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Cantania Bruxelles 
 
Appel aux enseignant·es 
Pour les classes de la 4e à la 6e primaire de l’enseignement bruxellois  
 
Cantania, c’est quoi ?   
  
Cantania est un projet vocal participatif destiné aux enfants de la 4e à la 6e primaire de 
l’enseignement bruxellois. L'objectif est d'ancrer durablement le chant dans la classe et 
d’encourager les enfants à pratiquer le chant au-delà du projet. Le chant stimule l’estime de soi, le 
respect des autres et améliore le sentiment de cohésion entre les enfants.   
  
Dispensées tout au cours de l’année, quatre journées d’ateliers vous donneront les outils 
nécessaires pour chanter avec votre classe. Vous apprendrez ensuite à vos élèves une cantate écrite 
spécialement pour les enfants, tant du point de vue des thèmes que du contenu textuel et musical. 
Les chants qui constituent la cantate sont en français et en néerlandais, ce qui confère au projet 
une richesse supplémentaire.  
  
À la fin de l'année scolaire, une grande représentation aura lieu à Bozar. Les parents, la famille et 
les amis viendront écouter les jeunes choristes accompagnés par le Belgian National Orchestra.   
  
Mis sur pied depuis plus de 25 ans par l'Institut de musique espagnol L’Auditori, le projet Cantania 
offre une opportunité aux enfants et à leurs enseignant·es de chanter ensemble dans un 
environnement de haute qualité. 
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Quels sont les objectifs de Cantania ?  
  

• Offrir aux élèves et à leurs enseignant·es l’expérience inoubliable de chanter, 
accompagné·es de musicien·nes et de solistes professionnel·les, dans la plus 
prestigieuse salle de concert de la capitale.    

• Familiariser les professeur·es avec le chant en classe (renfort des compétences et 
apprentissage de nouvelles approches) afin qu’ils/elles puissent s’inscrire dans une 
pratique durable de la discipline, même après leur participation à Cantania.  

• Donner de nouveaux outils aux enseignant·es comme support au développement 
personnel et cognitif des élèves : créativité, concentration, mémorisation, capacité 
d’écoute...   

• Par l’initiation des enfants à la pratique musicale et artistique, les sensibiliser et leur 
donner accès à la culture en général.   

• Inspirer la rigueur par la prise de conscience du travail nécessaire à la préparation 
d’un tel événement : le travail du compositeur, des musiciens et des solistes, la 
conception d’une scénographie, des décors et des accessoires, les répétitions, etc.     

• Motiver l’expression artistique des élèves, la confiance en soi, le rapport aux 
émotions…  

• Renforcer la capacité des enfants à travailler ensemble, s’écouter, s’encourager…  
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Quoi de neuf pour l’édition 2022-2023 ? 
 
La Cantate qui sera abordée au cours de l’année scolaire 2022-2023 est basée sur une 
œuvre musicale composée par Liesa Van der Aa et sur le texte du « Poète National » Carl 
Norac.  
 
Mille et une fois une ville  
  
Il était mille et une ville, à Bruxelles comme ailleurs.  
Dans cette ville vivent 2 enfants aux talents hors du commun.  
Il y a Dario : un jongleur des mots qui crée des poèmes en marchant (et trébuchant).  
En puis, il y a Ella, une inventrice qui collecte des sons pour en faire une musique de son 
temps. Comme par hasard, leurs chemins se percutent ! Ensemble, ils pensent pouvoir 
affronter le monde, Super héros !  
Et ce monde a besoin d’eux, car il souffre…   
Leurs voix d’enfants portent-elle assez pour le sauver ?  
  
C’est une cantate éclectique, rythmée, pleine de poésie, de mélodies et de sons 
joyeusement provocants… Dans cette œuvre sont mis à l’honneur l’inventivité, la 
créativité, les talents (cachés ou pas) de tout un chacun.	Sur scène, les élèves seront 
accompagné·es par des musicien·nes professionnel·les du Belgian National Orchestra.   
 
Comment se déroule le projet ?   
  

1. Inscription  
 

L’inscription sera ouverte entre le 8 juin et le 26 juin 2022 via un formulaire à remplir en 
ligne. Il se trouve à la fin de ce document.  
Ce formulaire en ligne n’est pas une inscription définitive. Nous procéderons à une 
sélection des écoles, en tenant compte du fait que Cantania se doit d’être représentatif de 
Bruxelles dans toute sa diversité.    
 
Nos critères de sélection sont :   

• La répartition homogène d’écoles francophones et néerlandophones ;  
• La représentation la plus large possible des différentes communes bruxelloises ;  
• La diversité des types d’enseignements en ce compris l’enseignement spécialisé ;  
• Un partage équitable entre les différents niveaux de classes ;  
• La motivation des enseignant·es  
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2. Journées de formation pour enseignant·es   

  
Quatre jours d’ateliers pour les enseignant·es sélectionné·es seront organisés à Bozar.  
Ces formations se tiendront en semaine, durant la journée, sans les élèves, et sont 
obligatoires.  
 
Elles auront lieu de 9h à 15h30 aux dates suivantes :  
 

- 17.10.2022 
- 15.11.2022 
- 23.01.2023 
- 13.03.2023 

 
  
Lors de ces ateliers, une attention particulière sera accordée à la composition. Nous vous 
apprendrons diverses techniques vocales comme la respiration, le placement de la voix ou 
la couleur du son. Nous vous donnerons également des conseils pratiques pour apprendre 
à chanter à votre classe de façon ludique.   
  
Vous recevrez les partitions, les enregistrements audios de la cantate, un dossier 
didactique, des fiches pédagogiques par chant, des vidéos à utiliser en classe...   
  
Les professeur·es qui le souhaitent peuvent également participer à des séances de chant 
supplémentaires afin d’améliorer les pratiques du chant ou du solfège.   
  

3. Répétitions dans la classe   
  
Vous devrez consacrer 1h30 à 2h par semaine à la pratique du chant avec votre classe. Vous 
pouvez bien entendu déterminer librement la manière dont vous souhaitez organiser votre 
temps (2 séances de 1h ou chaque jour 15 minutes par exemple).   
  
Nous vous conseillons d'associer vos collègues au projet, notamment le professeur de 
néerlandais, qui pourra apprendre les paroles aux élèves.   
  
Il est important que l’apprentissage se fasse dans un climat de plaisir pour les élèves et les 
enseignant·es !  
  
Une personne de Bozar viendra au moins une fois au cours de l’année pour assister à l’une 
de vos répétitions et vous soutenir dans ce processus d’apprentissage.  
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4. Répétition générale et concert 
  
Chaque classe aura la possibilité de venir répéter à 2 reprises à Bozar avec d’autres groupes 
d’autres écoles. Selon votre groupe : le 6 ou le 15 février 2023 et le 18 ou le 25 avril 2023. 
Le concert (précédé d’une répétition générale) aura lieu le samedi 10 juin 2023 en présence 
de solistes et de musicien.nes professionnel.les.  
 
Au moins une personne supplémentaire sera nécessaire afin de vous aider à encadrer les 
enfants dans les loges et lors des différents déplacements, ainsi que sur scène le jour du 
concert (un collègue ou un parent).   
 
Quelles sont les conditions pour pouvoir participer à Cantania ?  
 

• Être libre le samedi 10 juin 2023, date du concert de clôture ;  
• Être motivé et avoir envie de partager le plaisir de chanter avec votre classe ;  
• Être titulaire d’une classe de 4e, 5e ou de 6e primaire à Bruxelles. Les classes de 

l’enseignement spécialisé sont également les bienvenues ;  
• Seules 2 classes d’une même école peuvent participer à la même édition ;  
• Ne pas avoir participé consécutivement aux trois précédentes éditions de 

Cantania ;  
• Ne pas avoir participé avec les mêmes élèves à l’édition précédente ;  
• Participer à tous les ateliers de formation à Bozar ;  
• Mettre en place des répétitions hebdomadaires en classe ;  
• S’atteler à l’apprentissage de tous les chants en français et en néerlandais ;  
• Apprendre les chorégraphies/la mise en scène ;  
• Créer les accessoires à utiliser lors du concert de clôture ;  
• S’adjoindre une personne qui pourra vous aider dans les loges ET sur scène le jour 

du concert. Elle doit donc connaitre le projet ;  
• Participer à une séance d’information avant de s’engager définitivement dans le 

projet ;  
• Garantir que le projet sera amené jusqu’à son terme en signant une lettre 

d'intention ;  
• Compléter, en début de projet, un questionnaire sur vos attentes par rapport au 

projet ;  
• Mettre en place avec vos élèves des évaluations en cours de projet ;  
• Participer à l’évaluation finale avec tous les autres enseignant·es (après le concert 

de clôture). 
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Connaître le chant ou la musique n’est pas une condition nécessaire pour 
participer à Cantania ! 

 
 
 
Prix   
  
Les frais de participation au projet Cantania s'élèvent à :  

• 170 € de frais de participation par titulaire de classe  
• 30 € par enseignant supplémentaire qui participe aux formations   

  
Sont compris dans ce prix :   

• les ateliers de formation   
• le matériel didactique  
• l’accès au blog de Cantania   
• le concert du dimanche 10 juin 2023  
• notre support tout au long du projet  

 
Le concert est gratuit pour les spectateur·rices.  
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Sessions d’information  
  
Des sessions d’information de groupe, au cours desquelles vous pourrez poser toutes vos 
questions sur le projet, sont organisées aux dates suivantes :  
 

- Le  20 juin 2022 de 12h30 à 13h30 en FR, en ligne 
- Le 22 juin 2022 de 15h30 à 16h30, en présentiel à Bozar 
- Le 24 juin 2022 de 12h30 à 15h30 en NL, en ligne  

 
Il est impératif d’y assister si vous n’avez jamais participé à Cantania. Les inscriptions aux 
séances d’informations se font via le formulaire de demande de participation. 
 
Si aucune de ces dates ne vous convient, merci de prendre un rendez-vous individuel en 
nous envoyant vos disponibilités (2 dates) par e-mail à Laurence Ejzyn via l’adresse 
laurence.ejzyn@bozar.be.  
  
Nous espérons vous accueillir prochainement dans cette aventure inoubliable !  
  
Contact  
  
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter laurence.ejzyn@bozar.be. 
  
 
 
 
 
 
Pour vous porter candidat·e pour l’édition 2022-2023 de Cantania, merci de 
compléter ce formulaire en ligne : https://forms.gle/uqBriZZB4zYyE2WLA 
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L’équipe artistique de l’édition 2022-2023  
 
 

 
Carl Norac, poète  

 
Né à Mons en 1960, le poète belge Carl Norac est le fils d’un écrivain 
et d’une comédienne, Pierre et Irène Coran. D’abord professeur de 
français, bibliothécaire vagabond, journaliste, professeur d’histoire 
littéraire au Conservatoire Royal de Mons, il vit de sa plume, depuis 
plus de vingt ans. 
Il a publié de nombreux recueils de poèmes et des carnets de voyage. 
 

Carl Norac est aussi l'auteur de plus de 80 livres de contes ou de poésies pour enfants, 
traduits à ce jour dans le monde en 47 langues. Certains de ses livres, comme Les mots 
doux (“I love you so much”) ont eu du succès dans le monde entier (n° 1 des ventes aux 
États-Unis à sa sortie en février 1996).  De nombreux livres sont traduits aussi en 
néerlandais aux Éditions De Eenhorn, Lannoo ou Querido.   
 
Ses textes poétiques sur la musique ont été créés au Théâtre du Châtelet, à La Monnaie, à 
l’Opéra Comique et à la Philharmonie de Paris.  
 
Depuis 2017, une école française dans le Loiret porte son nom.  
En 2020-2021, il est le Poète National/Dichter des Vaderlands de Belgique.  
Après 20 ans dans le Loiret, il vit aujourd’hui à Ostende dans l’amitié des vagues.  
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Liesa Van der Aa, compositrice 
 
Liesa Van der Aa est l'une des artistes les plus 
polyvalentes du moment. Avec Frank Zappa, David 
Bowie, Bach, Pasolini et Betty Davis comme sources 
d'inspiration fixes, elle est active en tant que violoniste, 
metteuse en scène, compositrice, chanteuse, actrice et 
réalisatrice. 

 
Liesa Van der Aa a obtenu son diplôme en 2008 au Conservatoire d'Anvers. Au début de sa 
carrière, elle s’est fait connaitre en tant qu'actrice en jouant principalement dans le circuit 
du théâtre et en passant progressivement à la télévision. 
  
En 2012, elle a fait ses débuts en tant qu'interprète/musicienne avec un premier album 
solo, Troops, pour lequel elle a obtenu un prix lors des MIA 2012.  
En 2017, Liesa Van der Aa a fondé le laboratoire musical One Trick Pony qui explore les 
frontières entre le contenu, la musique et l'image.  
  
Outre son propre travail, elle a également collaboré en tant que compositrice avec les 
réalisateurs Gilles Coulier et Michalis Konstantatos. Sa bande originale pour le film Cargo a 
reçu un Ensor pour la meilleure musique.  
Elle a travaillé avec l’ensemble Ictus, le Soloists Ensemble Kaleidsokop Berlin, FC Berman, 
Guy Cassiers, Tim Mielants, Hugo Matthijsen, Baloji Tshiani, le Concertgebouw Brugge, 
l’Eden Charleroi, l’Ancienne Belgique et le M HKA. 
  
Pour cette édition de Cantania, Liesa travaille avec Stefaan De Rycke en tant que co-autrice, 
arrangeuse et transcriptrice. 
 
 
Music Matters op 11 maart 2020: Dirk Proost en Liesa Van der Aa | Klara - Blijf 
verwonderd 
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Stefaan De Rycke, violoniste et arrangeur 
  
Stefaan De Rycke est né le 29 décembre 1989 à Gand. Il est 
entré en contact avec le violon à l'âge de 3 ans grâce à son 
père qui est contrebassiste. Il est diplômé de l'académie de 
musique de Gentbrugge, puis a obtenu le diplôme de 
bachelier en musique d'interprétation au Conservatoire de 
Gand avec distinction (2010), où il a suivi les cours de Mikhail 
Bezverkhni et de Lilia Umnova.  

 
Stefaan s'est produit plusieurs fois en tant que soliste avec orchestre et en mars 2011, il a 
remporté le deuxième prix au Concours international pour jeunes violonistes à Namur. 
 
Il a poursuivi ses études aux conservatoires de Maastricht (2010-2013) et d'Anvers (2013-
2014). En septembre 2014, Stefaan s'est installé dans le New Jersey, aux États-Unis, pour 
étudier pendant un an sous la direction du Shanghai Quartet, de renommée internationale, 
enseignant à l'université d'État de Montclair. Stefaan s'est produit avec le quatuor à cordes 
en mars 2015 à Carnegie Hall, à New York. 
 
Actuellement, Stefaan est violoniste au sein du Symfonieorkest Vlaanderen. Il est 
également actif en tant que violoniste, compositeur et arrangeur avec divers ensembles 
tels que Les Chats Noirs, Hooverphonic, Guido's Orchestra, Jan Verstraeten, Liesa Van Der 
Aa et l’Antwerp Symphony Orchestra. Il travaille également avec Markus Schimdt sur des 
productions de théâtre musical à Genève, où il prend la direction musicale en tant que 
violoniste, acteur et compositeur. 
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Equipe Pédagogique 
 

Ruby De Bruyne 
 
Ruby est la pédagogue musicale de Cantania.  
Elle accompagne les professeur·es à travers la musique et 
la mise en scène en leur prodiguant des conseils et du 
matériel didactique.  
Ruby est également la cheffe des chœurs d’enfants de la 

Jetse Academie et conférencière indépendante pour Koor & Stem. 
Pour Cantania, Ruby s’est formée à L’Auditori auprès d’Elisenda Carrasco. Elle encadre le 
projet depuis la première édition à Bruxelles en 2014.   
 
 
 

David Ramael 
 
David Ramael est le fondateur et le directeur artistique de Boho 
Strings, un orchestre à cordes innovant basé à Borgerhout. Il est 
diplômé en direction d’orchestre et en musicologie, et a étudié au 
Conservatoire royal de Bruxelles, à l’Université libre de Bruxelles, à 
l’Universität Wien et à l’Université du Minnesota.  
 

Ses choix musicaux sont avant tout motivés par un fort engagement social. Il dirige 
régulièrement le Belgian National Orchestra, l’Orchestre philharmonique royal de Liège, et 
en 2022, il fait ses débuts avec l’Antwerp Symphony Orchestra.  
Il est le chef d’orchestre de Cantania depuis 2019. 
 
 
 

Vital Schraenen 
 
Vital est auteur, traducteur, metteur en scène, comédien, 
créateur lumières et scénographe. Il a travaillé pour différentes 
compagnies de théâtre, danse, théâtre musical, opéra et cirque, 
en Belgique et à l’étranger.  
 
Pour le projet Cantania, Vital Schraenen a mis en scène les 
spectacles L’école en cavale en 2017, Petite fille de l’ombre en 
2018, Quartier Liberté en 2019 et Entre deux mondes en 2022. 


