
	  
 

MOMENT DE CHANT 
 

Porté par de jeunes talents et par des professionnels aguerris, Orfeo & 
Majnun est un spectacle de théâtre musical interculturel, chanté en arabe et 
en anglais. Venus de divers horizons du pourtour méditerranéen au nord de 
l’Europe, les artistes nous y racontent les histoires d’amour de Leïla & 
Majnoun et Orphée & Eurydice au son d'instruments orientaux et occidentaux.  
Projet participatif, Orfeo & Majnun comprend également une parade et un 
parcours. Le 30 juin prochain, venez rejoindre une horde d'animaux 
marionnettes faits de mousse polyéthylène pour une grande parade ! À 
suivre, plus de 300 Bruxellois présenteront leurs créations, composées autour 
des thèmes et des histoires tragiques de nos deux couples mythiques, lors  
d’un parcours d'artistes autours de la place de la Monnaie.  
 

 
 
Le 30 juin prochain, nous vous convions à un grand moment de chant collectif 
organisé dans le cadre du projet Orfeo & Majnun. Le projet s’articule en trois 
volets : la production de théâtre musical sur la grande scène de La Monnaie, 
la parade de marionnettes de la Grand Place à la place de la Monnaie et un 
parcours d’artistes présentant les différents ateliers associés au projet. Dans 
le cadre de ce parcours, nous invitons les chanteurs et chanteuses de tous 
horizons à venir chanter avec nous. Ce grand chœur est ouvert à tous et 
aucune connaissance ou compétence musicale n’est requise ! Au 
programme, trois chansons des compositeurs du théâtre musical, Moneim 
Adwan, Howard Moody et Dick van der Harst. Nous terminerons le moment 
de chant par la « Brusselse stadsmelodie » du compositeur Peter Spaepen. 
 



	  
 
Comment participer ?  
 
Vous souhaitez participer à cet événement musical, mais vous avez raté la 
première répétition ? Aucun souci, vous savez toujours vous inscrire ! La 
prochaine répétition aura lieu le 23 juin de 10 à 12h dans la grande salle de la 
Monnaie et la répétition générale aura lieu le 30 juin à 12h dans les ateliers de 
la Monnaie. Le grand moment de chant se déroulera place de la Monnaie à 
17h, et nous vous communiquerons toutes les informations à propos de cette 
journée pendant la répétition du 23 juin. Toutes les répétitions ainsi que la 
représentation sont sous la direction de Peter Spaepen.  
 
Inscrivez-vous en nous envoyant un mail à z.skotnicki@lamonnaie.be ou à 
orfeomajnun@lamonnaie.be 
 
 
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter !  

Ce moment de chant est en collaboration avec à coeur joie, Koor & Stem et 
Singing Brussels.  

 

 

 
  


