


« Cette force de penser

que le plus beau reste à venir ... » JJ Goldman



Un bâtiment destiné à la formation musicale verra bientôt le jour à Waterloo.

 

Fort d’une expérience forgée en plus de quarante années d’activité, le Choeur 

des Pastoureaux porte cet ambitieux projet de construction avec le soutien de 

la Commune de Waterloo.

Cette infrastructure mettra à disposition plusieurs espaces de travail selon 

les besoins des différents utilisateurs, de manière occasionnelle ou permanente. 

Le domaine ainsi partagé  favorisera et animera les rencontres entre musiciens.

En outre, ce centre sera doté d’un espace spécifique répondant aux conditions de captations et d’enregistrements.

Projet



Sont partenaires et sponsors du projet : 

• La Province du Brabant wallon

• La Commune de Waterloo représentée par Madame la Bourgmestre Florence Reuter et le Directeur général Fernand Flabat

• Le Fonds des Amis des Pastoureaux, géré par la Fondation Roi Baudouin et représenté par Bernard Pagnier, Bernard Steimes et Yves Vander Cruysen

• L’asbl Les Pastoureaux représentée par sa Présidente Nadine Tyteca et son Directeur musical Philippe Favette

Ils nous soutiennent et nous encouragent ...

« Les Pastoureaux font partie intégrante

de l’identité culturelle de Waterloo. »

Florence Reuter
Députée - Bourgmestre



« Cette initiative ne peut qu’être encouragée, 

je vous apporte tout mon soutien ! »

Charles Loos 

« Collaborant avec les Pastoureaux depuis plus de 30 années et cela avec énormément de plaisir, 

c’est avec grande conviction et de manière enthousiaste que j’appuie le projet de créer un centre 

de formation musicale dans la commune de Waterloo. » 

Marc Grauwels

« Que cette initiative puisse rendre 

la musique accessible à tous. »

Lorenzo Gatto

« Un super projet pour donner aux musiciens 

et aux artistes un nouvel espace d’expression 

et de création… Grandement utile ! »

Nicolas Dorian



Avant-projet des plans ...

Localisation

«Waterloo Music» verra le jour sur un terrain de 50 ares, mis pour partie à 

la disposition du projet. La situation est idéale entre la drève d’Argenteuil et 

le centre scolaire de Berlaymont.

Outre le bâtiment qui les accueillera pour leurs répétitions, les Pastoureaux 

pourront également jouir d’une aire de jeux durant les pauses.





Avant-projet des plans ...

REZ-DE-CHAUSSÉE
1 Grande salle 248 m2

2 Salle de répétition 45 m2

3 Regie et enregistrement 9,5 m2

4 Hall d’accueil 17 m2

5 Bureau d’accueil 4,8 m2

6 Foyer/kitchenette 11,8 m2

7 Salle uniformes 14,4 m2

8 Remise matériel 7,8 m2

9 Sanitaires 12 m2

10 Couloirs et escaliers 44 m2

TOTAL surface au sol 452,6 m2

ÉTAGE
11 Salle de répétition 14,4 m2

12 Salle de réunion 11,2 m2

13 Salle de partitions 12,9 m2

14 Studio + sdb 14,4 m2

15 Salle d’archives 4,2 m2

16 Rangement 4,2 m2

17 Secrétariat 11,5 m2

18 Espace gradins sur Grande Salle 21,4 m2

19 Couloirs 33 m2

20 WC

Terrasse 33 m2

21 Local technique

TOTAL surface au sol 147,4 m2 (+ terrasse)





Mécènes, Sponsors, Donateurs, Musiciens, Associations artistiques, Amis de la Musique, Parrain, Marraine ... 

Ce projet vous intéresse ?  Voulez-vous le porter avec nous ?

Différentes formules offrent soutien, visibilité, partenariat.  Chacune d’elles contribuera à la réussite de ce projet.

 

Par ailleurs, le fonds « Les Amis des Pastoureaux » auprès de la Fondation Roi Baudouin permet la déduction fiscale.

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Dès le mois de janvier, une page relative au projet et aux sponsors sera ouverte sur le site internet des Pastoureaux, www.lespastoureaux.be

Comment participer au projet ?

Notre choeur a le coeur,
les briques et les bras.
Il attend le ciment ...



Nadine Tyteca

Présidente de l’Asbl les Pastoureaux

nadine.tyteca@gmail.com

Philippe Favette

Directeur musical

philippe.favette@gmail.com 

Bernard Persoons

Administrateur

bernard.persoons@bde-group.be

Contacts :  
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