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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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Le FACILITATEUR ENERGIE pour l’INDUSTRIE 

Economisons l’énergie 

 Conseils personnalisés pour économiser l’énergie dans son entreprise 

 Formations à l’audit énergétique 

 Publications et Conférences sur vos succès énergétiques 

EFFICACITE

ECO-
NOMIE

Un service gratuit de formations et d’informations, pour les professionnels 
de l’énergie en Wallonie 

Numéro vert : 0800 / 97.333 
Jean-Benoît VERBEKE   jbv@facilitateur.info 

http://www.tetram.be/
http://www.pirotech.be/
http://www.pirotech.be/


 
 

ROTARY Neufchâteau District 1630 
 

Le Rotary Club de Neufchâteau, vous connaissez ? 

Le Rotary est né en 1905. C'est le plus ancien service club dont la devise: « servir d'abord » n'a 
pas changé depuis. Le premier club a vu le jour à Chicago et il en existe 34 000 de par le 
monde aujourd'hui. 

A Neufchâteau, c'est en juin 1961 que notre Club a vu le jour, à l'initiative de 4 chestrolais 
dont un membre fondateur est encore parmi nous aujourd'hui. 

Le Rotary Neufchâteau a grandi et a beaucoup agi depuis lors. II compte aujourd'hui 38 
membres. En 2012, le club a saisi l'opportunité que représente la mixité. Actuellement il 
compte 6 femmes actives. On y trouve beaucoup de professions différentes, du banquier à 
l'artiste, de l'avocat au directeur d'école, du chef d'entreprise au policier et bien d'autres. Et 
c'est la diversité de ces professions qui fait la force du Rotary, la communion de toutes ces 
compétences au service d'une région. Ces hommes et ces femmes s'investissent selon leurs 
expertises dans l'intérêt général d'une région allant au-delà de Neufchâteau et qui s'étend de 
Bouillon à St-Hubert et de Florenville à Paliseul. 

A côté du soutien à la jeunesse, l'aide à la santé, le Rotary Neufchâteau accorde également 
une grande importance à la culture, moyen idéal pour préserver et promouvoir notre 
patrimoine et les valeurs artistiques locales. C'est pour cette raison que le Rotary Neufchâteau 
apporte son soutien à la « Semaine Chantante » 

Le Rotary Neufchâteau a aussi pris en mains sa destinée européenne en se regroupant avec 7 
autres clubs de pays limitrophes constituant ainsi un pool d'échanges représentatifs. 

En fait, on peut résumer le Rotary Neufchâteau comme ceci : 

« Des hommes et des femmes, socialement responsables, au service de leur région » 

Intéressé(e) ? Contactez-nous ! 

tél : 0495 52 46 67 – mail : rotary.neufchateau@gmail.com   

mailto:rotary.neufchateau@gmail.com


 

 

VENDREDI 21 AOÛT 2015 

 

 

 

 

CONCERT DES ADULTES 

ET DES JEUNES 
  



 

« Du Blues à la Bossa-Nova » 
 

Direction Vincent ANTOINE 

Piano Bertrand LAMBRECHTS 
Percussions Sergio NARDI 

 
 
 
 
 
 

 Agua de Beber 

 Lullaby of Birdland 

 Aria 

 Certainly, Lord 

 Lil’ Darling 

 Black Orpheus 

 If you’re happy 

  



 

« Tubes d’un jour, tubes de toujours » 
 
 

Direction, Véronique CHARDOME, 
Amandine LAMBERT et Olivier MOREAU 

Piano Jacques DOGIMONT 
Percussions Sergio NARDI 

 
 
 

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

interprétées par les adolescents de cette Semaine Chantante 2015. 

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

copieux. 

 
 
 
 

 Total Eclipse of the Heart 

 Une autre histoire 

 Voyage, voyage  

  



 

« Chants Celtiques » 
 

Direction Bénédicte WILLEMS 
 

accompagnés par le groupe IRISH FEEL 
Piano et arrangements Pierre-François DETONGRE 

Violon et mandoline Pierre DEBU 
Flûtes et tin whistle  Xavier DUQUENOY 

Bodhran Vincent JORIS 
 
 

 Vallée mosane (instrumental) 

 The voice 

 XXX (instrumental) 

 Home by Barna 

 La ballade nord-irlandaise 

 Déjà mal mariée 

 A Gaelic blessing 

 L’Irlandaise 

 The Wild Rover / Whiskey in the Jar  

 Will ye go, Lassie, go ? 

 Les filles d’Irlande 

 La poule à Colin 
  



 

SAMEDI 22 AOÛT 2015 

 

 

 

 

CONCERT DES ENFANTS 

ET DES JEUNES 

 
 
 

« Danse et percussions » 
 

Ah les jeunes d’aujourd’hui !!! Mouvements rapides des pouces, corps 

immobiles, ils tapotent le regard vissé sur des écrans de tout poil ! Et bien 

pas cette Semaine ! Ici ils chantent, ils tapent, mais ils dansent aussi, et en 

rythme. Ils essayent et essayent encore. Les pouces, et le corps entier, 

s’expriment, vivent et exultent. Admirez-les, nos jeunes d’aujourd’hui, dans 

les rythmes et les danses.  



« Chansons de Cabaret » 
 

 
Une volonté profonde de la Semaine Chantante, et par elle, des instructrices 
et des instructeurs qui lui donnent une âme, c’est d’ouvrir aux oreilles des 
enfants des univers qu’ils n’auraient probablement jamais foulé du pied, 
effleuré du doigt, illuminé de la voix. Les prendre par la main note à note, et 
partir vers d’autres couleurs, avec leurs sens si neufs. 
Parler « cabaret », chanter « cabaret », rire « cabaret ». C’est la proposition 
souriante de cette année, et les enfants ont dit… oui !? 
 
 

 Willkomen  

 Cabaret 

 Frou-Frou 

 Ignace 

 On n’a pas tous les jours 8 ans 

 La maman des poissons 

 C'est magnifique 

 La complainte de la butte 

 J'ai mis du papier collant 

 Dans la vie faut pas s'en faire 

 On n'est pas là pour se faire engueuler 

 Mon amant de Saint Jean 

 Paris sera toujours Paris 

 Ma vie est une comédie musicale 

 Le débit de lait 

 New York 

 French cancan 
  



« Tubes d’un jour, tubes de toujours » 
 

 
Si vite passent les secondes, et les choses parfois provoquent comme une… 
« total eclipse of the heart ». Et pourtant, confidences pour confidences, nous 
rêvons tous d’autre chose, de changer de vie, de se raconter une autre histoire. 
Comme une envie de crier ‘’Eve, lève-toi, et danse avec les démons de minuit ! 
Voyage ! Voyage !’’. Nous avons tous rêvé de réveiller l’aventurier qui est en 
nous, de vivre une nuit de folie, juste une nuit. Et faire de ce coup de folie 
notre partenaire particulier, juste pour un instant, un instant seulement. Et 
que la nuit se prenne quelques secondes pour une femme libérée. Et que les 
étoiles et la lune dansent avec elle la salsa du démon !!.  

 
 

 Une autre histoire 

 Partenaire particulier 

 Femme libérée 

 Voyage, voyage 

 L’aventurier 

 Coup de folie 

 Total Eclipse of the Heart 

 Confidences pour confidences 

 Nuit de folie 

 Les démons de minuit 

 Eve, lève-toi 

 La salsa du démon  



L’équipe des enfants et des jeunes 
 
 
 
 
 

Coordination Laurent CHAVANNE 
 
 

Instructeurs enfants François LEVAQUE (Showcolats) 
 Françoise GILSON (Showve-Souris) 
 Arianne PLANGAR (Artishows) 
 
Instructeurs jeunes Véronique CHARDOME, 
 Amandine LAMBERT, 
  et Olivier MOREAU (Zads et Teen’s) 
 
 

Ateliers hors chants Sabine FAVEUR (Scénographie) 
 Clémentine MANDY (Danse) 
 Sergio NARDI (Percussions) 
 Laurent CHAVANNE (Présence scénique) 
 
 

Animateurs Alice CONRARD 
 Pierre DESCLEE 
 Coralie HALBARDIER 
 Samantha KEIL 
 Pauline KLEPPER 
 Thomas MERNIER 
 
 

Le concert de samedi est accompagné par 
 Sergio NARDI et Nathan SCHMIT aux percussions 
 Arianne PLANGAR, Michel LAMBERT 
  et Jacques DOGIMONT aux claviers 
 
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. 


