
Accessible aux garçons dès 8 ans sans prérequis 
musical. Répétitions les mardis et samedis à Uccle. Auditions 
et périodes d’essai gratuites tous les trimestres. De nombreux 
projets : concerts, camps musicaux, tournées à l’étranger, etc. 
Un répertoire musical riche et diversifi é…

NOUVEAU !
Des cours 

optionnels de 
technique vocale 
et d’initiation au 

solfège !

WWW.LESPETITSCHANTEURS.BE - info@lespetitschanteurs.be - 0474/41.33.53
+32 470 54 71 10 - MELOPEE@CHOEURDEFILLES.BE -        @CHOEURDEFILLES.BE

Bien plus qu’un simple chœur, une 
véritable école de chant choral et de vie,  à 

Uccle, accessible aux fi lles de  8 à 18 ans quelles 
que soient leurs connaissances musicales !

La vie du groupe

Répétitions hebdomadaires  le mercredi 
après-midi, concerts en tous genres, 

stages musicaux & tournées à l’étranger

Les options

Groupe variété-pop (MéloPop), 
cours de chant individuels, cours d’initiation 

au solfège & chœur de perfectionnement 

Répétitions une fois par semaine
mercredi de 14h à 15h ou de 15h à 16h, 

ou bien le samedi de 14h à 15h
(au choix)

Pré-chœur mixte 
pour les enfants de 5 à 8 ans 



CHORALE
Vous avez dit chorale ?

Inscrire son enfant dans une 
chorale, c’est lui donner la 
possibilité de découvrir sa voix, 
de peu à peu la ressentir et de 
l’accorder à celle des autres. 
C’est lui permettre de s’ouvrir à 
un répertoire musical immense 
issu de toutes les cultures et de 
toutes les époques, de créer du 
Beau et de le partager avec un 
public. Chanter, c’est se faire du 
bien et faire du bien aux autres. 
C’est ce que vous découvrirez 
dans cette brochure. 

UNE CHORALE, AVANT TOUT, 
C’EST QUOI ? 

Des gens qui chantent ensemble, voilà 
tout ! Et qui, en prime, obtiennent par-
fois un son harmonieux. C’est là que 
ça devient intéressant : quand les voix 
s’ajustent et s’entremêlent, créent du 
Beau, génèrent des vibrations, une sorte 
de puissance qui prend aux tripes ! 

ET QU’EST-CE QU’ON Y CHANTE ? 

Certains répondront : « De la musique 
classique, forcément ! » Oui et non. Si 
le classique se prête particulièrement 
bien au chant choral, tous les répertoires 
peuvent être valorisés à travers la 
polyphonie y compris la variété, le jazz, 
la musique pop-rock. Les possibilités 
sont infi nies. 

C’EST POUR QUI AU JUSTE ? 
LES ENFANTS DE CHŒUR ? 

Pas du tout ! C’est pour tout le monde : 
les fi lles, les garçons, les gentils, les tru-
blions, les nerveux, les sportifs, les geeks, 
les passionnés, les glandeurs, les intellos, 
les cancres, les solitaires, les caïds, les fi ls 
à papa, les paresseux, les intrépides, les 
rêveurs…Conclusion : il n’y a aucun profi l 
type !  

Chez les Petits Chanteurs de Bruxelles 
ou au choeur de filles Mélopée, par 
exemple, il ne faut même pas avoir de 
connaissances musicales, contrairement 
à ce qu’on peut penser. Le projet est ou-
vert à toutes et à tous, quelles que soient 
ses convictions, son école, sa couleur, 
ses convictions… 

Tu chantes et h�p b�nj�ur le génie!
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Tu
veu

x te faire du muscle ?

Sais-tu que, quand tu chantes, tu libères 
ces petites choses aux noms savants : 

endorphine, dopamine, sérotonine (des 
hormones de bien-être) !

CHANTER DANS UNE CHORALE,
T’y as déjà pensé ?

Inutile de te ruer avec ton jogging 
dans la salle de sports la plus proche, 
la respiration abdominale va gainer 

tes abdos, et renforcer ton dos ! 
C’est tes parents qui vont être contents !

Eh bien, il va vivre le grand 8. 
Chanter, c’est envoyer dehors les émotions 
que tu as dedans et les partager avec d’autres… 
un public, tes potes… ton chien ! En gros, c’est 
carrément une expérience unique.

C’est bien beau d’entretenir son corps, 
mais il faut aussi muscler son cerveau. 

Et bim, le chant là aussi tient ses 
promesses ! Sans t’en rendre compte, 

tu développes concentration, attention 
et mémoire.

ET PARTIR EN TOURNÉE À L’ÉTRANGER, ÇA TE DIT ?

Et
t�n

petit cœur dans t�ut ça ?

Illustrations Mangas par Laurent Bruyère, 

artiste et professeur des Ateliers Mangas -  @ bruyère.laurent 



PARCE QUE C’EST BON 
POUR LE CORPS ET L’ESPRIT …
 
Eh oui, de nombreuses études ont pointé 
les multiples effets positifs du chant sur 
l’organisme :

•  respiration abdominale permettant 
une meilleure oxygénation du corps ; 

•  amélioration de la posture et du tonus 
musculaire ; 

•  production d’endorphines/ocytocine 
(hormones associées au bien-être) ; 

•  baisse du cortisol (hormones du 
stress) ; 

•  renforcement du système immuni-
taire ; 

•  relaxation globale induite par les 
vibrations des cordes vocales et du 
larynx. 

… ET POUR LE CERVEAU !

Le chant met en action un réseau com-
plexe de circuits dans notre cerveau :
  
•  développement des fonctions 

cérébrales et cognitives ; 
•  boost de la mémoire et de l’attention ; 
•  stimulation des deux hémisphères du 

cerveau : cerveau analytique/logique ;
•  découverte phonétique et bénéfice 

sur l’articulation. 

Il est maintenant prouvé que le chant  
favorise l’acquisition de compétences 
langagières, les apprentissages fonda-
mentaux et la réussite scolaire !

POURQUOI 
CHANTER ?

Les multiples vertus du chant

MAIS ENCORE… 
 

Chanter favorise la formation de 
l’oreille musicale. Si le répertoire 

est varié, le chant permet de s’ouvrir à 
d’autres cultures, d’aiguiser sa sensibilité 
et sa curiosité. Le chant agit enfin sur les 
émotions, la confiance en soi, le lâcher-
prise… Chanter est donc une vraie 

source de plaisir, d’épanouissement 
et de développement personnels. 

Qu’on se le dise ! 

AVEC LE CHANT CHORAL, ON AJOUTE 
L’INGRÉDIENT MAGIQUE : LE GROUPE ! 

La dimension sociale favorise le partage, 
la communication, l’attention à l’autre, 
la civilité (respect d’un cadre : horaires,  
tenue, engagement…). À ce titre, le chant 
choral est un vrai facteur d’intégration, de 
cohésion sociale et de vivre-ensemble. 

Créer ensemble permet entre autres de : 

•  s’exprimer sans être obligé  
de s’exposer ; 

•  prendre petit à petit confiance et oser 
s’exposer (solos) ; 

•  développer l’esprit d’équipe : la  
coopération plutôt que la compétition. 

Dans un groupe de jeunes, le chant cho-
ral ouvre la porte à « 1000 » rencontres :

•   rencontre avec d’autres jeunes autour 
d’une même passion (amitiés) ; 

•   rencontre avec des univers musicaux 
riches et variés ; 

•  rencontre avec une esthétique  
musicale bien particulière grâce à la 
fusion des voix ; 

•  rencontre avec un public à travers des 
concerts en tous genres ; 

•   rencontre avec d’autres cultures à 
travers les tournées à l’étranger. 

 

DANS UNE 
CHORALE ?

Pourquoi chanter …
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