SAMEDI 7 MAI 2022
15:00 - 19:00

Abbaye de Forest
FESTIVAL

CHŒURS au CŒUR
de l’ABBAYE
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Avec le soutien de Mariam El Hamidine, Bourgmestre, et Charles Spapens, Echevin de la Culture,
au nom du Collège des Bourgmestre et Echevin.e.s
Editeur responsable : MusiqueS à Saint-Denis Asbl - www.masd1190.be - 02/345.10.58

7 MAI 2022 - 15:00 - 19:00
« CHŒURS AU CŒUR DE L'ABBAYE »
La fête du chant choral dans toute sa diversité
musicale, rythmique et culturelle.
EGLISE SAINT-DENIS
15h00 Cantus Firmus
Ensemble vocal féminin qui met en regard musique classique
et contemporaine en jouant avec l’espace et la mise en scène.
16h00 Lyricanto
Une chorale qui nous vient du Borinage. Un répertoire qui
puise ses racines dans l’Art Lyrique.
17h00 Les Voix de la Forest
Le cours de chant choral adultes de l’Académie de Forest
aborde joyeusement tous les répertoires !
18h00 Kaïros
Vingt chanteurs explorent le répertoire pour chœur
a cappella du XIXème siècle à nos jours.

JARDINS DE L'ABBAYE
15h20 Chœur de RIM
Union du “Petit Chœur” (d’enfants) et de l’Ensemble
RIM (Rythmes-Improvisation-Mélodies). Un feu
d’artifice sonore et décoiffant débarque de l’Académie
d’Etterbeek.
16h20 Chorale Equinox
Placée sous l’égide de la Chapelle Musicale Reine Elizabeth,
la chorale promeut l’accès à une formation musicale
d’excellence pour tous.
17h20 Anaconda
Des chanteurs d’une quinzaine de nationalités différentes
dans un répertoire latino-américain.
18h20 Les Petits Chanteurs de Bruxelles
Cette chorale de jeunes garçons vous propose un répertoire
riche et varié, mêlant œuvres classiques et chants du monde.

KIOSQUE DE LA PLACE SAINT-DENIS
15h40 Les Clever Kitsch
Un quintette basé sur trois voix de femmes et deux voix
d’hommes dans un répertoire pop, jazz, swing, a cappella.
16h40 Les BarberPeis
De la “zwanze” bien de chez nous proposée par cinq “Peis”,
dans un répertoire jazzy.
17h40 Teens in the Woods
A travers un répertoire coloré et rythmé, les ados de
l’Académie de Forest nous emmènent prendre un bol d’air frais.
Organisation : MusiqueS à Saint-Denis asbl - www.mas-sd1190.be - 02 3451058
En partenariat avec : l’Académie de Forest - le Brass - Event 1190
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