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Au nom de Chant des Sources asbl et de C.A.D.R.E. asbl nous vous 

remercions de bien vouloir diffuser ce message le plus largement possible. 

 

Le concert-méditation 

 

« Les Sept Couleurs du Chant » 

 

sera donné : 

 

 le samedi 17 octobre 2015 à 19h30  dans la Basilique du Val Dieu (4880 Aubel) 

 le dimanche 8 novembre 2015 à 17h30  dans l'église Saint-Sébastien  

  (4970 Stavelot) 

Cent-dix choristes nous emmèneront dans un voyage spirituel au travers « d'une année à nulle 

autre pareille » et nous n'en sortirons plus les mêmes, tant le chant et les textes invitent à 

l’intériorité et à la Rencontre. 

Le concert parcourt le cycle de l'année liturgique grâce aux musiques que le frère André 

Gouzes o.p. a composées sur les textes de frères Daniel Bourgeois et Jean-Philippe Revel .  

Chaque période de l'année est introduite par une méditation poétique écrite pour le concert par 

le frère Jean-Yves Quellec o.s.b. ; l'ensemble vocal –agrémenté de quelques instruments- est 

dirigé par Patricia Saussez. 

Des cent-dix choristes, une septantaine chanteront le concert pour la première fois. Ils ont été 

recrutés dans la région et ont consacré à cette œuvre une douzaine de journées de répétition. 

Les autres choristes ont vécu la création du concert à Bruxelles en mars 2013.  

Si le chœur est largement régional, le bénéficiaire du concert l'est tout autant puisqu'il s'agit de 

l'asbl C.A.D.R.E. qui s'est donné pour objectif de créer un centre de développement, sous 

forme de ferme pédagogique, pour 25 adultes handicapés à Cligneval (Malmédy). 

Informations spécifiques sur le concert :  http://www.lesseptcouleursduchant.be/joomla/concert  

Informations bénéficiaire : www.cadre-asbl.be 

Informations producteur : www.7cc.eu 

Réservation et prévente des places : www.7cc.eu ou www.cadre-asbl.be  

  ou  010  22 55 43 

Places en prévente 12 € réduit à 10 € pour +65 ans et handicapés 

Places le jour du concert 15 € réduit à 12 € pour +65 ans et handicapés 

Enfants de moins de 12 ans, gratuit 
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