
Hôtels de Charleroi : 

Ibis Charleroi Centre Gare  
Quai Paul Verlaine 12, Centre-ville, 
6000 Charleroi, Belgique  
Tél. : 00 32 71 20 60 60 

Hôtel Leonardo Charleroi  
Boulevard Pierre Mayence 1 
6000 Charleroi, Belgique  
Tél. : 00 32 71 30 24 24 

Leonardo Hôtel Charleroi City 
Center   
Boulevard Tirou 96 
6000 Charleroi, Belgique  
Tél. : 00 32 71 31 98 11 

Pour vos déplacements sur place 
appelez la société Confort-tax 
au 00 32 71 21 99 99 
Vous pouvez également utiliser les 
lignes de bus 13 ou 18 au départ de 
Charleroi (www.infotec.be)  

Lieu du weekend chantant 

Centre Culturel de couillet 

Rue Emile Vandervelde 

6010 Couillet (à 5 minutes du 

centre de Charleroi). 

Au profit : 

Le bénéfice du weekend chantant servira 
au financement du centre de loisirs pour 
personnes handicapées mentales et 
physiques organisé par l’asbl Horizon 
2000. Au programme de ce centre de 
loisirs : théâtre, visites, sorties, activités 
créatives, ...  et encore bien d’autres 
surprises. 

 

Inscription en ligne : 

www.h2000.be/agenda.html 

ou via le formulaire papier joint 

Contactez-nous : 

Personne de contact : Isabelle Reniers 

Téléphone : 00 32 71 31 27 19 

Courriel : info@h2000.be  

Web : www.h2000.be  

Organisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Charleroi  

          

                                                 

 

Weekend animé par 

Olivier Bilquin et Emmanuel Paterne 

Weekend chantant 

Les 7 et 8 avril 2018 

À Charleroi 

http://www.infotec.be/
http://www.h2000.be/agenda.html
mailto:info@h2000.be
http://www.h2000.be/


 

Deux chefs de chœurs  
Olivier Bilquin, après ses études en piano, 

c’est par les musiques de scènes et de films 

qu’Olivier a débuté sa carrière. Happé par le 

chant choral, outre ses nombreux 

arrangements pour chœurs, Olivier assure 

régulièrement la direction musicale de 

projets vocaux avec différents partenaires 

dont la Fédération chorale ACJ 

(ABBAcadabra, Around 40), Horizon 2000, 

les Motivés, Babel ou La Guimbarde à 

Charleroi, ainsi qu’en milieu scolaire.  Il 

était l’un des chefs de chœur/arrangeurs 

pour les Fous Chantants en juillet 2017 à 

Alès (France), et y participera à nouveau en 

juillet 2018. 

Emmanuel Paterne, est un polyvalent 

passionné : directeur musical des Fous 

chantants, chef de chœur et orchestre, 

multi-instrumentiste, coach vocal, auteur, 

compositeur, arrangeur, producteur 

exécutif, technicien son, organisateur de 

festivals et chef d’entreprise.  

Il se passionne pour la musique à l'âge de 

huit ans et en parallèle de son cursus 

scolaire, il complète ses dix années de 

conservatoire avec une formation 

universitaire de musicologie. À 13 ans, il 

s'inscrit par curiosité à une formation à la 

direction de chœur et attrape le « virus » du 

chant choral 

Au programme : 

Un weekend pour découvrir ou 

redécouvrir, dans une ambiance 

chaleureuse et décontractée, 3 ou 4 

chants, harmonisés pour chœurs par 

Emmanuel Paterne et Olivier Bilquin, 

issus du répertoire de la chanson 

française.  Chansons rythmées, douces, 

chansons joyeuses, graves, il y en aura 

pour tous les goûts. 

Le samedi 7 avril 2018 : 

➢ 8h30 accueil 

➢ 9h – 12h15 chant 

➢ Repas 

➢ 14h – 18h chant 

➢ Repas 

➢ 20h – 21h30 chant 

Le dimanche 8 avril 2018 : 

➢ 8h30 accueil 

➢ 9h – 12h15 chant 

➢ Repas 

➢ 14h – 16h chant 

➢ 16h30 représentation publique 

➢ 17h30 fin du weekend 

➢ 17h30 fin 

 

 

 

Lieux du weekend Chantant 

Centre Culturel de Couillet 

Rue Emile Vandervelde 

6010 Couillet  

Prix : 

➢ Stage, partitions, sandwich et 

boissons pour les midis : 60 € 

➢ Réduction de 10€ pour les 

membres de « A Cœur Joie » 

➢ Prix du buffet froid le samedi 

soir 20€ (10 € pour les enfants 

de moins de 12 ans) 

 

Possibilité de réserver des repas pour le 

samedi soir pour des personnes ne 

participant pas au stage. 

 

Pendant le weekend chantant, café et 

eau seront à la disposition des choristes 

gratuitement. 

 


