
Rejoins le chœur national des jeunes de Belgique ! 

BEvocaL, le chœur national des jeunes de Belgique, recrute des chanteurs et 

chanteuses âgés de 18 à 28 ans originaires de toutes les régions du pays. 

 

BEvocaL, en seulement quatre années d’existence, s’est forgé une identité forte et 

une réputation de chœur d’excellente qualité. Fort de son groupe de choristes 

passionnés, de son organisation professionnelle et de son équipe artistique 

exceptionnelle, il a été chaleureusement reçu par un public enthousiaste dans toute 

la Belgique. Le chœur n’a pas manqué de surprendre ses auditeurs à chaque 

occasion! 

 

L’AVENTURE TE TENTE ? 

En participant à BEvocaL, tu auras l'occasion de chanter sous la direction de deux 

chefs de chœur prestigieux, de travailler ta voix avec un coach vocal professionnel, 

de chanter avec des jeunes issus des trois communautés linguistiques de Belgique, 

de participer à de nombreux concerts et d'être un réel ambassadeur de la musique 

chorale belge. Le chœur tiendra plusieurs sessions de répétitions en week-ends et 

une semaine de répétition par an. Le chœur est constitué de max. 40 chanteurs. La 

sélection se fait sur base d'une audition. 

Le répertoire abordé sera varié : des grandes œuvres de l’histoire de la musique à la 

musique contemporaine nationale et internationale, en passant par la musique 

populaire et traditionnelle. Les concerts de BEvocaL seront mis en espace et en 

mouvement. 

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR PARTICIPER ? 

• Disposer d'un beau niveau vocal, être capable de travailler des partitions de 

manière indépendante. 

• Avoir entre 18 et 28 ans lors des auditions.  

• T’engager à participer à toutes les prestations pour une saison entière. 

• Préparer les partitions avant les sessions de travail. 

• Avoir envie de découvrir nos trois langues nationales. 

• Tu payes 400 euros de cotisation, ce qui inclut le logement et la nourriture 

pendant les week-ends de répétition. 

• Si tu n’as pas la nationalité belge, tu peux participer si tu es inscrit dans une 

école de musique, conservatoire, école supérieure ou université belge ou si tu 

habites et travailles en Belgique. 

 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 

L’équipe artistique est constituée de Benoît Giaux et Jori Klomp comme chefs de 

chœur, et de Liesbeth Devos comme coach vocale. 

Jori Klomp, chef de chœur, saxophoniste et chanteur, est actuellement chef des 

chœurs et maître de chapelle au théâtre d’Aix-la-Chapelle (Allemagne). 



Benoît Giaux, chanteur, pianiste et chef de chœur est directeur artistique des 

chœurs d’enfants et de jeunes de la Monnaie, responsable de la MMAcademy et 

professeur de chant et de chant choral à l’IMEP (Namur). 

La soprane Liesbeth Devos, mille-pattes stylistique, allie à une carrière internationale 

comme chanteuse d’opéra et en concert une passion ardente pour former de 

jeunes talents en art vocal. 

 

AUDITIONS ET INSCRIPTIONS 

Pour les auditions, tu peux t’inscrire au moyen ce lien.  

Attention : ton inscription ne sera complète qu’après que tu aies envoyé une lettre 

de motivation (avec e.a. ton expérience musicale et ta motivation pour participer à 

BEvocaL) et une photo à info@bevocal.be. 

Les auditions auront lieu le dimanche 4 décembre à Bruxelles. 

Le jour des auditions, nous te demandons : 

• De chanter une pièce de ton choix. Air solo ou partie de chœur (n'oublie pas 

d'apporter ta partition en deux exemplaires pour le pianiste et le jury). 

• De préparer ta voix dans une partition imposée (Psalmus CXX de Otto Olsson). 

• D’effectuer quelques petits exercices vocaux spontanés sous la direction des 

chefs de chœur et coach vocale. 

• De réaliser une lecture à vue d'une partition facile. Tu auras 10 minutes pour la 

préparer avec un clavier. 

REPETITIONS ET CONCERTS (à confirmer) 

• 28 – 29 janvier: répétition (De Hoge Rielen, Tielen) 

• 25 – 26 mars: répétition+ try-out concert (Bruxelles) 

• 22 – 23 avril: répétition+ concert (Louvain-la-Neuve) 

• 3 jours début juillet: enregistrements(Waterloo) 

• 16 juillet: concert Festival Juillet Musical (La Roche-en-Ardenne) 

• 23 et 24 septembre: répétition+ concert Ostbelgien Festival (Eupen) 

• 12 novembre: concert KoorLink 

 

TU AS DES QUESTIONS ? 

Dans ce cas, adresse-toi à : info@bevocal.be. 

INITIATIVE : 

BEvocaL, le chœur national des jeunes de Belgique est une initiative organisée par les 

fédérations chorales wallonne À Cœur Joie - Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles, 

flamande Koor&Stem, et germanophone Musikverband Födekam Ostbelgien. 

AVEC L’APPUI : 

BEvocaL peut compter sur l'appui généreux de la communauté wallonne, la communauté 

flamande, la communauté germanophone et la Loterie Nationale.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hi6VW4y-tk2_Wb5T1jvujgaINAaQw_BNjINb_3D11dpUNFdCQldFOEFER0dWT0NGNFlYVlBXT1BNRS4u
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