
Le chœur Saint-Jo de Cheratte-Hauteurs 

Le Chœur Saint-Jo de Cheratte-Hauteurs se propose d’animer vos concerts, fêtes et vos célébrations 

religieuses (mariages, messes festives…). 

Issu de l’ancienne Chorale Paroissiale Saint-Joseph que dirigeait Monsieur Victor Bien, cet ensemble 

vocal est dirigé depuis 2006 par Denise Wiliquet et accompagné à l’orgue ou au synthétiseur par son 

époux, Dominique Winandy. 

Le Chœur Saint-Jo se compose d’une trentaine de chanteuses et chanteurs, venus non seulement de 

Cheratte mais aussi des communes voisines (Wandre, Saint-Remy, Beyne, Hermalle, Sarolay…..). 

Les répétitions de la chorale se déroulent en la salle paroissiale Saint-Joseph, en principe tous les 

mardis de 19H30 à 21H45 avec une pause d’un quart d’heure, au cours de laquelle les choristes 

partagent joyeusement leurs idées et les nouvelles autour d’un bon verre de vin ou d’un café, voire 

d’une pâtisserie ou d’un morceau de gâteau. 

Le répertoire choisi se veut très éclectique et vise ainsi à satisfaire tous les publics : 

pièces classiques célèbres de Mozart à Scarlatti en passant par Beethoven, Lully, Fauré, Hassler et 

Bach…le chœur Saint-Jo propose également de nombreuses pièces folkloriques et/ou 

contemporaines (Branduardi,  Marie-Paul Belle,  Duteil,  Aznavour,  Voulzy …) 

Les partitions mises en œuvre sont donc très variées et,  malgré la difficulté pour certains choristes 

de prononcer les langues étrangères,  grâce à l’impulsion dynamique de leur chef, il arrive souvent 

que le chœur Saint-Jo aborde des partitions écrites en Italien, en Latin, en Allemand, en Anglais, en 

Wallon , et parfois même en langues slaves. 

Depuis 2006, le Chœur Saint-Jo a déjà eu l’occasion de se produire devant de nombreux publics à 

l’occasion de célébrations religieuses ou encore lors des nombreux concerts organisés dans la région. 

Dans le but de continuer sur sa lancée et d’aider les choristes à progresser sans relâche, le 

ChoeurSaint-Jo recrute de nouveaux membres et lance un nouvel appel aux amateurs de chant 

choral, de 7 à 77 ans. 

La seule exigence de la  directrice est la justesse de votre voix. 

Ainsi donc, si vous connaissez un peu la musique ou si vous êtes capable de ‘déchiffrer à vue’ une 

partition, c’est un plus, mais ce n’est pas une nécessité. 

Alors, n’hésitez plus, vous aimez chanter en groupe, vous avez envie de vous distraire, vous avez 

envie d’améliorer votre solfège, vous avez soif de connaître les musiques du monde, vous voulez 

connaître le plaisir de chanter tous les mardis et parfois le week-end, dans une ambiance amicale et 

conviviale. 

Le chœur Saint-Jo vous attend mardi prochain à la salle de l’école Saint-Joseph de Cheratte-Hauteurs. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous a dresser  au 087/67.58.57 ou au 

0496/58.96.83 


