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Dombasle-sur-Meurthe

Chorus 2000 en tournée en Belgique
Pour sa nouvelle tournée estivale à l’étranger, l’ensemble
vocal dombaslois Chorus 2000 avait choisi la Belgique et
Bruxelles. Patricia Quinet, membre de cette chorale et
native de la capitale belge aidée de quelques choristes
avait préparé avec minutie ce séjour musical et
touristique. Après un petit détour par des villages
pittoresques de la banlieue de Namur et une visite à la
Citadelle, chacun a pu profiter de son hébergement en
plein centre de la capitale européenne. La messe chantée
Un séjour à la fois musical et
à l’église du Finistère lança la partie musicale de ce
touristique.
séjour. Les Dombaslois furent ensuite reçus par la
chorale Le Petit Ry-Ton d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
pour un concert au bord de l’eau. Au cours du repas qui suivit, des amitiés se créèrent et les
présidents lancèrent l’idée d’une réception à Dombasle pour le printemps 2011.
Le jour suivant, à la cathédrale de Bruxelles, les choristes sous la direction de Danielle Guerber
offrirent un concert de très grande qualité qui reçut les applaudissements nourris d’un public de
connaisseurs. D’autres concerts suivirent tout au long de cette semaine. Les choristes eurent la joie
de compter parmi le public un transfuge dombaslois nommé depuis quelques jours au siège de
Solvay qui avait choisi de retrouver ses amis. Une journée libre permit à chacun de parfaire ses
connaissances de la capitale belge. En particulier une belle découverte du musée des instruments de
musique précéda une escapade à Bruges. Une balade sur les canaux permit à tous les choristes
d’apprécier la Venise du Nord.
Le trajet du retour fut agrémenté par la visite de Louvain-la Neuve et du musée Hergé pour y vivre
une nouvelle aventure.
Une belle tournée doublée d’une carte postale de plus à inscrire dans le livre d’images de Chorus
2000. Des remerciements furent adressés à ceux qui l’ont façonnée.

