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15 ans de chansons avec Solmania Events -Asbl

300 choristes sur scène
Une aventure humaine exceptionnelle

Un spectacle hors du commun
le dimanche 22 janvier 2023 à 16h00

FORUM DE LIEGE
L’ASBL SOLMANIA EVENTS ET SES EVENEMENTS AVEC CHORISTES,
C’EST TOUJOURS LA JOIE D’UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL PARTAGÉ EN TOUTE AMITIÉ

(Belgique)

FOIRE AUX QUESTIONS

«15 ans de chansons avec l’asbl Solmania Events qu’est-ce que c’est ?
C’est un spectacle interactif mettant en scène 300 choristes qui auront souscrit au projet.
A qui le projet s’adresse-t-il ?
Il s’adresse à toutes les chorales constituées, groupes vocaux et choristes inscrits individuellement, dès
l’âge de 7 ans d’où qu’ils viennent. C’est une occasion de créer un véritable projet d’échanges et de
rencontres.
Qui est l’initiateur du projet ?
C’est l’asbl « Solmania Events » (de Soumagne) qui est à la base du projet. Notre asbl est proche des
mouvements de jeunesse de Soumagne.
Les organisateurs ont-ils l’habitude de réaliser ce genre d’événement ?
Depuis plusieurs années, nous organisons des concerts avec un artiste accompagné de chorales, citons
Hugues Aufray, I Muvrini avec déjà 500 choristes à Banneux N-D, Yves Duteil au Forum, « Ensemble avec
Pierre » au Grand Théâtre de Verviers et au Forum de Liège, Enrico Macias & les 500 choristes à la grande
église de Banneux N-D, Gérard Lenorman & les 200 choristes au Forum de Liège, Chimène Badi,
l’hommage à Maurane avec les 250 choristes également au Forum de Liège, Jean-Baptiste Guegan, Gilbert
Montagné et dernièrement Mister Cover et le tribute Balavoine, Polnareff et Queen, sans oublier le
rassemblement des 200 choristes à Forest National, dans le cadre du 20 ème anniversaire du groupe Mister
Cover. Tous ces concerts ont été orchestrés par Robert Jamaer, à une exception près.
Par qui les 300 choristes seront-ils dirigés ?
La direction du chœur sera assurée par Robert JAMAER, musicothérapeute, harmonisateur et musicien
polyvalent. Il dirige plusieurs chorales liégeoises.
Pourquoi l’évènement a-t-il lieu au Forum de liège ?
Le théâtre du Forum de Liège est une salle mythique située en plein cœur de la cité ardente et l’espace
scénique, permet d’y accueillir 300 choristes.
Combien de chansons, le chœur va-t-il chanter ?
Les 300 choristes interpréteront un peu plus de 25 chansons.
Où et quand auront lieu les répétitions des 300 choristes?
Elles auront lieu à l’Institut Don Bosco de Liège, rue des Wallons, 59 - 4000 LIEGE, les dimanches aprèsmidi de 13h30 à 17h00 (Parking aisé et gratuit) et sont fixées au nombre de 6 + 1 générale le jour J..
Dates des répétions : 11/09 - 25/09 - 16/10 - 27/11 - 11/12 - 08/01/23 – Ces dates seront confirmées le 15
août prochain.
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Programme du spectacle :
L’idée est la suivante : le spectacle se déroulera en deux parties. Les choristes interpréteront, les chants des
artistes que l’asbl a engagé depuis 15 ans : Hugues Aufray, Gérard Lenorman, Yves Duteil, Chimène Badi,
…, un programme de plus de 25 chansons..
Comment m’inscrire?
Il suffit de compléter le bulletin d’inscription, se trouvant sur le lien https://forms.gle/wAXQKapAaSLYAHnNA
Les inscriptions sont-elles limitées ?
En aucun cas, nous ne pourrons dépasser les 300 choristes, car nous sommes limités par l’espace scénique
du Forum de Liège. Cela étant, il est nécessaire que les choristes réagissent très vite. Toutefois, Robert
JAMAER, le Chef de chœur, veillera à obtenir un groupe répondant aux exigences du spectacle, ce qui veut
dire que le fait d’avoir rentré son bulletin d’inscription, n’implique pas nécessairement l’adhésion du choriste
au projet. Chacun sera prévenu. L’inscription est gratuite.
Je fais partie d’une chorale, puis-je m’inscrire seul (e) ou ma chorale doit-elle participer avec tout
son effectif ?
Il va de soi qu’il s’agit d’un projet au sein de votre groupe et qu’il doit être porté par l’ensemble des
membres, mais si quelques choristes adhèrent au projet et sont moteurs, c’est déjà intéressant.
Ma participation est-elle engagée lorsque j’aurai renvoyé le bulletin d’inscription ?
Nous avons besoin de ce document pour préparer la première rencontre avec les choristes MAIS remplir le
bulletin de participation c’est déjà s’engager ! Les places sont limitées, très prisées et vous inscrire en
n’étant pas certain d’adhérer au projet…c’est aussi prendre la place de choristes motivés qui n’auraient pas
la chance de figurer dans les 300 retenus !
Comment saurais-je si je suis sélectionné(e) ?
Vous devez donc rentrer le bulletin d’inscription dûment complété au plus tôt et vous recevrez un courriel
vous invitant à la première répétition des choristes qui aura lieu le dimanche 11 septembre 2022.
Pour répéter en dehors des répétitions, j’ai besoin des partitions, comment les obtiendrais-je ?
Chaque choriste inscrit, peut télécharger les partitions et MP3 sur la site www.solmania.be . En effet, lorsque
l’inscription au projet devient définitive, un mot de passe lui sera attribué et il pourra télécharger les éléments
de la page du concert de « 300 CHORISTES SUR SCENE », colonne de gauche, « accès réservé aux
choristes »
Y-a-t-il une rémunération prévue pour le choriste ?
Non, pas directement. La rémunération sera la joie d’un projet utile, partagé et beaucoup d’amitié.
Quand les places « public » seront-elles mises en vente ?
Les places seront bientôt en vente : www.leforum.be 04/223.18.18 et sur www.ticketmaster.be
www.fnac.be.
Les choristes, sont t-ils couverts par une assurance ?
Les organisateurs ont souscrit une police d’assurance en Responsabilité Civile et Accidents, auprès de la
compagnie Axa, valable du domicile au lieu des répétitions ainsi que le jour du spectacle.
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et

Règlement d’Ordre Intérieur
C’est l’expérience qui nous a obligés de rédiger un ROI pour les choristes. Celui-ci doit être lu et
obligatoirement adopté par chaque choriste, afin que la préparation du spectacle et le concert du jour J, se
passent dans de bonnes conditions, car réunir 300 choristes, nécessite beaucoup de discipline. Le
règlement fait partie intégrante de l’inscription. Il est donc impossible de s’inscrire sans avoir lu le règlement.
COVID
Le choriste inscrit au projet, devra répondre aux exigences qui seront imposées par le Gouvernement, tant
au moment des répétitions que du concert. (vaccins, test PCR…). Ce sont des obligations imposées à l’asbl
et qui ne sont pas de notre ressort.
Présences-Absences aux répétitions :
En s’inscrivant au projet, chaque choriste s’engage à participer à toutes les répétitions afin de présenter un
spectacle de qualité.
Les absences perturbent toujours le travail du groupe. Néanmoins si vous avez des impératifs ou d’autres
soucis vous empêchant d’être présent(e), une seule absence sera acceptée !
Attention !!! : la répétition supplémentaire du mardi soir (ajoutée par le chef de chœur la semaine précédent
le concert) n’est pas obligatoire et n’est nullement une possibilité de récupérer l’absence d’un dimanche !
Par contre, en cas de nouvelle période de pandémie (uniquement !!!) et malgré toutes les précautions que
vous aurez prises, vous êtes contraint(e) de vous isoler ou de vous soigner, votre absence ne sera pas
comptabilisée sur présentation d’une pièce justificative.
Dans le cas contraire l’absence même justifiée sera comptabilisée !
Si vous avez des symptômes, restez chez vous !
Qui peut-on contacter pour obtenir des infos complémentaires ?

Pour la partie musicale : Robert JAMAER 0475.25.88.07 –Courriel : lamusique@skynet.be
Pour la logistique : Sylvie DEVIVIER (présences/absences répétitions…) 0496/ 60 79 38 sylzora@hotmail.com
Pour la partie organisationnelle : Jacques LOESENBORGH 0476/73 81 40 solmania@solmania.beNatacha DE ZORZI 0476/54 67 40 natacha.dezorzi@gmail.com (Présidente asbl Solmania Events)
De nombreuses infos figurent aussi sur le site www.solmania.be

Les organisateurs vous souhaitent beaucoup d’amusement dans cette nouvelle aventure et vous
remercient pour votre investissement.
Asbl Solmania Events
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