- Pension complète - enfant interne accompagné de parent(s) : 120 €
- Garderie à midi - obligatoire pour les enfants avec pique-nique : 40 €

Coordinateur Laurent Chavanne

Jeunes - Années de naissance de 2000 à 2007 - nombre maximum : 60
Répertoire

Portraits en musique - Des femmes et des hommes changent parfois nos vies. Qu’ils aient
influencé l’existence d’une personne ou de tout un peuple, qu’ils soient connus ou moins connus, ces
humains sont mis à l’honneur en musique par les ados cette année. De Stromae à U2 en passant par
Mc Solaar, Maurane, Simple Minds, J.J. Goldman, …

Instructeurs Sylvie Botton, Arianne Plangar, Emilie Van Laethem… (illustration, chant, danse)
Prix

- Instruction musicale et partitions : 110 €
- Pension complète - jeune interne accompagné de parent(s) : 135 €
- Garderie à midi - obligatoire pour les jeunes de moins de 15 ans avec pique-nique : 40 €

Coordinateur Laurent Chavanne

Adultes - nombre maximum : 80
Répertoires

Ombre et Lumière - Et si on rêvait le jour et la nuit ? Et si on voyageait du lever au coucher du soleil ?
Et si on chantait la lumière et l'ombre ? Depuis des siècles, les compositeurs ont mis avec succès ces thèmes
en musique, pour le bonheur de nos oreilles. A vous maintenant de venir découvrir avec nous un pan de la
musique savante que vous ne connaissez peut-être pas afin d’éclairer vos cœurs... et, grâce à vous, ceux
du public !
Comédies Musicales - Elles ont d’une manière ou d’une autre marqué un moment de notre vie. Cette
façon d’écrire une histoire en musiques et en chansons nous parle souvent au plus profond de nos
émotions. Et quelle jolie façon de parler à nos âmes d’humains. Cette année, nous offrons au chœur des
adultes la possibilité de revisiter certaines comédies musicales, d’en retrouver la saveur, avec plaisir !

Instructeurs Emeline Burnotte et Michel Mine
Prix

- Instruction musicale et partitions : 155 € (étudiants : 110 €)
- Pension complète (interne) : 205 €
- Repas de midi : 120 €

Coordinateur Christian Renoy
Renseignements complémentaires
Monique Nicolas-Fontaine : 29 rue Nouvelle, 6890 Transinne - Tél./Fax 061 65 57 22 – Gsm. 0496 11 76 15
Christian Renoy : 10 Clos de la Hardt, 6630 Martelange - Gsm. +352 691 40 90 45 secretariat@semainechantante.be

Bulletin d’inscription disponible sur le site internet www.semainechantante.be
La Semaine Chantante est organisée avec le soutien de la Ville de Neufchâteau, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la
Députation permanente de la Province de Luxembourg, du Club Soroptimist Vierre-Lesse, des Lions Club et Rotary Club de Neufchâteau.

