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L’ASBL Sing For The Moment en bref
L’ASBL Sing For The Moment est une jeune ASBL qui se centre sur le chant choral et sur toutes les
disciplines y étant liées. Elle est établie dans la province de Namur.
Elle a pour objectif de rendre le chant choral accessible à tous tout en assurant sa diffusion, sa
popularisation ainsi que son développement.
A ces fins, elle travaillera sur trois axes :
1) La création de chœurs et groupes vocaux de bon niveau, dans différents styles (classique,
variété, …) et réservés à différentes tranches d’âge (enfants, jeunes, adultes).
2) La formation de pianistes accompagnateurs et des chefs de chœur. Ce type de formation n’est
de qualité que si elle permet aux élèves de pouvoir s’entraîner en présence de « matériau réel »,
c’est-à-dire de chœurs. Les chœurs mentionnés précédemment pourront donc permettre une
formation optimale des chefs et accompagnateurs, en conditions réelles.
3) La dispense de cours périphériques, mais toujours liés au chant choral ; par exemple, des cours
de formation musicale « lecture de partitions » ou de chant. Ces derniers permettront aux
choristes, chefs de chœur et accompagnateurs d’améliorer leurs connaissances musicales et de
progresser.
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Notre chef de choeur
A l’origine du projet Sing For The Moment, nous retrouvons la jeune cheffe de chœur
professionnelle, Emeline Burnotte. Elle est actuellement à la direction musicale de notre chœur
Dreaming Voices et prendra la direction musicale des nouveaux chœurs qui ouvriront dans quelques
mois. Vous pourrez aussi la découvrir dans le cadre de cours de direction de chœur ou même d’un
week-end chantant.

Emeline Burnotte est diplômée en formation musicale par l’Institut Supérieur de
Musique et Pédagogie (IMEP) à Namur. Elle termine actuellement un master en direction de
chœur au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle a suivi de nombreux stages et masterclasses
auprès de chefs tels que Brady Allred (USA), Nicole Corti (France), Fabien Volery (Suisse),
Jori Klomp (Pays-bas), Reynald Sac (Belgique) ou Jean-Pierre Guindon (Québec). Ses
compétences lui permettent de diriger des chœurs aussi bien de musique savante que de
musique de variété, pour les adultes ou pour les enfants.
Professeur de formation musicale au Conservatoire d’Auvelais, elle dirige
actuellement Dreaming Voices mais aussi la Girolle de Lodelinsart, la chorale « Les
Baladins » de Fleurus ainsi que deux chœurs d’enfants : un groupe des Clac’sons, Chœurs
d’enfants de Namur et Enfantaisie du Conservatoire d’Auvelais. Emeline Burnotte assure
aussi, aux côtés d’Emilie Van Laethem, la direction musicale du projet « Queen forever »
organisé par la fédération des chorales belges, A Cœur Joie et qui réunit 170 choristes.
Elle est régulièrement engagée pour diriger des journées, week-ends et semaines chantantes par diverses organisations (la
semaine chantante de Neufchâteau, A Cœur Joie, …).
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Notre 1er chœur : Dreaming Voices : un chœur de qualité qui vous fera rêver
En septembre 2019, Sing For The Moment s’est lancé dans la création du chœur de
haut niveau « Dreaming Voices ». L’objectif est de réunir des choristes expérimentés afin
de monter un projet de qualité dans un répertoire varié au niveau des styles (pop, jazz,
variété, …) et des langues, le tout a cappella. Le chœur permet à chacun de ses
choristes d’évoluer et de s’améliorer à travers les répétitions. A partir de l’année 20202021, un week-end chantant où d’autres professionnels du chant choral interviendront sera organisé.
Chaque année se clôturera par la présentation d’un concert confondant chant, son de qualité
et mises en scène. Il aura cette année lieu au centre culturel de Jemeppe-sur-Sambre, le 28 juin 2020.
Le chœur compte une trentaine de choristes. Les répétitions du chœur se font actuellement à
Gembloux, dans le centre culturel Atrium 57.
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Nos futurs chœurs (septembre 2020)
Afin de se diversifier et de porter le chant choral toujours plus loin, notre ASBL ouvrira deux chœurs
supplémentaires en septembre 2020 :
1) Harmonic Voices : Il s’agira d’un chœur de chambre classique de haut niveau. Dans la même
lignée que Dreaming Voices, ce chœur s’adressera à des choristes expérimentés. Il s’articulera
par projets : musique a cappella, musique de Bach, Requiem de Fauré, …
Les répétitions auront lieu à Aische-en-Refail.
2) Angelic Voices : Il s’agira d’un chœur de femmes. Afin de pouvoir toucher un public plus
grand, Sing For The Moment se lance dans la constitution d’un chœur de femmes, ouvert à
toutes mais sous auditions. Celui-ci se veut de plus grande taille que les autres et se
concentrera sur un répertoire très varié : variété, musique traditionnelle, musique du monde,
musique savante, …
Les répétitions auront lieu à Grand-Leez.
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Permettre à chacun de s’améliorer selon ses besoins : des modules de
formation
Parallèlement à la création du chœur Dreaming Voices, l’ASBL organisera différents modules qui
permettront aux choristes d’améliorer leur niveau mais aussi à des chefs de chœur de se former. Ils
s’articuleront sur plusieurs journées de travail et seront de trois types :
- Des modules portant sur la voix seront organisés dès 2019-2020. Ils seront dispensés à des petits
groupes de choristes afin que les conseils soient personnalisés. Le responsable de ces cours est
Corentin Pinoy, professeur de chant diplômé en éducation musicale par l’Institut Supérieur de
Musique et de Pédagogie de Namur.
- Des modules portant sur la lecture musicale seront organisés dès 2019-2020. Lors de ces
modules, Isabelle Hubeau, professionnelle de la formation musicale entraînera les choristes à
mieux lire la musique, que ce soit mélodiquement ou rythmiquement. Deux groupes verront le
jour : un groupe pour les choristes débutants en solfège et l’un pour les choristes plus
expérimentés.
- Des modules portant sur la direction de chœur seront organisés dès 2020-2021. Lors de ces
modules, Emeline Burnotte, notre chef de chœur, enseignera la direction de chœur. Ces
modules permettront aux élèves de diriger un chœur d’application présent sur place mais
aussi, pour les élèves plus expérimentés, de passer devant un de ses chœurs en conditions
réelles.
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Permettre à tous de découvrir le chant choral le temps d’un week-end dans un
cadre de rêve
Sing For The Moment vous proposera en mars 2021 un week-end de chant a cappella dans le
magnifique cadre du Castel de Pont-à-Lesse près de Dinant. Lors de ce week-end, les choristes
prépareront un concert qui sera présenté le dimanche fin d’après-midi, sous la direction d’Emeline
Burnotte et probablement en association avec un chœur de la région. En plus de l’aspect musical, le
superbe environnement, la beauté des lieux et la présence d’une piscine et d’un jacuzzi devraient
permettre à chacun de se ressourcer et d’oublier le temps d’un week-end ses soucis quotidiens.

Dossier de presse « Sing For The Moment » - Soyez parmi les premiers à soutenir cette ASBL ! – www.singforthemoment.com

L’ASBL Sing For The Moment : un concept unique en Wallonie
Actuellement, aucune ASBL en Wallonie n’offre ce type de formation continue axée sur le chant
choral. De par la nature unique du projet, nous aimerions attirer des gens de toute la province, voire
plus. Nous pensons que le projet peut fortement contribuer à populariser le chant choral en
permettant à chacun, enfants, choristes, chefs de chœur ou accompagnateurs, de se former tout en
pratiquant cet art merveilleux.
Par ailleurs, notre chœur Dreaming Voices repose lui aussi sur un concept unique. Actuellement, il
n’existe presqu’aucun chœur de haut niveau chantant ce type de répertoire a cappella en Wallonie.
L’opportunité pour les choristes de se former et de s’améliorer parallèlement au chœur est aussi un
concept sans égal dans notre région.
Enfin, nous aimerions à travers l’ASBL créer des liens entre les personnes de tous les horizons et
créer un réseau de chefs, choristes, pianistes et chorales afin de populariser la pratique du chant
choral et de rendre cette culture accessible à un plus grand nombre de personnes, quels que soient
leur âge, leurs goûts musicaux, leur niveau initial. Les cours périphériques permettront de former des
musiciens et chanteurs de plus haut niveau et permettront d’améliorer le niveau global des chorales
locales.
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