
Journées des Eglises Ouvertes:  
quelques références

De nombreuses idées d'évènements vous viennent en tête mais vous ne savez pas à qui vous 
adresser? Nous vous proposons ici quelques pistes : des artistes qui nous ont contactés, car 
désireux de travailler ou de jouer dans une église, ou des artistes que nous avons remarqués, 
et qui conviendraient bien pour un lieu de prière. Ce n’est évidemment pas une liste 
exhaustive, mais plutôt un point de départ.

  EXPOSITIONS
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l Sacred Places : organisation artistique qui réalise des projets originaux et multidisciplinaires www.sacredplaces.be 
l Calligraphie : Yves Leterme  www.acornartsclasses.org  
l Installations contemporaines: festival “L’art dans les chapelles”   www.artchapelles.com 
l Visites pour aveugles et malvoyants   https://eqla.be/offre-culturelle/loisirs/ 
l Atelier Saint-Séraphin de Sarov (Liège) sous la direction d'Anette Gottschalk : réalisation d'icônes  www.atelier-icones.be 
l Les Hirondelles de l’Art à Tournai : réalisation et atelier d'icônes  

D Van Hona +32 478 72 85 75  https://www.facebook.com/leshirondellesdelart 
l Artiste peintre : Brigitte van Laethum  www.vanlaethumart.me 
l Artiste contemporain : Marie-Paule Haar www.marie-paule-haar.be

Programme complet 
openchurches.eu

JOURNÉES 
DES ÉGLISES 

OUVERTES

Chants religieux 
l Ultreya & Pandora  www.myspace.com/ultreyapandora 
l Académie de chant grégorien, Bruxelles  www.gregorien.be   

avec liste des chorales grégoriennes de Belgique                                                                    
l Jean-Claude Gianadda - L'entrée des veillées est toujours gratuite,  

afin d'être fidèle au message qu’il essaye de transmettre.  
www.musicme.com/Jean-Claude-Gianadda/ 

l La Noeva, voix de femmes a capella  www.lanoeva.be 

Groupes belges de rock chrétien 
l Feel God !  www.feelgod.be 

Musique contemporaine  
l Isbells  www.youtube.com/user/isbellstheband 

Musique folk 
l AmoRRoma  www.amorromamusic.wixsite.com 
l Calan  www.calan-band.com 
l The Golden Glows : leur spectacle Schelp en Stem (Spiral Consort) est 

spécialement conçu pour les édifices religieux  www.goldenglows.be 
l Chansons populaires de Wallonie  www.chansonsdewallonie.be 

Musique méditative 
l Pejman Zahedian  https://soundcloud.com/pejman-zahedian

  MUSIQUE
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Choeurs  

l A Cœur Joie  www.acj.be 
l European Choral Association  www.europeanchoralassociation.org 
l Koor & Stem  www.koorenstem.be 
l Poco a poco : orchestre avec les moins valides  www.pocoapoco.be 
l L’Ensemble Vocal de Bruxelles, chœur d’hommes sous la direction de Philippe Fernandez  www.evb-choir.be 
l Laetare : ensemble vocal et intrumental  www.laetare.asso.st 
l Polyphonia Castileti : musique de la Renaissance  http://polyphoniacastileti.org 
l Chorale Nomadine : chants du monde   

www.facebook.com/events/d41d8cd9/chorale-nomadine/2039862879601471/ 
 

ARTISTES ET ENSEMBLES 

l Ensemble Il Festino : musique du XVIIe siècle  www.ensembleilfestino.com 
l La Cetra d'Orfeo : musique baroque sur instruments d'époque  www.lacetra.com  
l Musicordes : orchestre à cordes pour jeunes musiciens  www.musicordes.be 
l Musica Temprana : musique Renaissance et baroque de l'empire espagnol  www.musicatemprana.nl  
l L'orchestre Transparences - instruments en verre  www.glassmusic.org 
l Anantakara - Musique des couleurs  www.anantakara.com 
l Harpe : Vivian Jacob  www.facebook.com/vivianjacobcelticharp 
l Harpe : Harpe Diem  www.facebook.com/harpediem 
l Brass band Haspengouw  www.facebook.com/BrassbandHaspengouw 
l Les Sketeus d'Arguedenes : groupe musical champêtre  www.facebook.com/sketeusdarguedenes  
l Fabienne Venien et Johan Hermans : violoncelle et orgue  fa.venien@proximus.be - 0486 250 822 
l Ensemble Orchestral de Bruxelles  www.ensembleorchestraldebruxelles.be 
l Ensemble Isabella - musique médiévale et Renaissance  https://ensembleisabella.com/ 
l Resonance, entre musique et patrimoine  www.resonance-music.fr 
 

ORGUE 
l Orgue et film muet : Le fantôme de l'Opéra, Métropolis, La Passion de Jeanne d'Arc, Le Cuirassé Potemkine,  

Le Cabinet du Docteur Cagliari, Le dernier des Hommes, Nanouk l'Esquimau... Contact : Michel Berger au 0495 31 68 07 
l David Stiernon  www.davidstiernon.com 
l François Houtart  www.francois-houtart.eu 
l Concert d’orgue surtout à l’occasion de l’inauguration d’un orgue restauré :  

Union Wallonne des Organistes  http://union-wallonne-organistes.wifeo.com/ 
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  ANIMATIONS

  FILMS
l Projeter un dvd : Liberation Films   www.liberationfilms.be/projections-publiques-en-dvd.php 
l Diffuser du cinéma belge : le Centre du Cinema et de l'Audiovisuel 

https://audiovisuel.cfwb.be/fileadmin/sites/sgam/uploads/Ressources/Publications/Guides/Programmer_du_cinema-belge_2015.pdf 
l Créer un cinéclub  https://media-animation.be/IMG/pdf/Le_cinema_c_est_vous_A4.pdf 
l Besoin de conseils pour la programmation?  

Contactez par exemple la Cinémathèque de Belgique https://cinematek.be/fr/  ou le PointCulture   http://pointculture.be 
l Orgue et films muets (voir Orgue)

  JEUX DE LUMIERES 

  THÉÂTRE
l Jean-Luc Piraux  www.theatrepepite.be 
l Théâtre Buissonnier : PARabOLE   www.theatre-buissonnier.be 
l Le festival de théâtre religieux en Brabant wallon    

http://www.atem-asso.org/2012/le-festival-de-theatre-religieux-en-brabant-wallon-2743/ 
 

l Animations pédagogiques et ludiques sur le savoir des anciens bâtisseurs : Jean-Noël Lippert  
www.richesheures.net/acteurs/06-jean-noel-lippert.htm 

l asbl Patrimoine à roulettes, spécialisée depuis 20 ans dans la mise en valeur pédagogique, 
créative et ludique du patrimoine  www.facebook.com/patrimoine.aroulettes 

l Impro : asbl Art&facq  www.artetfaq.be 

l Sacred Places vzw  http://www.sacredplaces.be/home.html
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l Fédération des conteurs professionnels  www.conteurs.be 
l La maison du conte de Namur  www.maisonducontenamur.be 
l Lecture de poésie biblique  www.citeaux.net/collectanea/noullez.pdf 
l La Maison de la Poésie d'Amay  elle peut vous mettre en contact avec des poètes désireux  

de réciter leurs dernières créations  www.maisondelapoesie.com 
l Bruno Georis, interprête d'un spectacle interactif de littérature religieuse  

"Bon Dieu, bons hommes"  www.brunogeoris.be 

   POÉSIE - LITTÉRATURE - CONTE
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l Festin dans une ambiance moyenageuse 
www.cuisinealafrancaise.com/fr/idees-pour-recevoir/articles/7-diner-buffet-au-moyen-age 

l Nuit des églises   https://www.narthex.fr/nuit-des-eglises 
l Compagnie Les Passagers : spécialisés dans les spectacles de danse verticale 

www.compagnielespassagers.com 
l Qualité-Village-Wallonie, partenaire expérimenté pour mobiliser un village autour de la mise 

en valeur d'un élément du patrimoine  www.qualitevillagewallonie.be

  ACTIVITÉS DIVERSES

l Le labyrinthe du pèlerin : jeu de l’oie grandeur nature. Découverte de Bruxelles et son 
patrimoine. A emprunter à l’asbl Eglises Ouvertes www.eglisesouvertes.be 

l Artistes de rue   www.clownalfonso.be  
l Adoptons un monument ! Muriel de Potter  www.agencewallonnedupatrimoine.be/jeunesse/ 
l L'orgue voyage : animations autour d'un orgue miniature   

https://www.facebook.com/Lorgue-voyage-1431658780303261/ 
l Goutte d'eau : spectacle sur le thème de l'eau, en collaboration avec la SWDE   

https://compagniezanni.be/spectacle/goutte-deau/ 

  ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOS

Les Journées des Eglises Ouvertes tombent souvent en pleine période d'examens pour les étudiants.  
Mais ceux qui étudient l'art et la musique cherchent peut-être un lieu pour exposer leurs oeuvres ou répéter 
devant un public avant un examen crucial. Contactez l'académie, l'école des beaux-arts ou le conservatoire. 
Qui sait, une belle collaboration pourrait naître entre vous et des artistes en herbe.  
l Trouver une académie ou un conservatoire à côté de chez soi : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26038&navi=3582 
l Les Maisons des jeunes organisent également des cours de musique et de théâtre  https://fmjbf.org/ 

  COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES D'ART ET LES CONSERVATOIRES
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  CIRCUITS DÉCOUVERTE
l Avec www.cirkwi.com vous pouvez créer votre propre circuit à pied, à vélo ou à moto et le 

mettre en ligne.
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