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PASTOUREAUX INFO
Les Pastoureaux participent au concert
cinématographique à Anvers avec la musique du
Seigneur des Anneaux
La musique de la première par e de la célèbre trilogie cinématographique de Peter Jackson, La
Communauté de l’Anneau, sera interprétée les vendredi 13 mai à 19h00 et samedi 14 mai à 13h00 en la
salle Reine Elisabeth à Anvers par l’Antwerp Symphony Orchestra sous la direc on de Shih-Hung Young,
avec la par cipa on de la mezzo-soprano Kaitlyn Lusk, de l’Octopus Symfonisch Koor et de deux choeurs
d’enfants, Les Pastoureaux et le Sterlingkoor.

Pendant le concert, les images de l’univers du Seigneurs des Anneaux de J.R.R. Tolkien seront projetées
sur grand écran.
La musique a été composée par Howard Shore, compositeur et chef d’orchestre canadien et a remporté
en 2002 l’Oscar de la meilleure musique de lm.
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Les Pastoureaux ont repris le chemin des
concerts en 2022 à l’église du Chenois à
Waterloo
Malgré les incer tudes de la pandémie et la réduc on des e ec fs, ce concert nous a fait reprendre avec
joie le chemin du public et a permis d’o rir une vue de l’évolu on du répertoire.
Les Pastoureaux y ont également eu l’occasion de manifester leur solidarité aux vic mes de la guerre en
Ukraine.
Quelques images pour nous rappeler ces moments…
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Les Pastoureaux
recrutent !

Plus que jamais nous vous
demandons de nous aider à
trouver de futurs Pastoureaux.
C’est essentiel pour l’avenir du
choeur car il faut à la fois
prévoir la relève et assurer
l’équilibre des voix pour nous
permettre d’aborder les
di érents répertoires et de tenir
nos engagements.
Nos Pastoureaux peuvent nous
aider en en parlant à leurs
copains, dans leur école; les
parents aussi en partageant
avec leurs amis et
connaissances.
Partagez notre annonce!
Répétitions les mercredis et
samedis à La Hulpe et Louvainla-Neuve. Plus d’infos sur

lespastoureaux.be/devenirpastoureau
N’hésitez pas à diffuser autour
de vous l’af che en page 4 !
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