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I- PRESENTATION
L’Essenelle est un ensemble vocal mixte créé en 1961 à Esneux (Belgique), jolie commune aux
portes des Ardennes. En 1977, elle devient membre de la Fédération Internationale A Cœur
Joie et se dote alors de son nom, en référence à l’ancienne orthographe de son village
d’origine (Esseneux).
L’Essenelle fut successivement dirigée par Pierre LINCK, Raymond NICOLAS, Claudie THONART, Marc CHAPELIER et Michel SEPULCHRE. Ces deux derniers vont dynamiser la chorale
en ouvrant ses rangs à de nouveaux choristes et en élargissant le répertoire à des chants
profanes. Les concerts en Belgique se multiplient.
Depuis 1988, l’ensemble vocal est dirigé par Claude DUSSART qui va lui donner une dimension
nouvelle. Forte de 40 choristes, L’Essenelle aborde un large panel d’œuvres polyphoniques à
4 voix et a cappella. Son répertoire est riche d’airs classiques ou contemporains, sacrés ou
profanes, mais également de chansons de variétés, jazz et negro-spirituals. L’ensemble vocal
suit régulièrement, à titre individuel ou en groupe, des formations pour améliorer sa technique
vocale.
Outre le répertoire, Claude DUSSART cherche à élargir les horizons.
Après Paris, les Pays-Bas et l’Allemagne, L’Essenelle part en novembre 1994 à Vienne dans le
cadre des Internationalen Adventsingen (un rendez-vous de chorales du monde entier en
prélude aux fêtes de Noël). Elle y rencontre The Fiskites, chorale de negro-spirituals originaire
de Philadelphie. S’ensuit un voyage aux Etats –Unis, organisé en 1996, avec des concerts à
Washington, Baltimore, New-York et Philadelphie. L’Essenelle participe alors également à une
émission de la télévision américaine.
Les projets d’envergure se succèdent ensuite. Nous vous invitons à les consulter ci-après (Voir
Dates
importantes)
L’ensemble vocal compte en son sein Vocalia un octuor qui entremêlent ses voix dans des
harmonies aux couleurs subtiles et particulières.
L’Essenelle fêtera en 2021 ses 60 ans d’existence. Peu de chorales peuvent s’enorgueillir d’un
cheminement aussi long, riche et diversifié. L’explication en est simple : L’Essenelle, c’est
avant tout l’histoire d’une amitié qui dure. Les choristes abordent l’un ou l’autre répertoire
avec enthousiasme et une profonde envie de communiquer leur plaisir de chanter. Il ne se
passe pas une année sans qu’un projet d’importance ne les mobilise.
Conscient du plaisir qu’elle peut procurer à des personnes en difficulté, l’ensemble vocal
inscrit également ses prestations dans le cadre de soutien aux associations caritatives qui
lui en font la demande ou pour des causes qui lui sont sensibles.
Pour en savoir plus : www.essenelle.be

II – QUELQUES DATES IMPORTANTES
2020

voyage en Suisse

2017

voyage en Toscane (Italie)avec concerts à Florence, Signa et Poggibonzi

2016

échange avec la chorale André Prume de Spa sous la direction de Bernard
Duysinx: missa Brevis KV49 de Mozart (concerts à Spa et à Esneux)

2014

- voyage en Champagne (France) avec le soutien de la Fédération
Wallonie - Bruxelles (Service Culture) : concert à Epernay avec Les Cenelles et à
Troyes avec L’Aubade.
- échange choral avec la Chorale de Recht (2 concerts)

2012

accueil du Maastrichts Mannenkoor (chœur d’hommes des Pays-Bas)

2011

3 concerts dans le cadre du 50° anniversaire dont un concert classique avec
création d’une messe et d’un Magnificat d’Arnaud François, sous la
direction de Robert Ortman, avec l ‘orchestre Henri Vieuxtemps et un concert
avec Chorus Delicti, une chorale de Vienne (Autriche).
- enregistrement d’un CD
- voyage à Budapest (Hongrie) avec concerts à Ezstergom, Dorog (festival
international pour chœurs) et Piliscsaba

2010

participation au festival de chorales de Verviers

2009

Voyage au Pays de Galles avec le soutien du Ministère des Relations
Internationales de la Communauté Française : concert à Caerphilly
- concert avec la Royale Harmonie Ste Cécile de Montzen dans le
cadre du 50° anniversaire du mouvement A Cœur Joie.
- concert de Noël à Maastricht (Pays-Bas) avec le Maastrichts Mannenkoor

2008

accueil, à Esneux, de l’Aber Valley Male Voice Choir- chorale de Caerphilly,
rencontrée au Pays de Galles en 2007
- prix d’excellence, à l’unanimité du jury, au festival de chorales de
Sprimont/Banneux (Belgique)

2007

enregistrement du CD L’Essenelle, une amitié qui dure et tournée au Pays de
Galles, avec le soutien du Ministère des Relations Internationales de la Commu
nauté Française - concerts à Caernafon et Caerphilly(Cardiff).

ET AUPARAVANT :
2005

missa Brevis KV49 de MOZART avec le Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale de
l’Université de Liège sous la direction d’ Emmanuel Pirard
– enregistrement d’un CD en life.

2004

voyage en Alsace, concert à Feldkirch, réédition du CD de Noël

2003

enregistrement du CD L’Essenelle chante Noël

2002

concert de clôture du 40°anniversaire « Chants et Images du monde » avec la collaboration
du club de diapositives DIAFOCAM d’Esneux

2001

concert d’ouverture du 40° anniversaire de L’Essenelle, avec l’orchestre SPATIUM MUSICUM et
sous la direction de Pierre MATOT : Missa Brevis de HAYDN

2000

voyage en Irlande. Concerts à Killarney avec le Kerry Chamber Choir et The Fiskites (Philadelphie
-USA) ainsi qu’à Galway au Merlin Park Hospital .

1999

- tournée en Bourgogne (France) - concerts avec les chorales de Châtillon et de Tonnerre
- enregistrement d’un CD « Chants du monde ».

1997

- accueil des Fiskites de Philadelphie (USA) à Esneux
- création, en première en Belgique, de la Messe en Do d’Anton BRUCKNER avec la chorale Jubilate d’Aywaille et sous la direction de Philippe PISSART

1996

voyage aux Etats-Unis et retrouvailles avec The Fiskites, ensemble Gospel de Philadelphie,
rencontré à Vienne en 1994.Concerts à New York, Philadelphie, Baltimore et Washington

1995

enregistrement de deux morceaux sur un CD « Chorales et Ensembles Vocaux de Belgique »

1994

voyage et 3 concerts à Vienne (Autriche) dans le cadre des Internationalen Adventsingen

1993

concert à Ratzeburg (Allemagne)

1992

concert avec le Coro Giovanile Communale di Ruda (Italie) dans le cadre du Festival Européen
du Chant Choral

1991

concert avec le Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale de l’Université de Liège, sous la
direction d’Emmanuel PIRARD.

1990

échange avec une chorale d’Ile de France - concerts à Esneux et à Paris

1987

concert aux Pays-Bas, sur l’île de Texel

1984

- concert avec le trio ANNE FROIDEBISE
- rencontre et concert avec la chorale des Jeunesses Musicales de Hongrie, sous la direction de
Gabor UGRIN

1983

participation à la MISSA CRIOLLA avec le groupe Los Calchakis, sous la direction de Jacques
LIBOIS- concert donné à ESNEUX en présence de son Excellence l’Ambassadeur d’Argentine.

III-LA CHORALE SUR LE NET
Vous pouvez consulter :
Notre site : www.essenelle.be
Notre page Facebook
You tube : http://www.youtube.com/watch?v=ypDP4fSCFuc via lequel d’autres liens sont
accessibles.

IV- CONTACT
Secrétaire : Geneviève BEGUIN- Bois de la Croix Claire, 107- 4500 NANDRIN
GSM : +32 (0) 478/32 07 17 – tél (en soirée) : +32 (0)4.371 34 46
mailto:g.beguin@essenelle.be

