-Organise son premier atelier musical pour les enfants et son premier concert

Le dimanche 23 OCTOBRE 2022
Où : église romane du XIème siècle de St Germain
Déroulé de l’après – midi
 15h: ouverture de l’église au public
Présentation / Exposition et commentaire (André Delsemme, professeur d’histoire)
Panneau 1 : Saint-Germain, du missionnaire à la légende (sa vie, ses voyages, carte,
sa venue dans nos contrées, les fondations, la légende, ...)
- Panneau 2 : l'église romane de Saint-Germain. Une église fortifiée au XIe ou XIIe
siècle, évolution architecturale, les transformations malheureuses au début du XXe
siècle (1902-1903), mobiliers. Photos et schémas. Quelques églises fortifiées typiques
contemporaines de notre région (photos).
- Panneau 3 : la grotte et la fontaine miraculeuse.
 15h30 -> 16h45: accueil des enfants (6 à 12 ans) à l’église et ouverture de l’atelier
musical gratuit préparatoire au concert et animé par KAVAKAVA
Objectif de l'animation
 donner quelques clés d'écoute pour mieux apprécier le concert.
 Comprendre comment fonctionne un chœur, quelles sont les caractéristiques, les
ingrédients nécessaires pour que les voix résonnent ensemble ? Il y a d'une part le
chœur, la musique qu'il chante mais aussi le texte à interpréter. L'aspect visuel et
corporel prend aussi une place importante dans les concerts de Kava-Kava.
 Durant l'animation, les participants seront amenés à vivre le texte, la rythmique, la
gestuelle, ou encore le phrasé de quelques chants. Une immersion dans le chœur et
ses vibrations !
-

INSCRIPTION ET RESERVATION OBLIGATOIRE pour le 17 octobre 2022
Via les écoles
Au numéro : 0477/25 02 36

 16h45 à 17h45 : détente pour les enfants et animation à l’extérieur par des
Aventuriers du Patro de Dhuy + Château gonflable
 18 h CONCERT KAVA KAVA
Le groupe KAVA-KAVA, un ensemble vocal féminin issu de nos régions (Chœur de Chambre de
Namur, Orchestre Philarmonique royal de Liège, Académie d’Eghezée ….)
Il présentera son spectacle KAVALADI

https://www.youtube.com/watch?v=ZDGVPRTHXxg

TARIF pour le concert
Adulte : 15 euros (Prévente : 12 euros) / Enfants : 5 euros (Prévente : 2 euros)
PAIEMENT en prévente avant le 17 octobre 2022 (clôture des préventes) sur le compte
de l’ASBL : BE 43-75121166-9501
Communication : NOM et PRENOM + Nombre de places
Le paiement fera office de confirmation de réservation !!
CONTACTS :
- Par mail : leuze.musique.culture.patrimoine@gmail.com
Par téléphone : 0477 / 25 02 36

 ACCUEIL dans un chapiteau à proximité de l’église
On pourra se rencontrer dans la bonne humeur, parler avec les artistes et boire un petit
verre accompagner de ses tapas ou déguster de bonnes petites sucreries maison
Horaire :
 de 15 h 30 à 17 h 45
 de 19h30 à 23 h

