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JOURNÉES des
EGLISES OUVERTES

Journées des Eglises Ouvertes :
quelques références

© lemmert.be

EXPOSITIONS

Sint-Michielskerk - Leuven - © SacredPlaces

Vous êtes inspiré par notre recueil d’idées, mais vous ne savez pas par où commencer ? 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.

Programme complet
openchurches.mobi

églises ouvertes

l Sacred Places : organisation artistique qui réalise des projets originaux et multidisciplinaires www.sacredplaces.be
l Art contemporain : Marie-Paule Haar www.marie-paule-haar.be
l Calligraphie : Yves Leterme a exposé ses œuvres en 2011 à Sint-Anna-ten-Drieën à Anvers http://users.skynet.be/fa464953
l Installations contemporaines: festival “L’art dans les chapelles” www.artchapelles.com
l Visites pour aveugles et malvoyants : www.ona.be/ona/activites.asp
l Atelier Saint-Séraphin de Sarov (Liège), sous la direction d'Anette Gottschalk : réalisation d'icônes http://iconruss.e-monsite.com

MUSIQUE
CHANT
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.gianaddajeanclaude.com (à réserver pour 2013 ou 2014…)
Groupes belges de rock chrétien
l Angelos www.angelos.sitew.com
l New Soul www.youtube.com/watch?v=k0Rg8xOCIsU

Musique contemporaine
l Solanaceae www.myspace.com/solanaceaelodge
l Isbells : ont fait une représentation en 2011 à la Predikherenkerk de
Leuven www.myspace.com/isbellstheband
Musique folk
l AmoRRoma http://amorroma.majesticstudio.be
l Ishtar www.ishtar.be
l Calan www.calan-band.com
l Deauville, www.myspace.com/deauvillemusic
l The Golden Glows : leur spectacle Schelp en Stem (en collaboration avec
Spiral Consort) est spécialement conçu pour les édifices religieux
www.goldenglows.be
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CHOEURS
l A Cœur Joie www.acj.be
l Europa Cantat European federation of young Choirs www.europacantat.org/conpresso/index
l Koor & Stem Vlaamse federaties www.koorenstem.be
l Choeurs avec les moins valides : Poco a Poco www.pocoapoco.be
CONCERTS
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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/
l Musique baroque sur instruments d’époque : La Cetra d’Orfeo www.lacetradorfeo.com
l Brassband Haspengouw www.brassbandhaspengouw.be
l Musique de la Renaissance : l'ensemble Polyphonia Castileti http://polyphoniacastileti.org
l Divers extraits d'opéras, opérettes, musique classique et contemporaine : l'ensemble Laetare http://evilaetare.blogspot.be
l Orchestre de Daniel Glineur: 5 à 30 musiciens www.musicordes.be
l Orchestre de chambre Amaryllis (contact: Jocelyne Rousseau, mail: josetrose@versateladsl.be, tel: 0476 67 39 00)
l Música Temprana: instruments baroques et sud-américains avec chant. Répertoire baroque d’Amérique du Sud
www.musicatemprana.com
l Orgue et film muet « La Passion de Jeanne d'Arc » : Michel Berger, organiste titulaire des orgues de l’église Saint-Josse à Bruxelles (tel 0495 31 68 07)
l Harpe: Vivian Jacob www.vivianjacob.net
l Harpe: Harpe Diem http://harpediem.be
l Instruments de verre: Transparences : www.glassmusic.org
l Duo Jardon: piano et chant http://www.mecenagora.be/the-artists/chant-bello-canto/amelia-jardon-mezzo-soprano-fr/
l Batterie: Feniks Taiko http://fenikstaiko.blogspot.com
l Batterie: Lokomotiv http://www.lkmtiv.be

ANIMATIONS
l Animations pédagogiques et ludiques sur le savoir des anciens
bâtisseurs : Jean-Noël Lippert
www.richesheures.net/acteurs/06-jean-noel-lippert.htm
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l Films sur des personnalités religieuses
- Pape Jean-Paul II
- Jésus de Nazareth
- La passion du Christ
- Jésus Christ Superstar
- The son of Man
- Les 10 commandements
- Salomé
- Quo vadis?
- Luther
l Docville est un festival annuel du documentaire à Louvain.
Vous trouverez des idées de documentaires récents sur leur site www.docville.be
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FILMS

DANSE
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l Films à thème social ou documentaires :
- Hotel Rwanda
- Rainmakers
- From Haiti’s Ashes
- An Inconvenient Truth
- Dessins animés sur la Bible www.sabramuziek.nl/nl/catalog/1212/bijbelse-tekenfilm.html

l Pendant les “12 semaines de Saint-Michel”, la “Danshuis” a créé
le projet “Pur Sang” à l’église Saint-Michel de Louvain.
www.sacredplaces.be/site/12weken2011week4.html
l Sacred Places vzw : project INDIVIduo avec chant et danse
http://www.sacredplaces.be/site/dagOKleuven2012.html

CIRCUITS DÉCOUVERTE
l Avec www.routeyou.com vous pouvez créer votre propre circuit à
pied, à vélo ou à moto et le mettre en ligne.
l Un article sur les visites guidées pour les malvoyants (NL) :
http://www.steunbartimeus.nl/nieuws/nieuwsbericht/792
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POÉSIE – LITTÉRATURE
l Lecture de poésie biblique www.citeaux.net/collectanea/noullez.pdf
l Poésie chantée (NL) : Gezelle Gezongen www.gezellegezongen.be
l Gedichten over de natuur, het leven, de liefde, al dan niet met begeleiding op gitaar: - Poèmes sur la nature, la vie,
l'amour (NL), accompagnés à la guitare : Erika De Stercke (0485/780 785, erikadestercke@hotmail.com)
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THÉÂTRE
l Lune et l’autre asbl http://luneetlautreasbl.jimdo.com/
l Theater Antigone www.antigone.be
l Crux kerktheater (NL) (www.cruxkerktheater.nl)
l "Faut y aller" de Jean-Luc Piraux (www.theatrepepite.be/faut_y_aller.html)

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOS
l Quizz pour découvrir l’église http://jouezavec.poitou-charentes.fr/
l Le labyrinthe du pèlerin : jeu de l’oie grandeur nature à emprunter à la
Fondation Eglises Ouvertes www.eglisesouvertes.be
l Goutte d’eau : campagne de sensibilisation pour l’utilisation de l’eau.
Théâtre de marionnettes pour enfants de 2,5 à 8 ans. www.swde.be
l Contes : Fédération des conteurs professionnels ASBL www.conteurs.be

ACTIVITÉS DIVERSES
l Recettes de cuisine biblique www.annabee.net www.rosee.org
l Compagnie Les Passagers : spécialisés dans les spectacles de danse verticale
(www.compagnieles passagers.com). Cfr le spectacle sur le clocher de Roeselare
pour la Journée des Eglises Ouvertes 2012 http://vimeo.com/43526511
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