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Huit offres au choix : activités cumulables



Initiation au  
chant grégorien

Programme thématique
Deux modules au choix comportant chacun six leçons 
réparties en « sessions » et une journée de clôture.

Module 1 : Découverte du chant grégorien au tra-
vers de pièces emblématiques, une introduction à la mo-
dalité et à la sémiologie (signes et intervalles musicaux).

Module 2 :  Prérequis à la lecture de la notation 
carrée, étude progressive de la sémiologie et prépara-
toire aux pièces plus complexes.

Enseignants
Les cours du module 1 seront donnés par 
Isabelle Valloton, licenciée ès lettres de l’Uni-
versité de Genève. Isabelle Valloton a reçu une 
formation grégorienne de l’abbaye valaisanne 
de Saint-Maurice et au Chœur grégorien de 
Paris ainsi que dans des séminaires organisés 

par le Centre de Chant Grégorien « Dom Jean Claire » 
de Vérone.

Les cours du module 2 seront donnés par 
Joachim Kelecom qui, après des humani-
tés classiques, a étudié l’orgue et le chant. 
Médaillé de l’académie des arts de Halle, 
il a aussi appris le chant grégorien avec 
Frans Mariman† et Wim Van Gerven†, sui-

vant ensuite des ateliers, des cours et des masters 
classes, entre autres avec Kees Pouderoyen. Il di-
rige le chœur amateur Alauda (Sint-Pieters Leeuw), 
l’ensemble Exotoni et la Schola gregoriana Sainnen-
sis. Il participe aussi à plusieurs enregistrements et 
concerts avec de nombreux ensembles.

Calendrier
Le calendrier des cours mars-juin 2023 à Liège se dis-
tribue comme suit :
• samedi 25 mars après-midi (*) introduction débutants 
(module 1) avec Isabelle Valloton 
• samedi 15 avril après-midi (*) introduction avancés 
(module 2) avec Joachim Kelecom

• samedi 22 avril : après-midi (*) cours parallèles I.Vallo-
ton (module 1) et J. Kelecom (module2)
• samedi 6 mai : idem (*)
• samedi 13 mai : idem (*)
• samedi 3 juin : idem (*)
• samedi 17 juin : idem (*)

(*) Distribution des horaires de l’après-midi :
• 12h30-13h25 : session I 
• 13h45-14h00 : pause 
• 14h00-15h00 : session II
• 15h00-15h30 : répétition collective (modules 1 et 2 
pour le répertoire de la journée de clôture).

Journées de clôture
Samedi 24 juin, session de clôture chantée en la Fête 
de Saint Jean-Baptiste permettant aux cursistes d’ac-
complir ainsi un « but commun » à travers les sessions 
accomplies.
•15h00-15h30 : session collective (évaluation, réflexion, 
critiques, suggestions)
•15h45-16h45 : répétition générale
• 17h00 : messe solennelle chantée pour la fête calen-
daire de S. Jean-Baptiste suivie d’une réception ami-
cale.

Participation aux cours 
et aux frais
Il faut obligatoirement prendre contact avec le secrétariat 
de l’académie de chant grégorien (tel. 04.344 10.89 ou 
email academiedechantgregorienliege@proximus.be) pour 
recevoir le formulaire d’inscription à remplir, signer et faire 
parvenir au secrétaire de l’académie de chant grégorien,  
soit par la poste : Jean-Paul Schyns, Quai Churchill, 42, 
4020 Liège , soit par email (voir ci-dessus) et payer le mi-
nerval au compte IBAN BE97 0017 6310 6049 de l’Acadé-
mie de Chant Grégorien, au plus tard le jour de la pre-
mière leçon.

Le coût des six leçons et de la journée de clôture s’élève à 
120 € tous frais compris. 

ACTIVITÉ 1

Formation de la voix
Programme thématique
Exercice semi-collectif destiné aux amateurs et débu-
tants désireux de découvrir et de parfaire l’usage cho-
ral de leur voix avec plus de confiance et de maîtrise 
technique (respiration, tessiture, liberté du son, choix du 
répertoire).

Enseignant
Charlène Franssen étudie actuellement au 
conservatoire royal de Liège. Elle est entrée au 
plus jeune âge à la maîtrise de l’Opéra royal 
de Wallonie. Elle a aussi fréquenté l’Académie 
de chant grégorien comme élève et choriste, le 

groupe des Six pour l’édition chant du Concours Reine 
Elisabeth, le Brussels opérette Theater et l’Orchestre 
Philharmonique de Liège, comme choriste.

Calendrier
Les cours sont actuellement ouverts à tous sans prére-
quis de mars à juin 2023. Le professeur est disponible le 
mardi entre 14h00 et 17h00 dans les locaux de l’église 
du Saint-Sacrement à Liège.

Participation aux cours 
et aux frais
Le tarif modulaire est fixé à 25€ l’heure.

ACTIVITÉ 2



Programme thématique
La musique est une langue. Le cours apprend à la res-
sentir, au moyen de fiches et de jeux qui apprendront à 
lire et à comprendre les différents symboles musicaux 
que out musicien doit connaître, quel que soit l’instru-
ment de son choix.    

Enseignant
Le cours sera donné par Arthur Demonceau 
qui a suivi des cours de formation musicale 
au conservatoire de Liège. Il a appris par ail-
leurs la musique classique, le jazz mais aussi 
la variété  comme le répertoire contemporain 
et fait partie de plusieurs ensembles en tant 
que musicien ou directeur.

Calendrier
Les cours des élèves se donneront dans l’église du 
Saint-Sacrement, aux heures disponibles, à convenir 
avec le professeur, prioritairement le mercredi ou, ac-
cessoirement, le lundi, le jeudi ou le vendredi.

Participation aux cours et aux frais
Le coût varie selon le type de formation à convenir par le 
professeur avec l’élève. 

Programme thématique
Le cours est donné à l’église du Saint-Sacrement tant à 
des adultes qu’à des enfants à partir de 4 ans. Aucune 
connaissance musicale (solfège) n’est pré-requise : les 
notions de base s’apprendront progressivement par une 
formation individualisée. Pour se procurer un violon de 
nombreuses options existent (location ou autres) pour 
les élèves. Le professeur leur fournira les indications 
utiles.

Enseignant
Violoniste espagnole, Andrea Jackson, 
venue en Belgique pour les études supé-
rieures , est diplômée du Conservatoire 
royal de Bruxelles et donne cours de vio-
lon depuis 2016. Elle fait partie du Qua-
tuor Legia., preste aussi régulièrement au 
sein de l’Orchestre philharmonique Royal 
de Liège et de l’Opéra Royal de Wallonie.

Calendrier
Les cours se donnent dans les locaux de l’église du 
Saint-Sacrement Le professeur reçoit les élèves le mer-
credi entre 13h00 et 18h00 ou le samedi entre 15 et 
19h00, selon la disponibilité des plages horaires..

Participation aux cours et aux frais
Le coût d’une leçon varie selon la durée : 20€ pour 30 
minutes et 30 € pour 1h00 de cours. 

Formation à  
la lecture musicale

ACTIVITÉ 3

initiation au Violon
Activité  4

Programme thématique
De l’initiation au perfectionnement, de la musique an-
cienne à la musique d’aujourd’hui, les cours seront 
adaptés spécifiquement aux souhaits de l’étudiant : dé-
couvrir l’instrument et le répertoire de l’orgue seront les 
objectifs de cette pédagogie adaptée.

Enseignant
Patrick Wilwerth est organiste, composi-
teur et professeur d’orgue, profession qu’il 
a exercée au conservatoire de Verviers et 
dans plusieurs académies de la région lié-
geoise. Il est diplômé des Conservatoires 
royaux de Liège et de Bruxelles, où il fut 
l’élève et le disciple d’Hubert Schoonbroo-
dt. Il a aussi fondé en 1994 le chœur de 
chambre « Praeludium » et il succéda en 

1993 à Hubert Schoonbroodt comme directeur artistique 
et chef du Chœur universitaire de Liège.

Calendrier
Le calendrier comporte six périodes de cours allant de 
mars à juin 2023. Les élèves bénéficieront de périodes 
de 25 minutes de cours ou de 50 minutes pour deux 
élèves. Les cours se donnent en l’église du Saint-Sacre-
ment sur l’orgue Thomas de l’église et éventuellement 
aussi sur le positif Schumacher. Un déplacement sur un 
autre instrument sera également possible.

Le calendrier des cours se 
déroule les mardis suivants : 
14 et 28 mars- 4 et 11 avril- 30 
mai- 27 juin à partir de 11h00, 
heures à convenir entre les 
élèves. 

Participation aux 
cours et aux frais
Le tarif modulaire de 25 ‘(ou 50’ 
pour 2 élèves ) est fixé tous frais 
compris à 45 €.

découverte de l’orgueACTIVITÉ 5



INITIATION À   

La clarinette

INITIATION À La trompette

INITIATION au   

Saxophone
Programme thématique
La clarinette était déjà présente dans le répertoire de 
Mozart mais, comme son frère le saxophone, elle re-
joindra aussi le répertoire du jazz et même la musique 
folklorique.
Les élèves seront instruits de l’usage de cet instrument, 
ses spécificités et techniques selon leurs demandes.

Enseignant
Arthur Dumonceau : voir activité 3

Calendrier
Indications : voir activité 3

Participation aux cours et aux frais
Le tarif modulaire est fixé à 25 € par heure de cours tous 
frais compris (pour les cours collectifs d’instruments, 
tous frais compris : 50€)

Programme thématique
Créé à Dinant par Adolphe Sax à Dinant en 1842, le 
saxophone, instrument bien belge, a conquis désormais 
le monde entier sous diverses formes, mais il reste aus-
si très classique.
Les élèves seront instruits à souffler, jouer des notes, 
lire une partition, reproduire un style.

Enseignant
Arthur Dumonceau : voir activité 3

Calendrier
Indications : voir activité 3

Participation aux cours et aux frais
Voir activité 6

Programme thématique
De l’initiation au perfectionnement, de la musique an-
cienne à celle d’aujourd’hui, les cours seront adaptés 
spécifiquement aux souhaits de l’étudiant : découvrir le 
répertoire approprié d’un instrument populaire, permet-
tant plaisir et amusement.
Pour le perfectionnement et les plus avancés, le travail 
sera axé sur le souffle, la qualité du son, la justesse et 
l’apprentissage de nouvelles partitions.

Enseignant
Jeroen Defesche a réussi avec grande 
distinction l’épreuve de Master Trom-
pette à l’Institut Lemmens de Louvain. Il 
a poursuivi ses études à l’académie de 
musique de Lanaken-Voeren, puis au 
conservatoire de Maastricht et reporté 
plusieurs prix en Belgique (Dexia Clas-
sic), en Allemagne et aux Pays-Bas. 

Après le Limburgs Orkest Jeugd en Muziek, il est sélec-
tionné pour The World Orchestra, joue pour l’Orchestre 
Philharmonique d’Anvers et l’Orchestre National de Bel-
gique et participé à de nombreuses tournées (NJO Dut-
ch Orchestre, Zomeropera Alden Biesen).

Calendrier
À l’église du Saint-Sacrement. Cours les dimanches 
après-midi à partir de 12h30. Heure à convenir au début 
des cours entre élèves et professeur. Mars 5-19, avril 
2-23, mai 7-21- juin 4-18.

Participation aux cours et aux frais
Le tarif modulaire est fixé pour une heure de cours tous 
frais compris à 45 €

ACTIVITÉ 6

ACTIVITÉ 8

ACTIVITÉ 7

Tous les cours se donnent dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement.

Renseignements et inscriptions: Tél. 04.344.10.89 
(si on ne répond pas : gsm : 0498.33.46.94 ou 0498 334.694) 
email : academiedechantgregorienliege@proximus.be

www.gregorien.be


