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Les Pastoureaux en tournage avec la RTBF
Notre choeur représentera donc la Belgique à la demande de la RTBF (Musiq’3) lors de ce premier
concours Eurovision des Choeurs, où un jury professionnel choisira le vainqueur parmi 9 nations
(Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Lettonie, Slovénie, Pays de Galles et Hongrie et
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. Pour informer le public belge de notre participation, la RTBF a organisé ce samedi
24 juin une séance de tournage lors d’une répétition à Louvain-la-Neuve où les enfants, en tenue
multicolore, ont arpenté la ville en trottinette, skateboard et autres engins sous l’oeil créatif du
caméraman après avoir enregistré quelques
interviews avec l’équipe de Musiq’3. Ils ont également
fait étape au musée Hergé où ils ont été accueillis de
façon bien sympathique et ont pu tester la (très belle)
acoustique du grand hall. Tout cela servira à la
constitution d’une courte séquence vidéo qui sera
diffusée à de multiples reprises avant le 22 juillet pour
que les téléspectateurs et les auditeurs soient au
rendez-vous. Nous ne résistons pas à la tentation de
vous présenter quelques images de cette journée
dynamique au sortir des examens !
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Le 30 juin: les
Pastoureaux en
concert avec les
Petits Chanteurs
du Mont-Royal
(Québec)

Se revoir en léger différé…

Au Musée Hergé

240 personnes à l’église St
Etienne de Court-SaintEtienne pour assister au
concert des PCMR et des
Pastoureaux. Nos amis
canadiens ont été accueillis
dans les familles des
Pastoureaux. Ils sont ensuite
repartis vers la France pour
ensuite gagner l’Angleterre
où ils termineront leur
tournée européenne…
Bientôt… Ensemble
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Communiqué de la RTBF (Musiq’3)

Les Pastoureaux représentent la Belgique à
l'Eurovision des Choeurs
L'équipe Musiq'3 le samedi 22 juillet 2017 à 20h00

Les Pastoureaux - © Emilie Lebrun - intheBoxx
Le chœur d’enfants Les Pastoureaux chantent pour la Belgique lors du premier
Eurovision des chœurs, le 22 juillet à Riga. Un événement à ne pas manquer et à
suivre en direct en radio, télévision et sur RTBF Auvio à 20h.
L'été 2017 marque le début d'une grande aventure : l'UER (Union Européene de Radiotélévision)
organise la première édition de l'Eurovision des Chœur à Riga.
Le chœur qui remportera le prix du Meilleur chœur de l’année, se verra offrir un contrat
d’enregistrement. La présidence du jury a été confiée à la célèbre diva Elina Garanča, mezzosoprano lettone qu’on ne présente plus.
Parmi les neuf pays participants (L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Estonie, la Lettonie, la
Slovénie, la Hongrie et Pays de Galle), la Belgique sera représentée par la chorale d'enfants Les
Pastoureaux, choisis par la RTBF et Musiq'3. Le chœur des petits chanteurs de Waterloo
interprétera deux chansons : une adaptation a capella de " Ensemble " de Pierre Rapsat et " Dans
la troupe " de Raphaël Passaquet.
Les Pastoureaux forment un chœur réputé qui se produit en tournée dans le monde entier, en
concert avec orchestre, à l’opéra, lors d’événements (concerts au Palais royal, à BOZAR, à la
Cathédrale Saint-Michel et Gudule, aux Nuits de Beloeil...), dans les festivals.
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Dirigé par Philippe Favette, son répertoire brasse les époques, de la musique ancienne au
classique, sans oublier les compositeurs contemporains.
Fondé en 1974, le chœur des Pastoureaux est composé de plus de 60 garçons entre 7 et 14 ans,
dont les voix varient entre soprano et alto. Une vingtaine d’adultes renforcent le chœur pour les
autres tessitures, ténor et basse.
L’événement sera diffusé en direct en télé sur La Trois, en radio sur Musiq'3 et en
streaming live sur RTBF AUVIO. Les commentaires seront confiés à Camille De
Rijck.
Rendez-vous le 22 juillet à 20h pour encourager et soutenir Les Pastoureaux !
https://www.rtbf.be/musiq3/actualite/a-la-une/detail_les-pastoureaux-representent-labelgique-a-l-eurovision-des-choeurs?id=9652966
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