
Journées des Églises ouvertes à Becco,  
les 1er et 2 juin 2019 

 
 

   
 

Samedi 1er juin, de 10 h à 12h 

Matinée chantante : Exprimez vos émotions par le chant ! 

Sous la houlette de Stéphan Junker, professeur au Conservatoire de Verviers 

L'objectif est de donner à chacun une plus grande confiance en ses propres possibilités vocales grâce aux 

mille et une techniques apprises dans les classes de chant.  

 

Expérimenter diverses manières de mieux contrôler sa voix : chanter plus haut, plus bas, plus fort, moins 

fort, en souplesse et finalement gagner en expression pour notre plus grande joie. 

 

Nous mettrons les propositions en pratique par des exercices et aussi par des chants tirés du répertoire 

variés de nos chœurs paroissiaux à une ou à plusieurs voix. 

 
Quelques questions qui pourront être abordées : 

• Quelle est la posture idéale ? 

• Faut-il prendre beaucoup d'air ? 

• Qu'est-ce que la voix de poitrine ? 

• Comment s'échauffer ? 

• Comment améliorer l'aigu ? 

• Comment rendre une phrase plus expressive ? 

 
Pratiquement : 

• Les partitions vous seront fournies 

• Inscription souhaitée via paroisse@becco.be avant le 28 mai 

• Participation libre 

• Informations : paroisse@becco.be ou 0475 27 88 28 

  



 

Samedi 1er juin à 16h : 

Concert de la chorale Saint-Roch de Jehanster 

La chorale de Jehanster fit ses premiers pas à Noël 1959 grâce à quelques personnes qui se réunirent pour 

solenniser la messe de minuit en l’église de Jehanster.  

En 1977, elle prit un nouvel envol sous le nom de « Chorale Saint-Roch » avec Albert Macquet qui en assura 

la direction jusqu’en 2002. Alain Drosson lui succéda jusqu’à ce que Olivier Franck, son chef actuel, en 

reprenne la direction en 2008. La présidence a toujours été assurée par le docteur Jacques Grignard. 

La chorale compte actuellement 40 choristes qui se retrouvent une fois par semaine pour le plaisir de chanter 

et d’être ensemble.  

Son répertoire à 4 voix mixtes est varié, passant du classique au liturgique, des negro-spirituals à la chanson 

française et étrangère, mais toujours a capella. La chorale Saint-Roch organise des concerts deux fois par an, 

anime des messes de mariage et participe régulièrement aux concerts et festivals, en Belgique et à l’étranger. 

Choix des chants pour le concert à Becco : Comme il nous semble quand même que l'émotion est bien mieux 

ressentie par la musique que par les paroles, venez avec nous découvrir et partager nos émotions… 

 

Dimanche 2 juin à 16h : 

Concert de la chorale Saint-Michel de Jalhay 

Voici plus de 40 ans que la Chorale Saint-Michel a vu le jour. Au fil des années, le nombre de choristes n’a 

cessé de croître, jusqu’à, actuellement, une trentaine de membres. Initialement, en tant que chorale 

paroissiale, le répertoire était exclusivement tourné vers des œuvres religieuses qui accompagnaient la 

liturgie paroissiale.  

Mais, chemin faisant, la chorale s’est produite en concert tant dans les églises qu’en d’autres lieux.  

Notre répertoire s’est donc ouvert vers la musique de variété française, anglaise voire espagnole et même 

africaine.  

Notre chorale chante à 4 voix mixtes a capella, c’est-à-dire sans accompagnement d’instruments. 

Exceptionnellement, l’orgue ou la flûte viennent renforcer une introduction musicale.  

Choix des chants pour le concert à Becco : Une émotion peut être suscitée par le titre d’un morceau, par 

une œuvre, mais peut vous en apporter tellement d’autres selon le lieu et le moment de leur découverte. 

Venez profiter du cadre bucolique de l’église de Becco pour vous laisser emporter par l’émotion du moment ! 


