
La v oix  en  mouv ement  
Un nouveau cycle de 4 ateliers à thème

Un voyage de corps à choeur à travers 
les chants traditionnels du monde

Un dimanche par mois 

Dès le 6 mars 2022
Au Moulin du Nekkersgat, à Uccle

avec Kristine Delhaye

Chanter en choeur est bien plus que se rassembler autour d'une 
partition, d'un chant et de tenter d'harmoniser l'ensemble! Chanter 
ensemble nous relie à notre humanité la plus profonde, c'est une 
alchimie toute particulière, une danse subtile entre soi, le chant, les 
autres pour faire oeuvre commune et ouvrir une porte vers ... !



Un cycle de 4 ateliers à thème 

Le 6 mars : le banquet géorgien 
La polyphonie est au coeur de la tradition géorgienne. Ces 
chants semblent nous transporter par les nombreux fleuves et 
cours d’eau qui traversent ce pays, situé entre mer et 
montagne, occident et orient. Des sonorités parfois 
inhabituelles à nos oreilles nous invitent à aiguiser notre 

écoute, si bien que nous finissons par nous réjouir de cette étrangeté. Un contact 
direct avec un patrimoine de grand Cru! 

Le 10 avril: Al Andaluz 
Il fut un temps où en Andalousie les trois grandes communautés 
arabe, chrétienne et juive vivaient en bonne harmonie. De ce 
temps-là, propice aux échanges, que ce soit dans le domaine de la 
science ou des arts, nous reste un magnifique répertoire de 
chants qui respire encore le parfum des jardins de l’Alhambra. 

Le 1er Mai : Le coeur à l’ouvrage 
De tout temps et en tous lieux, hommes et femmes ont chanté, 
sifflé en travaillant, mèllant ainsi leurs voix à leurs gestes. Que ce 
soit pour se donner de l’ardeur au travail, rythmer et coordonner 
leurs gestes, adoucir leurs tâches, exprimer la joie à faire oeuvre 
commune….A l’occasion de la fête du travail, un voyage à travers 

quelques perles du genre! 

Le 12 juin: Le chant de l’île de beauté 

Un détour par la Corse est incontournable quand on 
évoque la polyphonie! Cet art, des chants sacrés aux 
Paghjelle (chants de bergers) sans oublier les nanne 
(berceuses) demeure bien vivant et très populaire dans 

« l’ ile de beauté »  au point qu’il fait vraiment partie de l’identité nationale ! 
Avec Avec l’été qui s’annonce, un voyage en Méditerranée pour de chants 
qui sentent bon la mer et la montagne. 



Au fil des Ateliers… 

Des jeux rythmiques et vocaux où nous apprenons à marier rythme, voix et 
mouvement, à improviser dans un esprit ludique et d’écoute profonde. 

Des séances de pratique corporelle où à l’écoute de nos sensations, nous 
découvrons notre corps comme un lieu de résonance insoupçonné et +! 

Nous constituerons un répertoire de ces chants polyphoniques traditionnels 
de toute beauté dont notre monde regorge; Autant de trésors transmis de 
bouche à oreille depuis la nuit des temps qui continuent de nous émouvoir, 
de nous enchanter et de nous relier. Nous chantons A capella! 

Côté pratique 

Le lieu: Le moulin du Nekkersgat  

Dans le cadre exceptionnel du Moulin du Nekkersgat, un moulin du 13ème 
récemment restauré. Moulin du Nekkersgat, 66 Keyenbempt, Uccle 

Prix:  

Pour le cycle entier (4 dimanches): 320 €   

à l’Atelier: 90 € 

il est recommandé de suivre les 4 ateliers, si vous deviez manquer une date pour x 
raisons, il est possible de récupérer par une séance individuelle.Si ça grince un peu 
financièrement, appelez moi, on en parle! 

Dates et Horaires:   
Les dimanches 6 mars, 10 avril, 1mai, 12 juin 2022,  
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h. 
Pour la pause de midi, une auberge espagnole pique-nique, chacun amène « de 
l’eau au moulin » ! Nous piqueniquerons autant que possible à l’extérieur, profitant 
du parc si le temps nous le permet.  
 Afin d’optimiser le temps précieux qui nous est accordé, merci d’arriver bien à 

l’heure ! Les portes du moulin sont ouvertes dès 9h si vous voulez vous poser un 

peu avant, prendre un café, thé…🌞  



Contact, renseignements et inscriptions: 

Kristine Delhaye lavoixetlegeste@gmail.com Tel: 0486 68 03 07 

Ce stage ouvert à toutes et à tous, cependant un contact téléphonique préalable est 
requis. Les chants sont transmis de bouche à oreille, il n’est pas nécessaire de lire la 
musique. Nous 
Soyez les bienvenus! 

Kristine Delhaye 

Chanteuse et cheffe de choeur, pédagogue de la voix et du 
mouvement, passionnée par la richesse et la beauté des chants 
traditionnels et la transmission orale. Elle anime des ateliers 
“corps-voix-chant polyphonique” depuis plus de 20 ans. Sa 
manière de transmettre, enjouée et ludique, n’implique pas de 
connaître le solfège.  

Plus d’infos: www.lavoixetlegeste.site ;Le site est en restauration et n’est pas 
à jour pour l’instant mais vous pouvez déjà y trouver de nombreux 
renseignements. 

Pour les séances individuelles en chant et Feldenkrais, Les stages d’été 
chant et rondo en France, contactez moi ! 

🦋 
 Le moulin du nekkersgat
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