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FONCTIONNEMENT  DE  MULTIPHONIE 

 
 

 Afin d’assurer le fonctionnement de l’association, le rentrée a aussi eu lieu pour les 
membres du bureau. 
 
Rappel de la composition du bureau : 
Présidente : Carole Wisniewski (Chœur à Cœur Auchel et Poly-sons de Lillers) 
Directrice musicale : Catherine Bellangé (Choraline Fort Mardyck et Air ’Joie Aire/Lys) 
Secrétaire / trésorière : Marie-Christine Ribeiro (Air ’Joie Aire/Lys) 
Trésorière adjointe : Cécile Lefèvre (Choralys Savy Berlette) 
Semaine chantante : Marie-Jo Devilliers (Manque pas d’airs de Berck) 
Membres actifs :  
Laurence Zaderatsky (Chœur à Cœur Auchel et Poly-sons de Lillers) 
Dominique Pryen (Canon d’Or de Lambersart) 
Claude Thibout (l’Estracelles à Beuvry) 
 
Une première réunion de bureau a eu lieu le 14 septembre 2019 à Chelers. 
 
 
A l’ordre du jour de cette réunion : 
 
-  Les activités de Multiphonie :   
  Les stages de formation  
  L’atelier (répétitions et recherche de concerts) 
  Les cours de chants 
  La préparation du forum inter fédération de septembre 
  La semaine chantante  
  Les Multiphoniades de 2020 
   
-  Le fonctionnement général de l’association : adhésions, communication, budget et subven-
tions. 

 

Retrouvez-nous sur :  multiphonie.com 

Et sur Facebook 



 

Semaine chantante 2019 :  
un sacré millésime ! 

 
La semaine chantante : que du  bonheur ! 

 
C’était notre seizième semaine chantante et notre plaisir ne faiblit pas. 
C’est une des actions particulières de Multiphonie avec des caractéristiques bien pré-
cises telles que : 
• une durée d’une semaine fin août sur la Côte d’Opale (Stella Maris cette année) 
• une intervenante professionnelle de niveau national,  différente chaque année, qui 

vient avec son programme de chants 
• des choristes issus de chorales de toute la Région. 
• des répétitions toute la semaine le matin et une partie de l’après-midi 
 
Rapidement, le chef et les choristes forment un groupe homogène et une ambiance très 
sympathique se crée, tout est différent de nos habitudes avec notamment « chanter en 
mouvement » ! 
Les 2 concerts de fin de semaine permettent une restitution d’excellente qualité, qui 
surprend les spectateurs et procurent un grand frisson aux choristes.  
Pourquoi ne pas venir découvrir cette semaine chantante l’année prochaine ? 
 
          Claude 

 

Une cheffe de chœur : 
Eléonore LE LAMER  

Une pianiste : 
Jennifer MEENS 

Jusque là, tout va bien…  Mais voilà ce qui s’est vraiment passé ! 



Le bestiaire d’eLéonore 

A vous de mettre la légende sous chaque photo ! 



Et c’Est contagiEux !!! 

Mais je leur 
fais faire tout 
ce que je veux 
finalement... 

 



Mais au final… 
                               Deux superbes concerts ! 

Merci et bravo à tous pour tous 
ces beaux moments ! 
 
Eléonore, on ne te dit pas  
« au revoir » mais simplement  
« à bientôt » ! 



« Oser ! Oser ! Oser ! »  

Tel était le thème du 3ème forum des chefs de chœur, 
élaboré en Inter fédérations, qui s’est déroulé durant le 
week-end des 21 et 22 septembre 2019 à ARRAS. 

Une quarantaine de chefs de chœur, issus des Hauts-
de-France et de la Belgique se sont retrouvés à la 
maison diocésaine pour un programme de deux jours, 
qui a permis à tous les participants de vivre des temps 
d’échanges informels, de participer à des débats, à 
des ateliers techniques en tutti ou en groupes : 
 
• Oser apprendre et à s’éveiller avec Emilie VAN 

LAETHEN. 

• Oser comprendre son chœur avec Cécile DAVID. 

• Oser de nouvelles musiques avec Christophe 
CORP et Dominique COSAERT. 

• Oser s’exprimer ou oser l’espace avec Gabriella 
BODA et Philippe DEGRAINCOURT. 

 
 
 
 
Deux grands moments musicaux ont également ponctué le week-end avec Malbodièse, cho-
rale de Maubeuge qui « ose » chanter sans la direction de Marie BLAIRON et le chœur d’en-
fants de l’Avesnois sous la direction de Thibaut WAXIN.   

 

 

 

 

 

 

Quelle sera la thématique du prochain forum ? N’hésitez pas à nous faire part de vos idées... 

Un forum riche en ren-
contres et en expériences 
diverses. 



Atelier MISATANGO 
Le grand chœur met les bouchées doubles ! 

Edouard au piano. 

Jennifer à son poste ! 

Evelyne à la barre. 

Trois répétitions ont eu lieu en septembre 
pour nous remettre « dans le bain » : 
• 7 septembre en tutti 
• 21 septembre pour les hommes 
• 28 septembre en tutti 


