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Weekend chantant d’Horizon 2000 

Les 11 et 12 mars 2023 

Chantons « Maurane » 

 
 

Emilie Van Laethem : En 2009, Emilie Van Laethem obtient un master en 

chant ainsi que l’agrégation, à l’Imep (Namur), dans les classes d’Elise 

Gäbele et Ana-Camelia Stefanescu.  

Parallèlement à son cursus classique à l’Imep, elle a suivi une formation en 

« interprétation de chansons françaises » aux Ateliers de la chanson.  

Passionnée de pédagogie, à la fin de ses études, Emilie se tourne tout 

naturellement vers l’enseignement du chant mais surtout du chant 

d’ensemble, véritable passion depuis sa plus jeune enfance. 

Ainsi, elle a l’occasion d’enseigner dans les académies de musique de 

Gembloux et d’Eghezée, co-dirige la chorale des Motivés avec Olivier 

Bilquin, anime des ateliers « chorale » dans les écoles maternelles et 

primaires avec l’ASBL Sampling et est également professeure de musique 

au Collège Saint-André d’Auvelais. 

Arianne Plangar est licenciée en chant, piano et pédagogie musicale de 

l’Institut supérieur de Musique et Pédagogie (IMEP) à Namur. Passionnée 

de chant choral, elle a étudié la direction de chœur à l’IMEP et chanté dans 

le chœur pilote de Pierre Cao. 

Elle a suivi plusieurs formations dont trois années de formation sur le 

rythme avec Arnould Massart. 

Elle a été professeur de formation musicale à l’académie de musique de 

Bouillon pendant plus de vingt ans et enseigne actuellement l’éducation 

musicale à la Haute école HENALLUX à Namur. Sa passion pour le chant 

choral l’a menée à créer le chœur « Voix-Ci Voix-Là » en 1995, elle le dirige 

toujours actuellement. Elle co-dirige également un chœur d’enfants : les 

« Clac’sons ». Elle chante au sein du chœur de femmes : Kava-Kava, et est 

aussi membre d’un groupe dédié à Maurane : « A Fleur de Mau ». 

 
 
 

Chantons Maurane ! 

Des mélodies et des textes à découvrir ou à redécouvrir, le plaisir de 

chanter ensemble et en harmonie, le tout dans une ambiance conviviale 

et bienveillante. Plongeons-nous le temps d’un weekend dans le 

répertoire de la grande Maurane. Ce weekend sera animé par Emilie Van 

Laethem et Arianne Plangar. Elles vous proposeront de chanter 4 chants 

pour chœurs à quatre voix. 

 

Emilie Van Laethem  

 



Lieu du weekend :  Maison Pour Associations, Route de Mons 80 – 6030 Marchienne-au-Pont  

Conditions : 

➢ Stage, partitions et sandwiches pour les midis : 60 € 
➢ Pendant le weekend chantant, café et eau seront à la disposition des choristes gratuitement 

 

ATTENTION : L'inscription n'est effective qu'après réception du paiement sur le compte : 

BE91 0017 2889 6876 

Horaires : 

 Le samedi 11 mars 2023 :  Le dimanche 12 mars 2023 : 

- 09h30 Accueil   - 09h15 Accueil 

- 10h00 – 12h15 Chant  - 09h30 – 12h15 Chant 

- 12h30 Repas   - 12h30 Repas 

- 14h00 – 18h30 Chant  - 14h00 – 16h00 Chant 

- 17h30 Fin du weekend 

 

L'originalité de notre weekend est qu'il vous sera loisible d'apprendre quelques mots en langue des 

signes afin de signer le refrain d'une des chansons qui vous seront proposées. Car, parallèlement, se 

déroulera un weekend de chansigne, pour la seconde fois dans la région. 

Le bénéfice du weekend chantant servira au financement des projets en faveur des personnes 

handicapées mentales et physiques organisés par l’Asbl Horizon 2000. Au programme de notre 

association : théâtre, visites culturelles, sorties, activités récréatives, projet d’inclusion, etc. 

Inscription en ligne : www.h2000.be/agenda.html ou via le formulaire papier joint (à nous retourner 

pour le 17/02/23 au plus tard) 

Contactez-nous : Horizon 2000 au 00 32 (0)71/31.27.19 ou Martine Berger : 00 32 (0)478 72.01.67 

(Après 16 heures). Ou Par mail : info@h2000.be - Site internet : www.h2000.be  

 

Une organisation de                     Notre association est soutenue par 
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