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Déroulement chronologique des activités de la 

chorale Saint-Pierre 

80 ans de chant choral à Genval 
 

1942 

9 août : Le nouvel orgue de Genval est inauguré à la messe de 10 

heures. Mais on ne parle pas encore de chorale. La guerre 

mondiale sévit avec ses ravages. 1942 est l'une des années les 

plus tragiques de la guerre. Beaucoup se rendent à l'église pour 

prier. Des maris sont prisonniers, des fils torturés, des otages 

sont déporté ou fusillés. L'église ne désemplit pas.  

Mais, vers la fin de l'année 1942, la présence d'un nouvel orgue donne envie à 

plusieurs de se grouper pour former une chorale. Quelques choristes se 

joignent à Firmin Jamart et à ses filles Lucy (20 ans) et Anne-Marie (9 ans). 

Ils sont tous issus du personnel des papeteries. On chante au jubé, durant le 

Salut du St-Sacrement, des cantiques en français ainsi que le "Tantum ergo" 

qui est extrait de la séquence latine "Pange lingua" écrite par Saint Thomas 

d'Aquin (13e siècle). C'est Walter Guns qui accompagne  à l'orgue.  

Firmin Jamart peut être considéré comme le fondateur de la  chorale Saint-

Pierre. La première messe chantée à deux voix par sa chorale sera celle de 

Noël 1942. 

On peut dire que c’est dans ces circonstances que la Chorale Saint-Pierre est 

née !  

1947 

Firmin Jamart décède et sa fille Lucy reprend la direction de la chorale, 

une Chorale qui recrute et s'étoffe peu à peu.. 

1950 

C’est l’enchantement à Genval. Les 

encouragements des paroissiens et 

l’arrivée d’Alex Fanard, le nouvel organiste, 

poussent le groupe à chanter les messes 

en latin pour 2 voix mixtes à Pâques, à la 

Pentecôte, à la fête du Christ-Roi et à 

Noël.  

Les répétitions se font parfois chez 

Madame Geneviève Burton (Lannoye de son nom de jeune fille.) 
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1953 

Le curé Salens prend part à l'excursion organisée par la chorale et ses 

sympathisants. La journée commence par une messe à 6 heures pour ceux qui 

le désirent, puis départ avec un des "Cars Poncelet" via Florenville où l'on se 

retrouve "les pieds dans le ruisseau" (la Semois !). 

1956 

Arrivée de l’abbé Descotte qui encourage beaucoup la chorale.  

Avec lui, on ne manque jamais l’excursion annuelle de la chorale vers un lieu 

touristique en Belgique.  

Les enfants de la famille Nguyen (famille nombreuse !) rejoignent la chorale. 

L'un d'entre eux, Pierre, raconte : « Nous étions "sagement" installés au jubé, 

sous le regard sévère de Mr Fanard. Il nous impressionnait en roulant de 

grands yeux. A la sortie, celui-ci jouait presque toujours la même marche 

triomphante, une pièce qui fait abondamment appel à la boîte d'expression de 

l'orgue. Après la messe, lui et sa femme alignaient les chaises sur les tracés 

bruns que le curé (François Descotte) avait peints sur le granito. » 

1960 

27 mars : Une troupe théâtrale émane 

du groupe des choristes. On la 

baptise « La joyeuse troupe de Genval ». 

Cette année-là, elle joue la comédie 

« Un garçon manqué ».  

Durant des années, elle se produit au 

« goûter des aînés » et fait rire 

beaucoup de monde.  

1963 

Concours de chant aux papeteries de Genval. Une sorte de « crochet » où 

beaucoup d’amateurs se sont présentés et … se sont cassé les dents !  

1er prix : La Guitarelle avec le chant "Les Raftsmen", une chanson composée et 

harmonisée par son fondateur, Raymond Chardome.  

La chorale St-Pierre qui chante (sans micro !) « Le printemps sur la colline », 

une chanson des Surfs, obtient le 2e prix  (10kg de peinture !). A la guitare : 

Yves Burléon. 

Quelques semaines plus tard : Enregistrement du « Printemps sur la Colline » 

sur bande magnétique.  

 

6 décembre : on fête St-Nicolas au Chalet du Patro. 
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1964 

20 décembre : Concert de Noël  avec orgue & accompagnement de violon & 

violoncelle par la famille Bovroux. 

1970 

Lucy Jamart,  qui a dirigé durant 28 ans, passe le flambeau. Jackie Moreels 

devient chef de chœur. Professeur de musique, elle apporte à la chorale une 

technique musicale appréciée. 

1971 

Dès janvier, les choristes se retrouvent en répétition chaque semaine.  

Le répertoire plus étoffé permet de diversifier les prestations chorales : 

- Mariage d'un choriste à Champion (Namur) 

- Messe des fêtes napoléoniennes à Ligny 

- Répétitions déguisées pour le Carnaval 

- Excursions: aux Grottes de Han, la vallée du Hérou, Chimay et sa célèbre 

bière Trappiste !  

André Mayo devient Président.    

1974 

31 mars:  Messe radio à St-Pierre. Pour la paroisse, c'est une première!  

Novembre: Festival de Nassogne. 

1975 

18 décembre : Participation au "Messie" de Haendel avec 30 chorales (1500 

choristes) et l’Orchestre National à la Basilique de Koekelberg.  

1976 

La chorale remporte de beaux succès lors des Tournois provinciaux 

15 février : Elle participe au tournoi provincial du Céria et est primée : 1e 

Division. 

9 mai: Professions de foi à Sommières. 

Octobre : Festival de Rochefort. 

« Tout va changer », « Bergère 

Nanon » etc… 

 

1977 

22 octobre :  La chorale 

organise son propre festival, à la 

Salle Martin Luther King, à 

Rixensart, le « Festival de 

chorales » avec 5 formations et 

l’Ensemble des Cuivres de Wallonie. 
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1978 

24 Septembre : Messe en wallon à La Hulpe suivie d’un petit concert: le  

« Jubilemus » de Couperin, « Etiez-vous là », « Réveillez-vous Picards » etc…. 

1979 

1er avril: Participation aux tournois provinciaux au Céria – Prime de 2e Division. 

Juin : Participation au Festival de Gembloux. 

En juillet: Voyage à Couvin. La chorale chante « Les soldats de Turenne »  

dans le Petit Théâtre du château.. 

Novembre: Festival de Rochefort où nous chantons : S’nami Bog, « Seigneur, 

prends ce pain »... 

1980 

27 février:  Concert à Bruxelles avec les Jacqminettes (Lycée Emile 

Jacqmin). 

2 mars :  Participation aux tournois provinciaux au Céria – Prime de 1e Division. 

15 avril: Récital de chorales à Rixensart (Salle Martin Luther King).  

Nous chantons « S’nami Bog »,« J’en appelle » de Brel et d'autres. 

 

Echange des chefs de choeur:  

Jackie Moreels quitte Genval et retourne habiter à 

Boitsfort. Elle dirigera la chorale « Belaccord » à St-Julien 

d’Auderghem, 

Paul Spies, qui dirigeait cette chorale, vient de s’installer à 

Genval avec sa petite famille. Il devient Chef de Chœur à St-Pierre.  

Confidence de Jackie: « De toutes les chorales d’adultes dirigées, c'est celle 

de Genval qui me laissa le meilleur souvenir amical ». 

 

A cette époque, une chorale de jeunes se constitue pour chanter le samedi 

soir. Elle sera dirigée par Véronique Defoin. Son nom: "La Christalline". Plus 

tard ses membres rejoindront la chorale St-Pierre et c'est Martine 

Verhaegen qui continuera d'animer le samedi soir. 

C'est aussi à cette époque que la chorale de St-Sixte est dissoute. Une bonne 

partie de ses membres vont rejoindre la chorale St-Pierre.  

 

15 mai : Concert à St-Sixte pour l’Inauguration des orgues restaurées. 

A l’orgue : André Douillet. On chante, entre autres, le « Cantique de Jean 

Racine » de Fauré et le « Printemps » de Haydn. Une église comble ! 

1er Juin : Invitation à chanter à Ligny à l’occasion des Fêtes Napoléoniennes. 

14 septembre : Concert aux Fêtes de septembre à Rixensart. « Réveillez-vous 
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Picards » harmonisé par François-Auguste Gevaert, « La chanson de la 

liberté » … 

28 septembre : Messe en wallon à La Hulpe. Nous avions tout un répertoire de 

chants en wallon. les lectures étaient lues en wallon par Jules Bastin qui, à la 

fin, chantait "Li tchan des Wallons". La dernière phrase était reprise par la 

chorale et tous les participants!  

1981 

11 juillet : Voyage et mariage à Annevoie.  

18 octobre : Nous obtenons le 2e Prix au Festival International de chorales 

à Jodoigne avec le « Jubilate Deo » de Roland de Lassus, « Dieu comment 

pourraie » d’Adam de la Halle, « Hiroshima » ….  

18 décembre : Concert de Noël aux Centre Culturel de Genval : avec 8 

chorales de l’Entité. 

1982 

23 avril : Concert à l’église Ste Croix de Boitsfort. 

24 avril : Concert à St-Pierre de Genval avec Jackie Moreels au piano. 

« Nabucco » de Verdi, l’Alleluia de Haendel entre autres. Peu de monde: 82 

personnes! Nous sommes déçus. Mais Georgette Desquesnes a assisté au 

concert et cela ne devait pas être trop mal puisqu'elle décide de rejoindre le 

pupitre des sopranes. 

A partir de ce moment, Paul organise le travail par pupitres séparés: Lucy 

Jamart répète avec les alti groupées autour de son piano. Renée-Claire Spies 

fait chanter les sopranes. Marcel Hulet entraîne les ténors et Paul fait 

travailler les basses. A la répétition hebdomadaire, on met tout ça ensemble, 

on corrige, on fignole et grâce à cette méthode de travail, on apprend vite et 

mieux. 

12 septembre : Concert aux Fêtes de Septembre à Rixensart. 

26 septembre : Messe en wallon avec Jules Bastin et Concert pour les fêtes 

de Wallonie à  La Hulpe. 

21 novembre : On célèbre le 40e anniversaire de la  chorale. Concert 

anniversaire avec la Mandore de Bierges puis une fête de Ste-Cécile 

particulièrement joyeuse !  

17 décembre : Cortège « Nativitas » suivi d’un concert Inter-Chorales à St- 

Sixte. 

18 décembre : Récital pour la Paix à Limal avec la Cantarelle de Rosières, la 

Poutre de Limal, l’Ensemble vocal de Jodoigne, St-Pierre de Woluwé et la 

Vielle de Wavre. Nous chantons le « Choral du Veilleur » de Bach & Marcel 

Hulet joue en interludes avec son saxo soprano… 
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28 décembre : Messe radio à La Hulpe. 

1983 

19 mars : Concert à St-Sixte. « Comme un soleil », « Lord I want », « Le p’tit 

Royaume » etc… 

 

25-26-27 mars : 1e Rencontre avec ChanteRheu en Bretagne 

- 25 mars : Visite et chants à la croisée du transept sur le fameux labyrinthe 

de la Cathédrale de Chartres. On y chante l'Ave maria d'Arcadelt 

Repas d’accueil. Ambiance superbe et inauguration de la « Chorale Parallèle ». 

Ce sont les maris des dames de ChanteRheu. Chorale très comique animée par 

le Docteur Bernard Le Marec et consort !  

- 26 mars (Rennes – Le Rheu) Concert - Fête du Chant Choral avec 

ChanteRheu, La Mandore et les enfants du conservatoire de Rennes.  

- 27 mars : Arrivés au Mont Saint Michel, nous devons transporter tout le 

matériel: amplis, micros, hauts parleurs, cables nécessaires à 

l'enregistrement. Car c'est un 

moment important. Nous allons 

chanter la Messe du dimanche 

des Rameaux dans l'Abbatiale du 

Mont-St-Michel. A l'offertoire, 

la chorale chante le spiritual 

« Etiez-vous là ». Une acoustique 

extraordinaire ! 

Ensuite visite du Mont.  

Repas festif au restaurant avec 

au menu : l’agneau des prés 

salés.  Puis retour en car. 

 

3 septembre : Concert, Salle des « Vis tchapias » à Ottignies. 

11 septembre : Concert aux Fêtes de septembre à Rixensart. 

25 septembre : Messe en wallon à La Hulpe avec Jules Bastin et Concert dans 

les rues de La Hulpe puis réception au magasin de Josette Eggerickx. 

17 décembre :  2e Récital pour la paix à Limal avec l’Ensemble vocal Chantilly 

de Tilly, La Poutre de Limal, Walhain, La Vielle & La Cantarelle. Nous chantons: 

« Moi j’ai le cœur plein de poèmes », « Les voisins » de Gevaert… 

Cette année-là, il faut aussi compter 33 prestations liturgiques (18 à St 

Pierre, 7 à St Sixte et 8 au dehors). 

1984 
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6 avril: « Le Nazaréen, tu connais ? » Spectacle : Jeu de la Passion  

à St-Sixte : la chorale chante « Etiez-vous là » et des chorals de Bach. 

27 mai : Journée 

chantante à 

Marcouray au 

chalet de Josette. 

(Ambiance super 

sympa !)  

 

31 mai, 1er juin 2 

& 3 juin : 2e 

Rencontre à Genval 

avec nos amis 

Bretons.  

– 31 mai : Ils 

arrivent en cortège avec Astérix (Jean-Claude 

Terrasson) et Obélix (Jean Le 

Faucheur) chantant et portant un tonneau de cidre doux ! 

- 1er juin : Le matin : Visite des Serres Royales de Laeken 

Le soir : Concert « Fête du Chant choral européen » au Centre 

Culturel de Genval (Cinq chorales - dont ChanteRheu - et 

l’orchestre de la Mandore). « Venise et Bretagne », « Chœur des 

Esclaves » de Verdi… 

- 2 Juin Concert à Bierges avec la Mandore et ChanteRheu. 

« Deep river » … 

- 3 juin :  Devant la gare de Genval, les amis Bretons nous 

entraînent dans leur danse préférée : un immense 

« Rond breton » sur l’air de « Déjà mal mariée ».  

Le Car attend pour l’embarquement. Chant de l’ au 

revoir… 

 

26 août : Messe radio à La Hulpe.  

8 septembre :   Journée chantante à Forrières. 

9 septembre :   Fêtes de septembre à Rixensart et Concert. 

23 septembre : Messe en wallon à La Hulpe avec Jules Bastin. 

27 octobre : Festival choral à Gembloux avec les chorales de Grand-Manil, 

Les Rocalises Rochefort, Sainte Cécile de Gembloux, Le Bel Air de St-Servais. 

« Menuet » d’Exaudet, « Psaume 103 » de Lewandowsky…. 
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16 décembre : Chants à la Chapelle du Gros Tienne. 

23 décembre : Marche Nativitas & Concert à St-Sixte. 

Ajoutons aussi 25 prestations liturgiques (16 à St Pierre, 5 à St Sixte et 4 

en-dehors). 

1985 

19 janvier : Mini-concert à St-Sixte en faveur des victimes de la famine en 

Ethiopie.  

3 février : Idem à St-Pierre  

2 juin : Journée chantante à Grand-Manil (Gembloux) 

9 Juin :  Journée de détente en Ardennes : Réception à Forrières et chants 

avec  les chorales de Forrières, Vilvorde, Wavreille + orgue et 

ensemble de cuivres. Apéro offert par la Schola Camille Jacquemin, 

Barbecue et promenade guidée de la Forêt du Fourneau St-Michel. 

Grande frayeur : le petit fils de Denise Moran s’égare dans la 

forêt et n’est retrouvé, endormi dans un fourré, qu’à la tombée 

de la nuit. 

21 juin : Fête de la musique à la Mazerine (sous la pluie !) 

31 août :  Bonjour la fête : La chorale est invitée à chanter au cours d’un 

petit déjeuner RTBF « Interville » au Château du Lac. 

20 octobre : Concert à la salle du Collège N-D des Anges 

14 décembre : 4e Récital pour la paix à Limal (6 chorales). 

21 décembre : Concert de Noël à Braine-le-Château. 

22 décembre : Durant une 

douzaine d'années, le 

cortège Nativitas, se 

déroulait, comme à 

Bruxelles, peu avant Noël. 

Une crèche vivante prenait 

place sur une charrette 

tirée par des chevaux (plus 

tard, par un tracteur!). 

Chants et instruments 

accompagnaient dans les 

rues. Les gens éclairaient 

leurs maisons avec des 

bougies, des lampions, des 

luminaires de toutes sortes. 

Ils étaient aux fenêtres pour voir passer la troupe. Une halte était prévue 
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dans une prairie où les scouts avaient allumé un grand feu autour duquel tout 

le monde se massait, chantant et dansant. Le cortège se terminait en 

chansons de Noël soit à St-Sixte, soit à St-Pierre. Cette année-là, c'est à St-

Pierre qu'eut lieu le concert. Toujours au profit des SDF de Bruxelles. 

 

29 décembre : Célébration avec les malades à la Clinique d’Ottignies. 

Ajoutons à cela 28 prestations liturgiques (18 à St Pierre, 7 à St Sixte et 3 

en d’autres lieux) 

1986 

1er février : Concert choral à Beauval avec les « Compagnons de Beauval » 

23 février : Nous accueillons la chorale de Grand-Manil. 

16 mars : Avec les malades à la Clinique d’Ottignies. 

3 mai : Concert pour le jumelage avec Birstall au Centre Culturel avec les 

chorales de l’Entité de Rixensart. (Chantelasne, Les Walcoteux, la 

Guitarelle et les Troubadours de Bouillon) 

11 octobre : Voyage à Natoye pour une journée chantante puis souper et 

concert à Wavreille (près de Rochefort) 

25 octobre : Festival de chant 

choral et de musique instrumentale 

organisé par la chorale St-Pierre à 

l’église de La Hulpe avec en invités : 

l’Orchestre des Jeunes Cordes, Ste-

Cécile de Gembloux, la Schola 

Camille Jacquemin de Forrières, la 

Chantanne de Waterloo, les 

Rocalises de Rochefort et le « Bel-

Air » de St-Servais. Nous chantons: 

« Mille regretz de vous abandonner » de Josquin, « Laudate 

Dominum » de Mozart… 

A l’initiative d’Andrée Hartmann, Tournée de chant dans les homes :  

- 11 déc. Rue du Vallon. 

- 16 déc. Béthanie. 

- 19 déc. La Mazerine. 

21 décembre : Cortège Nativitas et Concert à St-Sixte avec 6 chorales de 

l’Entité. 

28 décembre : Nous chantons avec les malades de la clinique d’Ottignies. 

1987 

Janvier Marie-Paule Lacroix est élue Présidente de la chorale. 
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15 mars :  Chant de la Passion selon St Matthieu avec Jules Bastin, sa 

classe de chant du Conservatoire et l’Ensemble de l’Académie de la 

Hulpe. 

 

1er, 2 & 3 mai : En Bretagne, 3e Rencontre avec nos amis de ChanteRheu. 

-1er mai : Voyage vers Rennes et Visite de la 

Cathédrale du Mans. Arrivée au Rheu avec une 

« tarte géante » ! 

- 2 mai: Visite de Dinan. Josette Eggerickx, 

Cécile et Raymond de Ghislage s’égarent dans 

les rues pittoresques de cette belle petite 

ville bretonne!  Huguette volera à leur secours. 

Visite de l’Usine Marémotrice de St Malo, le 

port, la vieille ville.  

Les chefs sont hissés sur le « pavois » ! 

Repas au vent du large : galettes et saucisses du terroir.  

Le soir : Concert vocal & instrumental (Eglise du Rheu avec l’orchestre de 

Mandole-Ouest et ChanteRheu).  

- 3 mai : Grand messe au Rheu et repas d’adieu. 

 

17 mai : Messe radio à St-Nicolas de La Hulpe. 

20 juin :  Fête de la musique devant l’Hôtel de ville de Charleroi avec 700 

choristes et l’Orchestre de la radio (en duplex). Direction: Philippe 

Mercier. 

25 octobre : Nous chantons à Rosières pour « Aide à toute détresse ». 

8 novembre : Nous accueillons la Cantarelle de Rosières qui chante à St-Pierre 

pour ATD Quart-Monde. 

19 décembre : Concert de Noël à Basse-Wavre avec les Solisunis et la 

Loriette. 

20 décembre : Nativitas avec Concert des chorales de l’Entité à St-Sixte, 

puis, arrivée du cortège à St-Pierre:  chants communs par toutes les chorales. 

1988 

11 mars : Concert à l'église Ste Claire de Jette avec l’orchestre de la 

Communauté Française de Jette. Nous chantons La Bellezza de 

Gastoldi, l’Ave verum de Mozart…  

19 mars : Concert à St Nicolas de La Hulpe  avec l’orchestre de la 

Communauté Française de Jette.  « La Crucifiction », extrait du 
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Petit Evangéliaire de Georges Migot, la « Cantate 142 » de Bach 

etc... 

27 mars : Chant de la Passion selon St Matthieu avec Jules Bastin, sa 

classe de chant du Conservatoire de Bxl et l’Ensemble de 

l’Académie de la Hulpe. 

24 avril :  Nous chantons Pâques avec les malades à la clinique d’Ottignies. 

29 mai :  Prestation folklorique à la Braderie de Maubroux. 

20 juin :  Participation libre à la Fête de la Musique : « Le Boléro de Ravel » 

au Rouge-Cloître. 

26 juin :  Journée chantante à Forrières. 

17 septembre : Concert : Fête du 3e âge à la salle du collège N-D des Anges. 

19 novembre : Concert Choral avec les Solisunis de Jacques Govaert au Centre 

Culturel. 

6 novembre :  Journée chantante à Deux-Acren (village de Georgette 

Desquesnes). 

19 novembre : Concert de Ste-Cécile au Centre Culturel avec les Solisunis 

d’Archennes. « Hava naguila », « Tous sur le même bateau », « l’Amour de 

moy », « Amazing grace », « Kalinka »… Et l’on chante encore au cours du 

« Repas commun ». 

18 décembre : Concert « Nativitas » à St-Sixte avec 7 chorales. 

1989 

8 janvier :  Nous chantons l’Epiphanie avec les malades de la clinique 

d’Ottignies. 

4 février: Mariage de Véronique Defoin et Pascal van de Werve à St-Sixte. 

19 février : Messe radio à St-Nicolas de La Hulpe. 

 

5, 6 & 7 mai, 4es Rencontre de chant choral avec les Bretons à Genval. 

- 5 mai : accueil des amis Bretons. 

- 6 mai : Concert « Audio-Visuel » avec l’orchestre Mandol’Ouest, 

ChanteRheu et notre chorale. « La Langue de chez nous », « les 

Comédiens », « Oh happy day », « I cieli immensi » de Marcello … 

- 7 mai : Grand-messe avec ChanteRheu puis repas d’adieu. 

 

9 juillet :  Nous accueillons la chorale de Garnich (Grand Duché de 

Luxembourg) dirigée par André Delvaux. Elle anime la messe à St-

Sixte, puis apéro au Mahiermont. 

27 septembre : Concert à La Hulpe à l’occasion de la fête de la Communauté 

Française. 
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22 octobre : Nous accueillons Jackie et la chorale « Belaccord » de St-Julien 

d’Auderghem. Après la messe : apéro commun. 

17 décembre : Nativitas + Concert à St-Sixte et à St-Pierre. 

1990 

Janvier :   Geneviève Dutron est élue Présidente de la chorale. 

17 & 18 février : Enregistrement de la cassette « Noël dans nos maisons » à 

l’église du Monastère de Fichermont (Waterloo).  

25 février: Nous accueillons la chorale de Bourgeois à l’église St Pierre. 

Ensuite, verre de l’amitié. 

18 mars :  Concert à Rosières pour les 25 ans de la Cantarelle + toutes   

les chorales de l’Entité. 

1er avril   Messe avec uniquement des spirituals : « Kumbaya », « Deep 

  river », « Lord I want », « Sometimes », « Comme un lys »,  

  « Etiez-vous là », « I’m so glad » etc… 

13 mai: Célébration du 25e anniversaire de la consécration de l’église  St-

Pierre 

St Julien d ’Auderghem avec la chorale « Belaccord » de Jackie.  

27 mai : Concert à l’église St-Sébastien de Braine-l’Alleud avec la Pastourelle 

et Chantelasne. Nous fêtons les 10 ans de sacerdoce d’Yves Alberty, notre 

ancien curé. 

2 juin : Chants à la Cérémonie officielle du jumelage avec Poperinghe à la 

Maison Communale. 

17 juin :  Concert à Bourgeois pour les 60 ans de la chorale St François-Xavier. 

1er Juillet : Voyage en car au Luxembourg : échange avec la chorale de Garnich, 

barbecue en commun et visite de la vallée des 7 châteaux (Ansembourg, 

Hollenfels, Koerich, Mersch, Schoenfels, Septfontaines) puis le château de 

Vianden. 

En Août 1990 : La chorale St-Pierre se donne un nouveau 

look et devient « La Louette Saint-Pierre ». Elle comptera 

jusqu’à 60 choristes.  

Parution d'un périodique "La Louette" qui relate nos projets, 

commente nos activités avec beaucoup d'humour. On y explique aussi l'origine 

des chants que nous étudions. Y paraissent: des écrits des uns et des autres,  

des poèmes comme "la gamme" d'Yvonne Herpigny, imitant  Gui d'Arezzo  

l'inventeur de la portée musicale. Au XI
e siècle, il écrivit une hymne dont les 

syllabes initiales aidaient à mémoriser la gamme:  

UT queant laxis  

REsonare fibris... 
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Voici celle d'Yvonne:  

DOse ta voix pour les moderato 

REserve ta force pour les fortissimo 

MIlle voix d'anges lui chantent piano 

FAscinent et enchantent votre maestro 

SOListe, berce-nous de ton doux tremolo 

LA chorale te soutient d'un superbe legato 

SI bien tempéré sera votre bel canto 

Pour vous seront tous les bravissimo. 

 

19 août :  Participation à la « création » de la "Messe du Roman Païs" de 

et avec Jacques Berthier à Villers-la-Ville. 

16 septembre :  Pèlerinage International à Banneux où nous sommes invités à 

chanter la messe du pèlerinage.. 

7 octobre :  Messe au Monastère de Fichermont (Waterloo). 

14 Octobre :  Concert de 6 chorales de notre Commune à Ste Croix (25 ans 

de la chorale Ste-Croix) – Puis apéro à la maison communale 

de Rixensart. 

22 octobre :  Concert à St Pierre de Genval avec la chorale « Belaccord » 

de St Julien d’Auderghem. 

17 novembre :  Salle St Michel à BXL : Concert avec Théo Mertens pour le 

CBIMC (Centre Belge pour Infirmes Moteurs Cérébraux) 

En décembre :  Animations dans les Homes à l’initiative d’Andrée Hartmann. 

15 décembre :  Concert de Noël à St-Pierre de Genval. 

1991 

13 janvier : Messe des malades à la clinique d’Ottignies.  

 

12, 13 & 14 Avril  : 5e Rencontre Chorale au Rheu (Rennes) dite  

« Tintin chez les Bretons ». 

- 12 avril : En route pour la Bretagne ; sommes attendus au Rheu 

vers 18h. Le soir, repas de fête au « Lycée Agricole » (le plus grand 

de France !). Nous avions imaginé un jeu où Tintin chez les Bretons 

devait enquêter avec les personnages de Hergé sur la disparition 

du chapeau de... Madame Chapeau ! 

- 13 avril : Le matin, visite guidée du vieux Rennes, visite du 

Parlement de Bretagne que nous avons pu visiter par faveur 

spéciale (peu avant son incendie !)… 
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Le soir : Concert commun. « Adventi Enek » de Kodaly, 

« Yesterday » etc...   

Ensuite vin d’honneur au Centre Administratif (Gâteaux bretons, 

cidre etc…) 

- 14 avril : Ce dimanche, la grand-messe fut chantée à la 

cathédrale de St Malo à 11h30 par les deux chorales et 

l'orchestre de Mandol'Ouest.   

Puis, un repas nous fut servi au restaurant de la Capitainerie du 

port. Une ambiance du tonnerre avec les mandolines, le duo des 

chefs et une amitié renforcée. Puis les adieux avec des larmes 

 

27 avril :   Célébration du bi-centenaire de la Famille de Mérode avec toutes 

les chorales au Château de Mérode. 

28 avril : Concert à la Ferme du Château de La Hulpe 

24 mai :  A l'invitation de la chorale "la Pastourelle" - un groupe extrêmement 

sympathique -  nous participons à un Concert à Braine l’Alleud, destiné à 

récolter des fonds au profit d'un village du Cameroun.  

23 juin :  Présentation de diapositives : « Tintin chez les Bretons » et chants 

avec Chantelasne. 

30 juin :  Fête de la Musique à Forrières avec les chorales de Forrières, 

Tellin, la Cantilène, la Tournerie et le Groupe de Trompes de 

chasse.  

Barbecue dans la forêt du Fourneau St-Michel. 

5 octobre Voyage à Annevoie et chant dans l’église en bord de Meuse : 

Mariage d’un jeune couple dont le mari est handicapé. 

19 octobre Voyage à Godinne et chant du mariage de Véronique Biélande 

la fille de notre ténor, Albert. 

22 novembre: la Sainte-Cécile est l'occasion d'un repas de fête avec l'arrivée 

imprévue du prestidigitateur Alain Slim. 

20 & 21 déc.: Deux Représentations de Noël au Centre Culturel de Genval 

et salle comble les 2 fois ! 

En première partie, « La Pastorale des Santons de Provence », spectacle 

audio-visuel en ombres chinoises. Petits et grands, jeunes et vieux, ils 

étaient tous là ébahis, émerveillés, enchantés. A l'entr'acte, tous 

parlaient "provençal" ! 

 En 2e partie: Concert de Noël par la chorale.  

C'est aussi l'année où notre trésorier Robert Lenoir succombe dans un grave 

accident de la route. Philippe Montoisy reprend la charge de trésorier et le 
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fera avec efficacité et compétence. De son côté, Thérèse Chodoire assure le 

secrétariat. 

1992 

Janvier Willy Hartmann est élu Président de la chorale. 

15 mars :  Nous chantons à Rosières. 

22 mars :  Inauguration du printemps par une journée chantante à Grans-Lez. 

2 mai :  Concert Choral à Wavreille avec « Les Araignées chantantes ». 

8, 9 & 10 mai : Nous accueillons les 6es Rencontres avec nos amis 

Bretons. Avec eux, nous fêtons nos 50 ans de chant choral. C'est un 

événement qu'on fête de façon "chantastique" avec tous nos chanturlurons 

et nos chantourloupettes. 

- 8 mai : Accueil des amis à la Maison Communale de Rixensart. Puis, 

repas de fête et le « Dict » ou « Mystère Breton » écrit par Paul 

Galland et où le Grand Saint Pierre s’adresse au pauvre « Saint 

Qantan » (orthographe à la bretonne pour rappeler nos « 50 

ans » !) qui était incarné par René Menguy. Le rôle du diable étant 

tenu par Daniel Poussin. 

- 9 mai - Festival d’un ½ siècle de chant choral  avec 6 chorales 

dont ChanteRheu, la Pastourelle, la Cantarelle, la Schola Camille 

Jacquemin et l’orchestre Mandol’ Ouest à La Hulpe. « L’Ave Maris 

Stella » à 8 voix de Monteverdi, la « Danse des esclaves » et la 

« Marche des prêtres » extraits de la Flûte Enchantée de Mozart.  

Concert en faveur de 4 œuvres sociales : Le village d’enfants 

« Citade do Mendor » au Brésil, Le Centre Belge pour Infirmes 

Moteurs cérébraux, l’Association Polyarthrite de l’UCL & Médecins 

sans frontières. 

- 10 mai : Grand messe avec ChanteRheu et repas d’adieu. 

 

21 juin: Réception de la Louette-St-Pierre à la maison communale où Paul dans 

son discours remercie le Bourgmestre et lance quelques pétales à ses 

choristes: "Une chorale,  

 c'est l'ensemble, c'est chaque pupitre avec ses chefs de pupitres,  

 c'est la solidarité des voix et des personnes, 

 c'est, en cinquante ans, 4868 heures de répétitions hebdomadaires, soit 

292080 minutes de travail bénévole ! 

 ce sont des voix, cinquante voix, qui chantent en harmonie, habitées par 

le goût de la beauté et le service de la musique pour tous. 
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 Notre chorale, c'est aussi la femme du chef, c'est Renée-Claire et toute 

la famille qui collabore, inspire et réalise des espaces pour rêver, créer 

et mettre en musique." 

 

28 juin :  Célébration à St-Pierre du 50e anniversaire de notre chorale 

(oui, encore!) avec Chantelasne, la Cantarelle, Ste-Croix, Froidmont et 

St-François-Xavier. 

27 septembre : 60e anniversaire de la chorale de Bourgeois, puis apéro à la 

Maison Communale. 

4 octobre : A Louvain-la-Neuve nous participons aux Festivités du 20e 

anniversaire de la création de la ville universitaire à la Place des Sciences, 

avec la Philharmonie d’Ottignies, les chorales St-Rémy, le Petit Ry et les 

chœurs de Tourinnes. 

22 novembre : 25e anniversaire de la chorale de Froidmont. Puis apéro à la 

Maison communale. 

12 décembre : A Clabecq, les Forges sont en émoi. Les ouvriers occupent leur 

usine et grelottent d'inquiétude devant un avenir incertain. C'est dans cette 

ambiance que vient s'inscrire un projet de Reine Demeyer. Donner un concert 

en faveur du Patro Saint Jean de Clabecq. Et nous le donnons, ce concert, 

avec l’Orchestre des Petits Archets de Bernadette Vandepoel. Beaucoup de 

fraîcheur, de savoir-faire, de vitalité. La recette permettra aux petits de 

relever certains défis alors que leurs parents luttent pour la dignité de leur 

existence.  

18 décembre : Concert de Noël avec Orchestre des Petits Archets à St 

Pierre de Genval. Nous chantons le « Noël des Petits Santons », « l’Air de la 

Norma » de Bellini… 

20 décembre : Nativitas + six chorales. 

1993 

14 mars :  Au Centre Culturel d’Auderghem : participation au « Concours en 

Communauté française » : 2e Prix. Le président du jury s'excuse 

de ne pouvoir nous attribuer le 1er prix. Nous avions chanté "Lord 

Y Want" avec une certaine liberté d'interprétation par rapport à la 

partition remise au jury. Nous obtenons 80/100 ! 

24 avril : Voyage en car vers la Porte de Bercy (Alfortville), Paris et 

promenade sur la Seine pour clôturer notre 20e anniversaire.. 

28 août : A 8h30, le car emporte une joyeuse bande de choristes. 

Destination: Vecmont où Benoît Dechef se marie avec sa perle des Ardennes, 

la toute blonde Isabelle. Le curé de La Hulpe y va d'un petit discours guilleret. 
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Tout le monde se congratule, mariés et invités confondus. Ensuite, balade à 

Marcouray, La Roche et Durbuy en Ardennes. 

17 septembre : Concert avec la chorale des Pandores (et le colonel Denis de la 

gendarmerie) à la Salle St Michel à Bruxelles.  

22 octobre : Festival de Chorales à St-Julien (Auderghem) avec « Belaccord », 

Ste-Cécile de Gembloux, la chorale « Rencontre » d’Ath. Nous chantons « Les 

sabots d’Hélène », « les Comédiens », le « Jubilemus » de Couperin….  

Ce concert est donné au profit de l'Association Polyarthrite U.C.L. 

14 novembre : Concert de chant choral & orgue (Eglise Ste-Croix  – Rixensart) 

avec la chorale Ste-Croix et la Cantarelle. « Le Chant de l’alouette », le 

« Laudate Dominum » de Mozart avec en solo Lucie St-Ghislain. A l’orgue : 

Marc Gillot. 

20 novembre : Festivités de la Ste-Cécile avec la Philharmonie d’Ottignies  

+ apéro et repas à la salle Cérousiana. 

10 décembre : Concert de Noël à St-Etienne de Braine-l’Alleud avec  

l’Orchestre des Petits Archets et Lucie Saint-Ghislain. 

18 décembre : Concert de Noël à St-Pierre de Genval  avec orgue et l’ 

Ensemble Degroot : harpe, flûte & trompette. 

19 décembre. Le cortège Nativitas aboutit à l'église St-Pierre. La chorale 

chante des airs de Noël. Théo Mertens y apporte sa contribution ainsi que la 

chorale zaïroise de Louvain-la-Neuve. Ce sera la dernière fois que le cortège 

Nativitas aura lieu chez nous à Genval. 

1994 

Janvier Georges Willems est élu Président de la chorale, "le grand 

schtroumpf" pour mener la barque pendant 2 ans. 

9 janvier :  Chant avec les malades à la clinique d’Ottignies. 

16 avril :  Journée chantante à la Maison Rosiéroise. 

 

12, 13, 14 & 15 mai Voyage en Bretagne : 7èmes rencontres 

(Genvalerheu)  

 

- 12 mai : Nous sommes escortés avec grand calicot dès la sortie de 

l’autoroute ! Arrivée : défilé des chapeaux en T-shirt 

« Genvalerheu » et accueil haut en couleur. 

 

- 13 mai : Nous visitons le Pays de Paimpont, dans la forêt de 

Brocéliande, guidés par Joël, le druide, au milieu des genêts en 
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fleur. A la découverte du Tombeau des druides, de Merlin, la fée 

Mélusine, le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde.  

Repas et répétition au bord du lac de Trémelin. 

 

- 14 mai : Concert à Mordelles (Rennes)  pour les 20 ans de la 

chorale ChanteRheu avec la Philharmonie d’Ottignies et de bonnes 

chorales locales comme l'Ensemble vocal Saint-Gilles et la chorale 

du pays de Guichen.  

Emotion, poésie, musique !  

Yvon Adam - qui était notre photographe attitré - voulait prendre 

une photo de l'ensemble. Il 

regarda autour de lui et vit une 

petite niche gothique tout en 

haut près de la voûte. Il y monta, 

mais s'aperçut que la niche était 

branlante et n'avait comme 

garde-fou que 2 minables barres 

de fer. Prenant son courage à 

deux mains, et avec l'inconscience 

de la jeunesse, il s'est hissé sur 

une chaise et - au risque de sa vie 

- a pris cette photo. Il l'a 

ramenée comme un trophée en 

s'écriant,: - "Ce que j'ai fait, 

aucun photographe ne l'aurait 

fait!". Il paraphrasait Guillaumet 

sorti vivant de la Cordillère des 

Andes ! 

 

19 juin : Départ à la retraite du doyen, l’abbé Norbert Gorrissen. Chants avec 

Chantelasne et la chorale de Jacques Doyen. 

2 octobre : Chants au Monastère de Fichermont. 

20 novembre : Nous chantons à Ste-Anne de Waterloo (Oh Happy day) et  

repas de fête avec la Chantanne d’Alex Pousseur. 

10 décembre : Concert de Noël à St-Pierre de Genval avec les Petits 

Archets : Chants de Noël et le « Gloria de Vivaldi » en entier avec les voix de 

Lucie Saint-Ghislain et Carmelina Catalano. 
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12 décembre: Nous chantons le même concert à Braine-L'alleud en faveur de 

l'association Val des Coccinelles. 

1995 

9 avril : Concert avec orgue à St Pierre. 

 

6 mai: Rencontre à Paris avec nos amis Bretons.  

 Nous étions au cœur du joyau de Saint Louis, dans la Sainte 

Chapelle, enveloppés de la 

lumière rutilante des 

vitraux. Le soleil nous 

avait vraiment gâtés.. 

C'est dans cette harmonie 

pour l'oeil que nous avons 

tenté "d'allumer" 

l'acoustique extraordinaire 

de cette nef en chantant 

avec ferveur notre 

fameux "Tebe Poem" avec ChanteRheu. De notre côté, sous le regard 

ébahi des touristes, nous avons réveillé les échos du 12e siècle en 

lançant à pleine voix un étonnant "Deum Time", cet organum composé 

par  Léonin. Nous formions 2 groupes. Renée-Claire dirigeait 

l'ensemble pendant que Paul s'occupait du petit chœur des ténors 

solistes dont Edgard, André Paulus et Jean-François Lopepe. L'organum 

est une création typiquement française du 12e siècle. Dans l'ancienne 

église Notre-Dame, Maître Léonin faisait exécuter les premiers organa 

à vocalises qui firent la réputation de l'école parisienne de Notre-Dame. 

 

16 septembre : Rallye dans les Ruines de Villers-la-Ville organisé par un 

Comité dynamique dont Philippe Montoisy. Ensuite, repas chantant au 

réfectoire du Collège St-Augustin 

 

22 septembre : Concert vocal & orgue à St-Pierre de Genval pour les enfants 

du Centre belges pour Infirmes Moteurs Cérébraux, le CBIMC. A l’orgue : Léo 

Wirtz, titulaire de l'église St-Joseph d'Ostende, un ami de notre organiste 

José Bercas. Ainsi, d'emblée, nous affirmons notre appartenance à une 

société solidaire. 

25 novembre : À la Ste-Cécile, on fête les 15 ans de direction de Paul « A 

côté de chez Clément » avec beaucoup de créativité ! 
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16 décembre : Concert de Noël à St-Pierre avec violoncelle (Yvon Cailloux), 

Trompette thébaine (Philippe Michel), Guitare (Philippe Desquesnes), Flûte 

traversière (M-N. Stinglhamber), Tam-tam (Bernardin Kamwanga). Nous 

respirons : "Douce nuit, Sainte nuit", “O magnum mysterium” de Victoria, 

“Greensleeves”, " l'Enfant au tambour" et la merveilleuse "Missa Luba" 

qu'interprétaient autrefois les troubadours du roi Baudouin. 

1996 

Janvier Joseph Heylen est élu Président de la chorale. 

 Mise sur pied d’un « Comité pour accueillir nos amis bretons » lancé 

par Geneviève Dutron. 

7 janvier :  Chants avec les malades à la Clinique d’Ottignies. 

 

17  - 18 – 19 mai : 9e Rencontre à Genval avec nos amis Bretons 

- 17 mai, accueil des amis Bretons à la Maison communale.  

Repas de fête ! 

- 18 mai : Concert « La Chanson française » avec ChanteRheu à 

Froidmont avec Yvon Cailloux (viole de gambe) et ChanteRheu. Le 

chant « Quand vei la lauzeta mover » (quand je vis s’envoler 

l’alouette ) du troubadour Bernard de 

Ventadour, « Les Comédiens » d’Aznavour & 

« le diable, ça va ! » de Brel etc… 

- 19 mai : Chant à la Collégiale de Nivelles, 

remise à ChanteRheu d’une gerbe fleurie en 

clé de sol géante, puis Repas de fête. 

 

Paul Spies, devant subir une intervention chirurgicale, c’est Véronique Boulet 

qui le remplace durant 3 mois et nous apprend « La ronde des ans ». 

 

20 Octobre Paul reprend la baguette. (Jour de la Marche Blanche) Nous 

chantons à Nassogne pour la Fondation Damien. Ensuite, barbecue 

très animé et chantant à Ambly au cœur des Ardenne où Jean 

Lardinois chante « J’aime le son du cor ».  

23 Novembre : Au Lido, on fête la Ste-Cécile avec Karaoké mis sur pied par 

Philippe Montoisy. 

1997 

5 janvier :  Chants avec les malades à la Clinique d’Ottignies. 

 



21 

 

8 mars : La population belge 

est sous le choc suite à 

l'affaire Dutroux avec la 

mort des fillettes Julie, 

Mélissa et les autres. La 

chorale St-Pierre prend 

l'initiative d'organiser un 

"Concert d’Hommage à 

l’enfant. Oublier serait les 

trahir." en soutien aux 

parents des enfants disparus. 

Il a lieu le 8 mars, jour des funérailles de la petite Loubna. Notre église est 

trop petite pour accueillir tant de monde. Nous serons accueillis par l'abbé 

Watteyne dans la belle église St-Nicolas de La Hulpe. Nous chantons « Weep 

o mine eyes »  de John Bennet, « Prendre un enfant par la main », « Enfant de 

la terre », « l’Enfant au tambour », Création de « L’Ode à l’enfant » de et avec 

Paul Moors, Dominique Lawalrée, la Saltarelle d’Ottignies et la Gélinotte de 

Bruxelles. Un grand moment d'émotion! 

29 mars :  Veillée pascale avec les détenues de la prison de Forest 

(Berckendael). Nous ne pouvons pas dépasser le nombre de 12 

choristes. Passage par le contrôle de sécurité. C'est le tour de 

Jean-François de Cartier. La sonnerie retentit. Il doit se 

débarrasser de ses chaussures, puis se sa ceinture. Il s'accroche à 

son pantalon et... ouf, ça passe. La veillée pascale est suivie avec 

ferveur par ces détenues. A la fin, elles nous embrassent et nous 

congratulent. 

31 août : Journée à Amay-sur-Meuse : Chants avec la chorale St-Georges, 

Visite de la Crypte de la collégiale où l'on peut admirer le  

Sarcophage de Ste Chrodoara, véritable chef d'oeuvre de l'art 

mérovingien. Ensuite, visite guidée du Château de Jehay. 

2 octobre : Concert choral au Mahiermont (30e anniversaire) avec la 

Cantarelle.  

13 décembre : Concert de Noël à St-Pierre avec la Cantate de Noël « Das 

neugebor’ne Kinderlein » de Dietrich Buxtehude & accompagnement du 

Quatuor à cordes du Roman Païs de Nivelles. 

1998 

4 janvier :  Chants avec les malades à la Clinique d’Ottignies. 
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11 avril :  Veillée pascale avec les détenues de la prison de Forest 

(Berckendael). Grand moment de ferveur. Aussitôt après, nous 

rejoignons l'église St-Pierre pour la Veillée pascale à Genval. 

 

18 avril :  Voyage à Paris: 10e Rencontre avec nos amis Bretons : 

Visite au Parc de La Villette, du sous-marin avec notre ami Jean Le 

Faucheur, ancien technicien sous-

marinier. Revenu dans la "Cité de 

la Musique", le groupe a obtenu 

l'autorisation de chanter dans la  

« Rue Musicale ». Les chants 

fusent avec les deux Paul et avec 

Anne-Claire Galland.  

Repas retrouvailles au restaurant 

« Le Cou de la Girafe » 

 

9 & 10 mai : Enregistrement de la cassette « Chants à Notre-Dame » à 

l’église St-Sixte ( enregistrée par Dominique Lawalrée) 

28 juin : Nous accueillons la chorale Royale St-Georges d’Amay. Concert 

apéritif par les 2 chorales, puis visite du château de Mérode à Rixensart. 

16, 17, 18 octobre : participation au « Festival de la Voix » à Nivelles & au 

Centre Culturel de Court-Saint-Etienne. 

11 décembre : Concert de Noël à Braine-l’Alleud avec l’orchestre des Petits 

Archets. Nous chantons le « Magnificat » de Vivaldi en entier &  la « Cantate 

de Noël » de Buxtehude. 

12 décembre : Concert de Noël à Genval avec les Petits Archets. Nous 

reprenons le « Magnificat » de Vivaldi & la « Cantate de Noël » de Buxtehude. 

13 décembre : Stand de la chorale au Marché de Noël de La Hulpe.  

1999 

3 janvier :  Chants avec les malades à la Clinique d’Ottignies. 

3 avril :  Notre rendez-vous à la prison de Forest (Berckendael) est refusé 

par le directeur pour raisons de sécurité. 

27 juin : Fête paroissiale avec les Chœurs de Lorraine, Repas festif et 

chantant aux étangs de Dreumont. Puis visite de l’Abbaye de 

Villers-la-Ville et chants communs dans l’église des ruines. 

4 septembre : Participation à la brocante de la Mazerine. 

31 août :  C'est la rentrée: "Repas de fromages". Chacun doit trouver un 

fromage dont le nom commence par la lettre qui précède celle de son prénom !  
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Ambiance ! Brillantissime idée d'Andrée Hartmann. 

22 septembre : Stand de la chorale à la Braderie de La Hulpe.  

13 novembre : Souper-Revue de Ste-Cécile au restaurant « Le Piano II »  

11 décembre : Concert de Noël avec la Musique Royale de la Force Aérienne 

(53 musiciens!) à l'église St-Nicolas de La Hulpe . 

12 décembre : Le matin : Marché de Noël à La Hulpe. 

L’après-midi: Concert de Noël avec la chorale « l’Amitié » de Jackie  Moreels 

à Ste Alix (Woluwé) 

2000 

9 janvier :  Chants avec les malades à la Clinique d’Ottignies. 

12 février : Concert de la St-Valentin « Chants d’amour & Amour du 

chant » avec la chorale « l’Amitié » de Jackie Moreels. « Aimer à 

perdre la raison », « Quand on n’a que l’amour », « O Pepita », 

« Ama » (chant basque) et … 

19 mars : Concert à Gedinne (village de Louette-St-Pierre) avec les chorales 

de Sart-Custine, les Croc’ Notes, les chœurs d’Ardenne. Nous 

chantons entre autres, le « Méli-mélo » de Bovet. Visite incognito 

d’Herbert Beirens. 

2 juillet :  Fête surprise des 20 ans de direction de Paul Spies à la Ferme du 

Moulin à Eau à Ophain et passation du fameux 

« balai » que Paul utilisait aux répétitions pour 

marquer le rythme (sans avoir réalisé qu'il en 

secouait toute la poussière).   

La chorale lui offre un voyage surprise à Venise. 

 

En septembre : Herbert Beirens reprend la direction 

de La Louette.  

Quelques années plus tard « La Louette » deviendra 

« l’Echo du Lac » et se consacrera au chant classique 

profane et sacré. Monic Vézina en devient la 

Présidente. Concerts, récitals et voyages s’enchaînent. Et sa vie continue… 

 

La Chorale St Pierre, quant à elle, poursuivra son rôle de « Chorale 

liturgique ». Chaque année, elle assume une soixantaine de prestations 

liturgiques à l’église St-Pierre. Des « anciens » viennent la renforcer pour 

exécuter, à Pâques, l’Alleluia de Haendel. Paul Spies en assume la 

responsabilité. Il a la chance de pouvoir partager l'animation, tour à tour avec 
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Renée-Claire Spies, Lucy Jamart, Frère Edgard Iserentant, Georges La 

Grange et, plus récemment, avec Daniel Vincent et Monic Vézina  

En tant que « chorale liturgique », elle ne se limite pas à la paroisse St-Pierre. 

Elle est appelée, chaque année, en d'autres lieux. C'est une chorale liturgique, 

pas une chorale de clocher ! 

2003 

Concert à La Hulpe. 

2004 

Concert pour Matara à St-Pierre. 

2005 

20 août: Prestation à l’église St-Etienne de Braine-l’Alleud. 

2006 

14 septembre : Participation au 110e l’anniversaire du couronnement de N-D 

de Basse-Wavre. 

24 septembre : à Beauraing - Animation des chants lors du Pèlerinage 

International,  puis visite de Givet et de l’église abbatiale d’Hastière-par-delà, 

beau témoin roman-mosan du 11e siècle. 

2007 

20 août : Célébration des 25 ans du 

Lycée Molière de Bruxelles avec ses 

250 jeunes, à l’Abbaye de La Cambre. 

Ensuite,  visite du vieux cloître. 

 

En septembre : Perwez, échange avec 

la chorale d’Yves Alberty  

9 décembre Stand au Marché de 

Noël de La Hulpe : lainages et autres 

objets confectionnés par les membres 

de la chorale et vendus au profit des 1500 enfants orphelins de 

Matara.  

2008 

Pour la première fois, en janvier, la chorale assure l’animation d’une 

célébration œcuménique rassemblant chrétiens orthodoxes, protestants et 

catholiques. 

21 juillet :  Journée culturelle en Ardennes: Journée chantante au chalet de 

Josette Eggerickx à Marcouray,  

- visite du musée de La Roche,  
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- visite de l’église St-Etienne de Waha (la plus ancienne église 

romane de Belgique avec ses vitraux de Jean-Michel Folon) et mini-

concert improvisé,  

- visite du Musée de la cloche et du carillon à Tellin.  

Le 23 novembre : Chants à l’église Saint Clément à Watermael Boitsfort lors 

de la Sainte-Cécile  puis apéro et repas de fête. Retour… sous la neige !  

Fin novembre: Participation à Basse-Wavre lors de l’anniversaire du 

couronnement de N-D de Basse-Wavre. 

2009 

11 janvier : Concert au Mahiermont pour le 90e anniversaire de notre doyenne 

et ancienne choriste Nounette Meunier. 

Le 18 janvier, animation d'une célébration œcuménique rassemblant chrétiens 

orthodoxes, protestants et catholiques. 

Durant la semaine Sainte, reprise de pièces musicales telles l’Alleluia de 

Haendel et l’Ave Verum de Mozart.  

Le 21 mai, jour de l’Ascension, les 1ères communions des enfants à St-Pierre. 

Le 29 juin, fête de la paroisse.  

10 juillet,  Nous organisons, conjointement avec les « Cœurs Joyeux » de 

Rixensart, une journée à Bruxelles : visite de la ville à bord du Car « Visit 

Brussels Line » avec commentaires personnalisés sur écouteur. Ensuite repas 

chantant dans un restaurant de la ville.  

15 novembre  Messes radio à partir de cette date et à 

6 reprises : Les 

dimanches de novembre et décembre et le jour de Noël. 

La chorale Saint 

Pierre chante la messe de 10h00 retransmise sur les 

ondes de la radio, « la 

Première » de la RTBF, relayée par « RTBF International » depuis l'église St 

Pierre de Genval. 

22 novembre, Tandis que l’Echo du Lac accepte de chanter la messe radio, la 

chorale St-Pierre se joint à 2 autres chorales pour chanter la Ste-Cécile à 

Bonlez et organise ensuite un repas de fête au restaurant « Le 3 clés » de 

Gembloux. 

C'est l'époque où Renée-Claire Spies donnait bénévolement des cours de 

technique vocale aux choristes. 
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2010 

Le 24 janvier 2010, la chorale St-Pierre a animé une célébration œcuménique 

rassemblant des chrétiens de diverses confessions : orthodoxes, protestants 

et catholiques. 

Le 13 mai, jour de l’Ascension : animation des chants pour les 20 enfants 

appelés à faire leur 1ère communion à l’église St-Pierre. 

Le 11 juin : participation à un barbecue de printemps avec la chorale des 

Cœurs Joyeux de Rixensart. Cela se passait au Bois des Rêves à Ottignies. 

12 juin :  A Evere, animation des chants pour les 30 ans de Pierre Nitelet, 

handicapé moteur, ancien élève de l’école de Paul Spies. Nous chantons avec 

les jeunes du Centre Belge d’éducation thérapeutique pour Infirmes Moteurs 

Cérébraux. (C.B.I.M.C.). 

Le samedi 20 novembre, on fête la Sainte-Cécile: A 18h30 : Célébration 

commune à 2 chorales, la chorale St-Pierre et les Cœurs Joyeux.  

Ensuite : organisation d’une soirée Apéro dînatoire et chantante. 

19 décembre, Concert de Noël : la chorale St-Pierre avec  L’écho du Lac et 

Les Cœurs Joyeux. Ce concert a obtenu la collaboration de l’Association des 

Commerçants de Genval-Maubroux.  

2011 

Le 23 janvier 2011, célébration œcuménique à l'église St-Pierre. 

Du 17 au 24 avril: célébrations de la semaine Sainte et le jour de Pâques, on 

chante l’Alleluia de Haendel. 

21 mai, journée de détente à Namur  

- visite du Musée des Arts Anciens et du Trésor de Hugo d’Oignies,  

- de la vieille ville et repas chantant, 

- croisière Meuse et Sambre.  

- mini-concert à l’église St Jean Baptiste, la plus ancienne église de Namur. 

Le 2 juin, jour de l’Ascension : 20 enfants font leur 1ère communion à l’église 

St-Pierre. 

Le jeudi 24 novembre : Festivités de la Sainte Cécile avec la chorale des 

Cœurs Joyeux au restaurant « La Table de Froidmont ». 

2012 

Les chorales Saint Pierre et 

l’Echo du Lac fêtent cette 

année leurs 70 ans 

d’existence ! 
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Le dimanche 3 juin à 16 heures. « Festival de Chant choral » à l’église 

Saint Pierre de Genval: la chorale St-Pierre 

avec l'Echo du Lac et les Coeurs Joyeux. A 

l'issue du concert, le Bourgmestre Jean 

Vanderbeken offre une corbeille de fleurs à 

la fondatrice, Lucy Jamart. Paul Galland, chef 

de la chorale ChantRheu de Rennes est présent. 

Il reçoit également du Bourgmestre un objet 

symbolique « Jumelage » au nom du Comité 

Européen. 

Le 15 août à 10h30, devant la grotte des 

Frères Maristes, célébration commune aux 2 

paroisses St-Pierre et St-Sixte. Ensuite, 

apéritif festif de retrouvailles chez Renée-

Claire et Paul. 

Le samedi 17 novembre: Journée organisée à 

Louvain-La-Neuve avec repas de Ste-Cécile à « EMPREINTES 

NOMADES », Rue Rabelais.  

 Le dimanche 8 décembre à 15h30 à l'église St-Pierre, la chorale 

St-Pierre et  l'Echo du Lac donnent un Concert de Noël qui clôturera en 

beauté le 70e anniversaire. 

2013 

Le dimanche 30 janvier 2013, rassemblement œcuménique avec des 

chrétiens de diverses confessions : orthodoxes, protestants et catholiques. 

Trois chorales sont présentes: la chorale St-Pierre de Genval, l'Echo du Lac 

ainsi que la chorale Orthodoxe d'Ottignies. 

 Le dimanche 3 mars 2013, apéritif festif et journée chantante à la 

Maison Rosiéroise pour les 80 ans de son chef, Paul Spies. 

 

Durant tout le temps pascal, du 7 avril (jour de Pâques) au 19 mai (jour de 

Pentecôte), les messes du dimanche matin sont diffusées sur les antennes 

radio de « la Première » de la RTBF et relayées par « RTBF International » 

depuis l'église St-Pierre de Genval. 

 Le dimanche 27 mai : repas de fête organisé pour les 90 ans de Lucy 

Jamart. 

 Le vendredi 22 novembre : Goûter de la Ste-Cécile. 
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2014 

Vendredi 17 janvier 2014 à 11heures: La chorale chante les funérailles de 

Lucy Jamart, fondatrice de la Chorale Saint-Pierre. 

Le samedi 18 janvier 2014, rassemblement œcuménique avec des chrétiens 

de diverses confessions : orthodoxes, protestants et catholiques sur le thème 

de la lumière du Christ partagée par tous. Célébration suivie d'un verre de 

l'amitié. 

Le Jeudi 6 février 2014 à 11h à l'église St-Pierre de Genval, funérailles de 

Sylvia Sirtaine-Sztajnberg 

Le dimanche 16 mars: rencontre avec Serge Deguide (le fils de Nicole). Il 

présente son action: "Un voilier contre le cancer" 

Le dimanche 13 avril, Dimanche des Rameaux, Les chants sont centrés sur 

le "spiritual". Ces chants sont issus des communautés noires. Ils chantaient 

leur espérance alors que leurs mains étaient entravées par les chaînes de 

l'esclavage. 

le 20 avril 10h, jour de Pâques nous mettrons à l'honneur les chants 

byzantins et russes de la liturgie orthodoxe . 

Le mardi 27 mai, journée découverte à Louvain-la-Neuve. Concert à la 

chapelle des dominicains du 

Monastère Fra Angelico. 

 

Le 15 août: messe de 

l'Assomption suivie d'un apéro 

dinatoire au 66, rue de Belle-

Vue chez Renée-Claire et Paul. 

 

Le dimanche 31 août: accueil 

du Groupe "Fraternité de 

route" pour une célébration 

commune suivie du verre de 

l'amitié.  

Le 3 septembre à 10h30 à l'église de Genval, la chorale chante les 

funérailles de notre ancienne choriste Geneviève Bisci. 

Les 6, 7 & 8 septembre: Accueil durant 3 jours des 40 Petits Chanteurs 

de Munich et de leurs accompagnants. Hébergement dans les familles.  

Le dimanche 7 septembre: La messe est solennisée par les Petits Chanteurs. 

Le même jour à 17h, organisation du Concert des Petits Chanteurs à l'église 

St-Pierre avec des extraits des opéras célèbres. 
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Le 23 novembre: la Sainte-Cécile. au "Restaurant du Café du Lac" (rue de La 

Hulpe, 161 à  Rosières), Repas de fête avec l'Echo du Lac: Les 2 chorales se 

retrouveront autour d'une bonne table avec l'ambiance des grands jours! 

2015 

Le dimanche 25 janvier à 15h30: Rassemblement œcuménique pour l'unité 

des chrétiens. La chorale St-Pierre chante avec la chorale Arménienne de 

Bruxelles et la chorale des Cœurs Joyeux de Rixensart. 

Le mercredi 21 octobre à 11h: funérailles de Serge Deguide (fils de notre 

choriste Nicole), fondateur de "Un Voilier contre le cancer". 

Le dimanche 8 novembre: célébration chantée en mémoire des choristes 

décédés. Après la messe: On fête la Ste-Cécile avec un apéritif dinatoire. 

2016 

Le samedi 2 juillet: Célébration des Noces d'Or de Paméla et Michael Breton 

avec la chorale anglaise de l'église Anglicane de Tous les Saints à Waterloo 

Le jeudi 21 juillet à 11h: La chorale anime la célébration patriotique pour la 

fête nationale à l'église de Bourgeois. 

Le dimanche 6 novembre: Une célébration est chantée en mémoire des 

choristes décédés. Après la messe: On fête la Ste-Cécile avec un apéritif 

dinatoire. 

2017 

Le 2 mars à 10h: Célébration des funérailles de Anne-Marie Jamart, membre 

du groupe fondateur de la chorale St-Pierre. 

Le 30 avril, la Chorale tient son Assemblée Générale et met au point le 

programme des festivités de son 75e anniversaire, car les chorales Saint 

Pierre et l’Echo du Lac fêtent cette année leurs 75 ans d’existence ! 

.  

Le samedi 10 juin à l'église ST-Sixte, la chorale chante pour le 200e 

anniversaire des Frères Maristes. 

Le dimanche 16 juillet: la chorale 

passe une journée à Mons et chante 

la messe de 11h à la Collégiale Ste-

Waudru. (dans le cadre des 75 ans 

de la chorale.) Visite du jardin du 

Mayeur. Nous montons dans le 

beffroi et admirons, là-haut, les 

cloches du carillon. Nous visitons le 

Musée van Gogh. Ensuite repas 

festif sur la place de Mons. 
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 Les 2, 3 et 4 septembre, les "Jeunes Chœurs de Munich" sont 

accueillis et logés dans les familles. Ils chantent la messe du dimanche 3 

septembre à l'église St-Pierre et le même jour à 17h y donnent un concert 

intitulé "Un tour du monde musical en 80 minutes". 

 Le dimanche 5 novembre: Pour fêter les 75 ans de la chorale un grand 

nombre d'anciens choristes viennent renforcer la chorale. Une messe festive 

est chantée en mémoire des choristes décédés. Après la messe, moment de 

convivialité avec un apéritif dinatoire . 

 Le 25 décembre: C'est le jour anniversaire de la fondation de la 

Chorale St-Pierre. Il sera marqué par la messe festive du jour de Noël. 

2018 

Chaque dimanche et aux fêtes de l’année liturgique, la Chorale Saint-Pierre 

assure les chants de la messe de 10 heures à l’église Saint-Pierre de Genval. 

Cela représente une soixantaine de prestations par an. 

 

 

 

2019 

A Pâques de cette année, c'est 

la dernière fois que nous avons 

chanté l'Alleluia de Haendel. 

 

 

 

 

 

2020 

C'est l'année du confinement. Les activités cessent momentanément. 

2021 

A la fin de la période de confinement, le nombre de personnes présentes 

étant réduit, il y eut 2 eucharisties chaque dimanche matin dont l'une, à 11h, 

était diffusée par Alain David sur facebook. 

Le mercredi 15 août, comme chaque année: Chants pour la célébration de 

l'Assomption en commun avec les chorales de Bourgeois, de Rosières et de 

Genval Saint-Sixte. 

Le 4 novembre, Fête des choristes avec un apéritif dinatoire. 

. 
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Le jour de Noël, Paul Spies dirige les chants pour la dernière fois après avoir 

été chef de chœur à Genval pendant 41 ans. Oui, pendant 41 ans, des milliards 

de vibrations sonores ont régénéré nos organismes. Et puis, nous avons reçu, 

par le chant, une dimension spirituelle que les mots sont bien incapables 

d'exprimer. Mais l'avenir est assuré... 

2022 

A partir de cette année, Monic Vézina et Daniel 

Vincent prennent la relève pour la direction de la 

chorale St-Pierre.  

Le 26 juin, la fête paroissiale des Saints Pierre et 

Paul célébrera le 100e anniversaire de la paroisse 

ainsi que les 80 ans de la chorale St-Pierre. 

 

Gare au vent, Gare au grain 
Tenons-nous par la main 
On est tous sur le même bateau. 
  Salvatore Adamo 
 


