
L’ENSEMBLE VOCAL DU BRABANT WALLON

Constitué il y a vingt-deux ans, l’Ensemble vocal du 
Brabant wallon se compose actuellement d’environ trente 
choristes, âgés de 11 à 17 ans, fi lles et garçons, pour la 
plupart engagés dans des études musicales. 

Du chant grégorien à la chanson contemporaine, de la 
musique traditionnelle à la chanson populaire, de la musique 
sacrée à l’opéra, de Pergolèse à Leonard Bernstein, tous 
les genres sont abordés.

La représentation, en 2000, de «Didon et Enée» de Henry 
Purcell version «enfant», est encore dans toutes les 
mémoires... comme le spectacle commandé par Disney 
Company pour le centenaire de la naissance de Walt 
Disney en 2001.

En Belgique mais aussi à l’étranger, le choeur s’est produit 
en de nombreux concerts sous la direction de son chef, 
Charlotte Messiaen. 

L’Ensemble vocal a participé au Festival de Wallonie, au 
Festival des Flandres et à la Nuit musicale de Beloeil. A 
deux occasions, il a remporté un Premier Prix au Festival 
de chorales de Jeunes à Neerpelt. 

Il a été associé à la production de grandes oeuvres telles 
«La Bohême» de Puccini en 2004, la «Passion selon 
Saint-Mathieu» de Jean-Sébastien Bach, Carmina Burana 
en 2009 mais a aussi été invité à créer des oeuvres de 
compositeurs belges (Gilles Gobert, Robert Janssens, 
Dominique Cosaert, Patrick Dheur et Sébastien Van 
Bellegem).

Ambassadeur culturel et humanitaire

L’Ensemble vocal du Brabant wallon a au l’occasion de 
se produire dans la majorité des pays d’Europe (France, 
Allemagne, Hongrie, Italie, Espagne, Finlande, Royaume-
Uni) mais aussi aux Etats-Unis, en Israël et en Inde.

Il a été reçu dans des lieux inoubliables parmi 
lesquels l’Académie Franz Liszt de Budapest, la 
cathédrale de New-York, le Raj Palace de Jaipur,       
la Cathédrale San Marco de Venise, l’église Sainte Anne 
de Jérusalem.ou la Grand-Place de Bruxelles pour les 
Nuits Electrabel

Des chefs étrangers telstrangers tels Gábor Ugrin, Jim Wild, 
James Ottaway, James Ottaway, James Ottaway Vladimir Petrzilka, David Eben ou Luc 
Guilloré ont accepté de faire bénéfi cier le choeur de leur 
compétence. 

Bien dans leur époque, ces enfants mettent volontiers leur 
voix au service de justes causes, telles que celles d’enfants 
malades ou de personnes âgées. 

Depuis septembre 1999, L’Ensemble vocal du Brabant 
wallon fait partie du Petit Conservatoire du Brabant wallon. 
Il répète à Louvain-la-Neuve.

Il était en Angleterre en février 2010 (où il a chanté la 
Grand messe à la Cathédrale de Southwark à Londres) et 
sera dans les Pyrénées Atlantiques en août 2010 pour 4 
concerts. 


