
FETE DE L’EUROPE 

Avec les chœurs 
d’ ARTHEMIS MUSIQUE 



        BOURG EN BRESSE, Juillet 2014 : LA GALERE d’Arthemis Musique  
reçoit LA MARLAGNE, chorale belge de Namur.  

Dans le cadre d’un échange culturel entre les deux villes. 
Ici le concert commun en centre ville, Place de la Comédie  

Une visite guidée de Bourg by night avait été organisée la veille au soir. 



 BOURG EN BRESSE, Juillet 2014 : LA GALERE d’Arthemis Musique  
reçoit LA MARLAGNE, chorale belge de Namur.  

Arthemis Musique avait organisé de nombreuses visites,  
Ici à Pérouges à la demande de nos amis belges,  

où les choristes ont chanté et dégusté la fameuse galette. 



BOURG EN BRESSE, Juillet 2014 : LA GALERE d’Arthemis Musique  
reçoit LA MARLAGNE, chorale belge de Namur.  

Porte des Jacobins : la visite commentée du vieux Bourg a agréablement 
séduit les choristes de La Marlagne.  

Ils ont découvert qu’en Bresse, on avait autre chose que le poulet, la 
crème, le Comté et les quenelles, fort appréciés néanmoins !  

 



BOURG EN BRESSE, Juillet 2014 : LA GALERE d’Arthemis Musique  
reçoit LA MARLAGNE, chorale belge de Namur.  

Réception à Brou : la ville de Bourg en Bresse a organisé une réception pour 
la chorale de Namur dans le cloître de l’Eglise de Brou.  

Une attention, dans ce cadre exceptionnel,  très appréciée par les namurois 



BOURG EN BRESSE, Juillet 2014 : LA GALERE d’Arthemis Musique  
reçoit LA MARLAGNE, chorale belge de Namur.  

Pour finir cet échange culturel et amical, les deux chorales ont visité le 
monastère royal de Brou, et posé pour une ultime photo avant de se quitter. 

Des liens perdurent encore aujourd’hui entre certains choristes qui 
franchissent la frontière pour se rencontrer.  

Les spécialités locales sont une partie incontournable des voyages.  
Jumelage réussi en prélude à d’autres expériences avec les villes jumelles ! 

 



NAMUR, juillet 2015 : la chorale belge  LA MARLAGNE reçoit  
LA GALERE  d’Arthemis Musique. 

 Namur est une très belle ville située au confluent de la Sambre et de la 
Meuse, et vue de sa citadelle perchée au-dessus de la ville, c’est encore 

plus beau ! Une ville dépaysante avec beaucoup de charmes  
bien appréciés par les choristes burgiens. 

  



NAMUR, juillet 2015 : la chorale belge  LA MARLAGNE reçoit  
LA GALERE  d’Arthemis Musique. 

Les deux chœurs ont été généreusement reçus par le Bourgmestre de Namur lors 
d’un cocktail. Ils se sont produits dans le cœur de la ville devant un public 

nombreux et chaleureux.  
Sur cette photo : un moment de leurs chants communs, 

  
 



NAMUR, juillet 2015 : la chorale belge  LA MARLAGNE reçoit  
LA GALERE  d’Arthemis Musique. 

Pour un concert, mais pas seulement… 
Durant 3 jours, l’ensemble des choristes a visité la ville et ses curiosités et bien 

sûr, l’une des nombreuses Brasseries de bières de la capitale de la Wallonie.  
 



NAMUR, juillet 2015 : la chorale belge  LA MARLAGNE reçoit  
LA GALERE  d’Arthemis Musique. 

Après trois jours de fête, il faut se quitter, sans oublier la photo de groupe,  
ni les premières phrases de la chanson La dernière séance,  

ajoutée pour nos albums par le photographe belge du séjour. 



BOURG EN BRESSE, juillet 2017 : La ville de Bourg en Bresse reçoit une 
délégation de  Bad Kreuznach.  

VOIDUM, le chœur d’Hommes d’Arthémis Musique, invité pour l’occasion, se 
prépare en écoutant les propos des délégations. 



BOURG EN BRESSE, juillet 2017 : La ville de Bourg en Bresse reçoit une 
délégation de  Bad Kreuznach  

Accompagné au piano, le chœur d’hommes VOIDUM d’Arthemis Musique a 
donné l’aubade aux élus réunis dans un cloître de l’Abbaye Royale de Brou. 

Saluant le jumelage de nos deux villes qui date de 1963, les drapeaux allemand, 
français et européen flottaient au côté des chanteurs.  



NAMUR, novembre 2018 : VOIDUM, le chœur d’hommes d’Arthemis 
Musique se rend à Namur dans le cadre d’un jumelage culturel.  

Séparément puis ensemble, VOIX-CI VOIX- LA, chœur mixte de Namur 
et VOIDUM ont donné des concerts enthousiastes sous la baguette de 

leurs deux chefs de chœur : Arianne Plangar et Vincent Govindin. 
 



NAMUR, novembre 2018 : VOIDUM, le chœur d’hommes d’Arthemis Musique  
se rend à Namur dans le cadre d’un jumelage culturel.  

11 novembre 2018, moment solennel et émouvant pour VOIDUM :  
au moment de leur concert, les régisseurs de Namur  

ont eu la délicatesse d’afficher un drapeau français en fond de scène. 
Les choristes et le public ont chanté ensemble La Marseillaise. 

  
  

 


