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Trois chorales à la Marlagne - 21/11/2012
Namur Les samedi 24 et dimanche 25 novembre,
plusieurs chorales se produiront à la Marlagne, à
l’invitation de Voix-ci, Voix-là.

Polypholies, le samedi, La Villanelle, le dimanche. L’amateur de chorales devra faire son
choix, à moins qu’il ne se décide à participer aux deux concerts programmés par Voix-ci,
Voix-là, au Centre de la Marlagne, à Wépion.
Formée en 1995 sous l’impulsion d’Arianne Plangar, chef de chœur issue de l’IMEP (institut
de pédagogie musicale basé à Namur), la chorale comptait, au départ, 16 membres. Ils sont,
aujourd’hui, 80 qui se retrouvent dans la joie tous les mardis soir pour partager le plaisir de
bien chanter.
Voix-ci, voix-là se veut plus qu’une chorale : c’est une famille. Au répertoire : de la chanson
française (actuelle ou ancienne), de la variété anglo-saxonne, des musiques du monde, mais
aussi des «laboratoires» où la chef de chœur emmène ses choristes dans des sphères moins
familières afin de découvrir de petites pépites musicales.
Les spectacles sont toujours mis en scène et dynamiques afin de combler, non seulement les
oreilles, mais aussi les yeux et le cœur.
Le samedi 24 novembre, «Voix-Ci Voix-Là» invitera «Polyfolies». Cet ensemble vocal né en
1997, provient de la région bruxelloise. Il est dirigé par Jo Lesco, chanteuse, et Émile Schram,
musicien. Tous deux s’entendent comme larrons en foire pour lancer les 60 choristes sur les
pistes parfois tortueuses de chants polyphoniques tendances jazzy et latino.
Le dimanche 25 novembre, à 16h30, «Voix-Ci Voix-Là» invitera «La Villanelle», de
Montigny-Le-Tilleul. Elle a été fondée en 1956 et se compose d’une quarantaine de choristes.
Son répertoire est axé sur le negro spiritual et la musique américaine populaire du XXe siècle.
La chef de chœur actuelle est Bénédicte Willems. Formée à l’IMEP (Namur) et au
Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Jules Bastin, elle a poursuivi sa formation
vocale en Angleterre en tant que mezzo-soprano. Elle a également suivi de nombreuses
formations de chef de chœur, divers stages et «master classes ».
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Dans un monde où tout change si vite, «la Villanelle» garde, de son passé, ses valeurs
fondamentales : l’amitié, la solidarité, le souci du beau et de la qualité, la passion de
communiquer par le chant.
De son côté, «Voix-Ci Voix-Là», la chorale organisatrice, chantera 2 répertoires différents : le
samedi dans un répertoire fou, fou, fou et le dimanche dans un répertoire Jazz et World.
Adultes : Prévente : 12 € (1 concert) ; 20 € (2 concerts) ; sur place : 15 € (1 concert) ; 25 € (2
concerts). A.C.J. : 10 ou 18 € ; enfants de moins de 12 ans : 8 € par concert.
w ww.vcvl.be. Réservations : au 081/31 26 32 ou voixci.voixla@gmail.com.
(L'Avenir)
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