
Festival de chorales
Korenfestival

Samedi / Zaterdag

Parc Georges Henripark

 juillet / juli
15.00 › 22.00

Info : www.polyfolies.beInfo : www.polyfolies.beInfo : www.polyfolies.be

Meudon
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3 scènes – 12 chorales
3 podia – 12 koren



 Une organisation de PolyFolies asbl et Centre Culturel Wolubilis asbl, sous l’égide du 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert 
Een organisatie van PolyFolies vzw en Wolubilis vzw onder de bescherming van het Col-
lege van Burgemeester en Schepenen van de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe Ed
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Meudon
15:35 Zinnefolee Het Brusselse koor voor alle leeftijden! Een 

knotsgekke bende die samen zingt en swingt in 
het heerlijke Brusselse dialect. Maar niet alleen…

16:15 Bô Soley Chorale du programme social « Un pont entre deux 
mondes » du Théâtre Royal de la Monnaie : Bô 
Soley chante des airs des quatre coins du monde ».

16:45 Les Choux d’XL Chorale du centre «  Den Teirling « , les 
Choux chantent : «  Un courant d’airs connus 
et inattendus, de la chanson française, 
anglaise, latino, ladino, …

17:30 Kaféolé Petite chorale de quartier, spécialité : chor-
dialité ! avec ou sans lait, l’heure du café, c’est 
l’heure de chanter…

Kiosque
15:00 Polyfolies
15:45 Cucurucoucouilles « Velu sous l’menton et cordes vocales de 

velours »

16:40 Polypop Un groupe très POP comme tiré d’un Jukebox

17:35 Barberpeis Le répertoire de BarberPeïs est basé sur les 
airs de barbershop dans la plus pure tradition 
américaine. Certains ont acquis, sous la 
plume de Christophe Schuermans, des paroles 
en bruxellois ce qui leur donne une saveur 
particulière, métissant l’univers des salons de 
barbiers américains et des Marolles.

18:30 PolyFolies Vous invite à la FETE !

19:15 « Fragile » avec autres chorales
19:25 Chant commun animé par Florence Laloy (au bar)
20:00

>
22:00
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Versailles
15:30 La Chorale du 

Dimanche
Trad, vous avez dit trad? Kékécéça?  Un 
répertoire en français inépuisable qui n’en fi nit 
pas de nous enchanter !

16:05 Why Notes Un groupe d’amis, amoureux du chant a-capella 
en général et de beaux arrangements jazzy en 
particulier.
Ils sont 8 et vont vous « enchanter » avec leur 
répertoire, en toute simplicité.

16:45 PepsChœur à Cœurs Né d’une union musicale entre un contre-
bassiste Bruxellois et une cheff e de cœurs 
Famennoise, le chœur chamarré donnant sa 
voix comme on pose un trait d’union entre les 
continents.

17:30 Les Dames de Cœur Chorale féminine qui partage avec vous son 
bonheur de chanter.
Musique traditionnelle ou folklorique et 
toujours a capella.


