Newsletter
Chorale de jeunes
Chers amis choristes,
J’espère que votre rentrée s’est bien passée !
Je me permets de vous envoyer ce mail pour vous faire part de quelques propositions qui pourraient
être intéressantes pour votre chorale.
Ce n’est, bien sûr, pas exhaustif… N’hésitez pas à me communiquer d’autres éléments qui pourraient
être partagés avec d’autres chorales de jeunes.

 Le vendredi 11 novembre 2016: Veillée de Prière Taizé
Notre traditionnelle prière de Taizé du 11 novembre aura lieu cette année à l’église protestante de
Bruxelles-Musée (entre la Place Royale et le Mont des Arts), en collaboration avec nos collègues
néerlandophones d’IJD Brussel mais aussi ceux du Service Protestant de la Jeunesse. Bienvenue pour
nous rejoindre dans la Chorale !
Au programme :
16H : accueil autour du thé.
16H15 : Atelier sur l’œcuménisme ou répétition des chants.
17H30 : moment de pause avec thé.
17H45 : temps de prière dans le temple avec temps de partage.
Fin à 19H.
En savoir plus ...
L’évènement sur

 Le samedi 12 novembre 2016: Light Academy

Nos collègues de Tournai organisent la deuxième édition de la Light Academy. Une belle occasion de
partager un bon moment en chorale, de rencontrer d’autres jeunes choristes et découvrir de nouveaux
chants, de nouvelles techniques.
Au programme : apprentissage de chants, cours de guitare, de percussion, de direction de chorale... par
des personnes compétentes et expérimentées !
En savoir plus…

 Le service chant et liturgie du vicariat de Bruxelles
Ce service organise différentes « Matinées Chantantes » qui vous permettront d’apprendre de
nouveaux chants et de nouvelles techniques.
3 dates à retenir :





Samedi 19 novembre 2016
Spécial Instruments et animateurs. Attention : autre lieu !
Eglise Saint-Jean Berchmans (Collège Saint Michel) Bd St-Michel 24 à 1040 Bruxelles de 9h à
12h30
Samedi 21 janvier 2017
Des chants pour Pâques et les dimanches qui suivent
Samedi 11 mars 2017

Des chants pour l’ordinaire
et les acclamations de la
messe
Les Matinées Chantantes ont lieu au
Centre Pastoral de Bruxelles, rue de
la Linière 14 – 1060 Bruxelles
de 9h à 12h30.
Prix: 7€
En savoir plus…

 Le 19 février 2017 :
Bloquez déjà la date de notre traditionnelle messe de jeunes avec Mgr Kockerols en l’église de la
Sainte-Croix à Ixelles. Comme chaque année les chorales se réuniront pour animer la messe et vivre une
belle expérience ensemble.

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ou pour me communiquer des nouvelles de votre
chorale ou de vos projets !
A bientôt !
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