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Chanter,
c’est comme honorer l’oxygène.
				

Bjork
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Présentation

C’est la cinquième édition de ce festival de chorales, en bord de Meuse, qui rassemble pas moins
de 25 troupes de chant. Tous les styles et tous les âges sont représentés : du chant de lutte, au
chant traditionnel, en passant par des chants issus de pays lointains.
Le principe et l’âme de cette manifestation sont que les artistes se produisent en plein air et sans
support de sonorisation (hormis les éventuels instruments de soutien) dans une acoustique naturelle et paisible.
Durant le festival, le site devient complètement piétonnier, les voiries sont interdites à la circulation
automobile.
Le chant final donne l’occasion à une troupe parfois venue d’ailleurs de se présenter sur la grande
scène de l’auberge de jeunesse : cette année, une troupe bruxelloise !
Musique, chant, liberté et fraternité sont les maîtres mots de cette manifestation exceptionnelle à
Liège.

Jean Pierre Hupkens
Échevin de la Culture,
et de l’Urbanisme
de la Ville de Liège
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Organisateurs
Les Callas s’roles
Groupe vocal d’une trentaine de Liégeoises, en scène depuis 1997. Les « Callas’Rolles » jouent
et chantent, dans une mise en scène toujours interpellante, l’amour, la dérision, la rage , la tendresse, l’impertinence, l’humour, le combat des femmes, le plaisir de la solidarité et de la liberté.

L’Aquilone
Créée, à Liège, il y a 20 ans. L’ « Aquilone » entend, par ses différentes activités à caractère interculturel, valoriser et diffuser le savoir-faire de personnes de différents milieux et en particulier de
personnes en situation de fragilité sociale. L’association propose des activités dans des secteurs
aussi variés que le théâtre, la musique, la littérature, les expositions, la cuisine.

L’Auberge Simenon
Une auberge qui vit au rythme des événements de sa ville. Une équipe infatigable! Concerts du
15 août, fête de la musique, rencontres internationales de jeunes…. La cour historique de l’ancien
couvent offre un agréable espace de loisirs. Elle permet de découvrir le folklore de la ville en
séjournant au cœur de la Cité Ardente.

La Ville de Liège
Le département de la Culture de la Ville de Liège participe à l’organisation générale de cet événement.

Les volontaires
Le Festival ne pourrait exister sans la présence de bénévoles qui œuvrent pour que l’organisation
soit la plus efficace possible.
Tous les domaines sont concernés : préparation et organisation générale, accueil des chœurs,
sécurité, présentation et animation des concerts, régie spectacle, aménagement des lieux de
concerts, distribution des boissons et des repas…..
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programme de la journée
Rendez-vous le dimanche 1er octobre 2017, à partir de 14h ! Tout est gratuit
1 festival, plusieurs lieux :
•

L‘amphithéâtre

•

La Passerelle

•

Quai Van Beneden – Envol et Ravel

•

Boulevard Saucy

•

Final à l’Auberge Simenon
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Présentation des groupes
(par ordre de passage)
Basta
Groupe de Liège composé de 20 chanteurs
Répertoire : patrimoine de Chants de lutte et de combat
Basta, c’est un patrimoine de chants de luttes et de combats, où l’harmonie du chant contrebalance l’âpreté du propos. Où le sérieux du travail n’empêche jamais la bonne humeur.

https://www.facebook.com/groups/1456569561224120/?fref=ts

Du Big et du Bazar
Groupe de Louveigné composé de 40 chanteurs
Répertoire : Variétés françaises et anglaises
Réunissez des femmes, mais aussi des hommes, autour d’une même passion… Ajoutez quelques musiciens, avec leurs instruments… Ensuite une bonne dose d’émotions, et
quelques notes de folie…Liez l’ensemble avec un chef de chœurs et sa baguette magique…
Relevez enfin le tout d’une pincée de big et un soupçon de bazar…Mélangez le tout…
Et laissez-vous emporter dans l’univers varié et surprenant de ce groupe vocal et instrumental
sprimontois…A consommer sans modération !
www.dubigetdubazar.be
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La Chorale moderne
Groupe de Liège composé de 25 à 30 chanteurs
Style de répertoire : World – Rock – Pop – Electro

https://www.facebook.com/Studio7espace7/ ou notre site http://www.espace7.be/

Canta Salma
Groupe de Vielsam composé de 30 chanteurs
Répertoire : varié mais avec des chants québécois

Bande à Eole
Groupe de Tilff composé de 25 chanteurs
Répertoire : chansons françaises et chants du monde
En 1988, à l’initiative de Marie-Anne Saive, une bande de « joyeux lurons » se rassemble sur les
bords de l’Ourthe afin de partager l’amour du chant. Nous avons baptisé ce groupe « La Bande à
Éole », du nom du dieu des vents. Car, qu’est-ce la voix, sinon le premier instrument à vent ? Et
l’on sait qu’il en faut du souffle lorsqu’il s’agit de s’exprimer en chantant !
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Karibu
Groupe de Gentbrugge composé de 40 chanteurs
Répertoire : multiculturel et solidaire

www.karibugent.be et www.facebook.com/karibugent/

PETITE MARIE
Chorale de Aywaille composé de 35 chanteurs
Répertoire : variété française et du monde
Facebook : groupe vocal petite marie

ERATO SINGERS
Groupe de Alleur, composé de 25 chanteurs
Répertoire : variété française et internationale avec mise en scène
Erato Singers, chœur mixte, a été fondé le 12 septembre 2005. Aujourd’hui, l’ensemble choral compte 25 membres. Ceux-ci sont placés, depuis août 2010, sous la direction de Josyane
Lemaître, accompagnés au piano par Flavio Cammarata. La mise en scène est assurée par la
comédienne professionnelle Sandrine Quynh.

http://jcv-galerie.e-monsite.com ou Facebook : Erato Singers
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LES BALKANS
Groupe de Chênée, composé de 12 à 15 chanteurs
Répertoire : Chants traditionnels en polyphonies des Balkans (principalement de toutes les régions de l’ex-Yougoslavie et de Bulgarie). Grande diversité de rythmes, de genres, de langues et
dialectes, en ce compris albanais, langue rom, …)

https://sites.google.com/site/lesbalkans

CHORALE ANACONDA
Chorale de Bruxelles composée d’environ 45 personnes
Répertoire : Latino-américain
www.coralanaconda.be

CALLAS S’ROLES
Groupe de Liège
« CALLAS S’ROLES: Swinguant entre Callas et casseroles, abréviation de 30 plaisirs féminins à
chanter la solidarité, la liberté, l’égalité, la révolte… la vie. »
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Zilbanum
Groupe de Bruxelles composé d’environ 20 personnes
Répertoire : Chant du monde mis en mouvement + Percussion / violoncelle
https://www.facebook.com/Zilbanum

BASTA (FR)
Groupe de Laval (France) composé de 9 chanteurs
Répertoire : chansons engagées sur un mode humoristique et convivial.

2Enjoy Vocal Group
Groupe de Maastricht
Répertoire Pop de Pharell Williams à Léonard Cohen en passant par Phill Collins et Adèle

www.2enjoy.us et www.facebook.com/Vocal-Group-2enjoy

Les Epichœuriens
Groupe de Clichy (France), composé de 20 chanteurs
Répertoire : Chants d’ici et d’ailleurs, d’avant et de maintenant
Venez écouter cette joyeuse chorale qui vous enchantera avec son répertoire de chansons françaises d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui et de chants du monde. Réunis depuis cinq ans, cette
vingtaine de choristes se retrouvent dans la joie et la bonne humeur, alliant musique et bonne
chère dans un esprit frondeur.
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Zamâan AWSA
Groupe de Bruxelles composé de 15 choristes et 2 musiciens
Répertoire : Monde Arabe

https://www.awsa.be/fr/page/chorale

La Crapaude
Groupe de Rochefort composé de 4 chanteuses
Répertoire : polyphonies de wallonie, a cappella et percussion sur table
www.lacrapaude.be

NotaBene
Groupe de Aachen (D) composé de 48 chanteurs
Répertoire : classique, jazz, pop de tous les continents

www.chor-notabene.de
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C’EST DES CANAILLES !
Groupe de Seraing composé de 23 chanteurs
Répertoire : chants de lutte et de résistance
Depuis 1995, le groupe vocal liégeois C’est des Canailles ! entretient un répertoire de chants de
résistance, pour la démocratie et la tolérance, contre les inégalités et les injustices. 20 personnes
qui sont parties d’une volonté de faire exister, connaître et circuler un patrimoine, mais aussi de
l’enrichir de l’expression contemporaine de la résistance, au travers de chants traditionnels, de
chants contemporains, d’ici et d’ailleurs.

www.cestdescanailles.be

Melting-potes
Groupe de Embourg composé de 35 personnes
Répertoire: polyphonies du monde (de la tradition aux reprises plus connues), répertoire très
varié, souvent a capella et parfois avec instruments (guitare, contrebasse, flûte, accordéon…)

TEMENKA
Groupe de Embourg composé de 3 chanteurs
Répertoire : polyphonies de toutes cultures

www.facebook.com/Temenka
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Les Baladins
Groupe de Theux composé de 35 chanteurs
Répertoire : chansons françaises et classiques. Le répertoire des Baladins parcourt l’espace et
le temps, avec des œuvres majeures comme la Messe en C dur de SCHUBERT, le Psaume 112
de Raymond MICHA, le Gloria de VIVALDI, la Messe du Couronnement de MOZART… Il visite
d’autres genres variés : chansons de la Renaissance, musique du monde, musique de films...

DOMINO
Groupe Vocal de Chênée composé de 30 chanteurs
Répertoire : chanson française des années 60 à 90 principalement

gvdomino.be

Choeur & Cie
Groupe de Andrimont composé de 28 chanteurs et musiciens
répertoire : Variété : majoritairement chanson française

Méli-Mélo
Groupe de bruxelles composé de 26 chanteurs
Répertoire : musique du monde, jazz, folk + œuvres originales
www.meli-melo.org
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Infos pratiques

Date Dimanche 1er octobre 2017 dès 14h
Lieu Liège, quartier d’Outremeuse
Prix Gratuit
Contact
04 221 93 27 – 0496 21 50 46 – aquilone@skynet.be - www.voixsurmeuse.be
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