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Les Pastoureaux à l’Eurovision…
des choeurs
La Belgique sera l’un des premiers pays d’Europe à participer à une
nouvelle déclinaison de l’Eurovision, à l’initiative de l’Union européenne
de Radiotélévision (UER) qui souhaitait organiser un concours européen
de chorales. Pour nous représenter, la RTBF (Musiq’3) s’est adressée au
chœur des Pastoureaux, Petits Chanteurs de Waterloo, qui aura donc
l’honneur de représenter notre pays parmi 9 nations (Allemagne,

Si vous voulez
supporter les
Pastoureaux sur
place, à Riga, c’est
possible
Infos: http://
eurovisionchoir.tv
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Autriche, Danemark, Estonie, Lettonie, Slovénie, Pays de
Galles et Hongrie en plus de la Belgique). Cette première
édition du concours « Choir of the Year » aura lieu à Riga, en
Lettonie le samedi 22 juillet 2017 à 20h00 avec retransmission
en direct en télévision sur la 3 et en radio sur Musiq’3. Les
Pastoureaux sont une chorale d’enfants, ce qui est une
particularité de la représentation belge à Riga, et nul doute que
la préparation de ce rendez-vous demandera beaucoup de
travail et d’investissement à tous les enfants sélectionnés pour
ce déplacement ainsi qu’au staff, car le défi est de taille !
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Concert du 30 juin: les
Pastoureaux accueillent les
Petits Chanteurs du MontRoyal (Québec)
Cette année les Petits Chanteurs du Mont-Royal font une
tournée en Europe: Belgique, France et Angleterre, du 25 juin
au 10 juillet. L’an dernier, cette Maîtrise du Québec a fêté ses
60 ans d’existence. Depuis le début elle a pour mission
d'enrichir les services religieux de l'Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal par le chant sacré. Âgés de huit à dix-sept ans, les
210 garçons qui la composent proviennent d'origines
culturelles diverses mais partagent une passion commune pour
le chant. À la maîtrise, ils découvrent les grandes œuvres
polyphoniques de toutes les époques et de tous les pays. Leur
répertoire s'étend du chant grégorien aux œuvres vocales
contemporaines.La maîtrise des Petits Chanteurs du MontRoyal poursuit un projet éducatif qui fait ses preuves depuis
soixante ans. C’est un lieu de formation musicale avancée où
les élèves du primaire, en plus du programme scolaire régulier,
reçoivent environ trois heures par jour de formation musicale.
Tous étudient le piano, le solfège, la technique vocale, le chant
choral et le répertoire sacré et profane. Au secondaire la
formation comprend aussi l'apprentissage du répertoire et
l'initiation à l'écriture musicale.
La Maîtrise, dirigée par Andrew Gray, fera donc est passage
par Waterloo où elle sera accueillie dans les familles des
Pastoureaux. Elle donnera un concert en commun avec les
Pastoureaux en l’église de Court-Saint-Etienne le vendredi 30
juin à 20h00. Nous vous y attendons nombreux. Réservations:
0498/75.99.45 ou concertpastoureaux@gmail.com
(Adulte: 12€, moins de 15 ans: 6€, moins de 6 ans: gratuit)

Le renouvellement du choeur
est un besoin permanent.
Outre les jeunes voix qu’il
faudra former avant que les
enfants ne puissent
participer pleinement aux
prestations, le choeur a
également besoin de
renouveler son pupitre de
ténors et basses, un certain
nombre d’entre eux nous
quittant pour explorer
notamment d’autres terrains
musicaux. Si participer à
l’aventure des Pastoureaux
de l’intérieur vous intéresse,
une campagne d’auditions
sera organisée en
septembre.
Un numéro pour nous
contacter pour une audition:
0470 55 25 11
Ou via le formulaire de
contact du site web:

www.lespastoureaux.be
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