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« Promouvoir l’Europe par la musique… 
 

…et la musique à travers l’Europe » 
 



 

 



 

 

Peu d’ensembles musicaux peuvent se targuer de faire corps avec le 
projet politique le plus ambitieux des soixante dernières années. 

Parce que l’Europe des 
citoyens peine parfois à prendre  
forme,  parce que  les  institutions  
européennes sont souvent qualifiées 
de « monstre bureaucratique »,  les 
85 choristes des Chœurs de l’Union 
européenne en sont aussi 
l’incarnation humaine et musicale. 
Avec un  enthousiasme contagieux 
et une insatiable  soif de  
découvertes musicales,   ces  
chanteurs de  20 nationalités  
différentes  donnent un visage  
à  l’Europe de  « Bruxelles » 
et diffusent un  double 
message de paix et de joie 
pour l’Europe et pour le 

Dirigés depuis 1990 par leur 
bouillonnant chef de chœur Dirk De 
Moor, les Chœurs de l’Union 
européenne ont acquis en quelques 
années une solide réputation de 
haute qualité musicale, 
d’exigence et de sérieux. 
Explorant année après année des 
répertoires variés et ambitieux, ils 
multiplient les coopérations musicales 
avec les plus grands : l’Orchestre 
National de Belgique, les Chœurs et 
l’Orchestre de la Monnaie, 
l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, l’Ensemble Orchestral de 
Bruxelles, la Philharmonie des 
Nations... pour n’en citer que 
quelques-uns.  

Depuis leur fondation en 1958, ils se sont donné une 
mission : celle d’accompagner la construction 

européenne et de promouvoir l’Europe par la 
musique. 



 

 

Né à Anvers dans une famille d'artistes - son père Bob De 
Moor, dessinateur de bandes dessinées, fut le bras droit 
d’Hergé -, Dirk De Moor est tombé tout petit dans la potion 
magique du chant choral. A l’âge de huit ans, remarqué par 
l’Abbé Caron, il entre dans la chorale du Collège St-Pierre à 
Uccle (Bruxelles), équivalent belge des « Petits Chanteurs à la 
Croix-de-Bois », que dirige ce dernier. C’est une révélation. 
Contaminé pour la vie par la musique, il fréquente les 
Académies de Musique d'Uccle et de Saint-Gilles (Bruxelles), 
puis entre au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, où il 
étudie la direction chorale et le chant auprès de la cantatrice 
Nicole Welbès.  

 
Entre 1979 et 1985, il est membre des ensembles vocaux 

de la Radio-Télévision Belge Francophone (RTBF) et 
néerlandophone (BRTN), ainsi que des Chœurs de l'Opéra Royal 
de la Monnaie. Il anime depuis 1971 une dizaine de chœurs 
mixtes et de chœurs d'hommes. En 1974, il fonde Le Petit 
Orgue, ensemble de douze chanteurs vocalistes masculins qu'il 
dirigera jusqu'en 1994. Avec lui, le Petit Orgue explore le vaste 
domaine vocal masculin, du Moyen Âge aux compositeurs 
contemporains, et se spécialise dans l'interprétation des œuvres 
de Franz Schubert et du répertoire orthodoxe. L’Ensemble se 
produit 450 fois en Belgique et à l'étranger et enregistre six 
disques. En 1983, il remporte le Premier Prix aux 20èmes 
Rencontres Chorales Internationales de Montreux. 

 
En 1987, lors d’un récital, Dirk De Moor dirige l'Ensemble 

Vocal Masculin de l’Opéra de la Monnaie.  En juin 1988, il anime 
les Fêtes de la Musique à Bruxelles avec la participation de 600 
choristes. De 1986 à 1997, il est à la tête de l'Ensemble Vocal 
Masculin de la Grande Synagogue de Bruxelles (e.a. récital avec 
Joseph Malovany, cantor à la Fifth Avenue Synagogue, New 
York), quatuor professionnel assurant, grâce à un riche 
répertoire spécifique, les 80 grandes fêtes et offices religieux 
qui émaillent l'année liturgique hébraïque.  

Consacrant sa vie à la musique, Dirk De Moor n’en est pas moins animé d’un idéal 
humaniste et d’une conviction européenne profonde. L’année 1990, date à laquelle Dirk De 
Moor prend la direction musicale des Chœurs de l’Union européenne, voit ainsi la rencontre 
entre ses convictions et sa vocation musicale.  
 

Avec le feu qui le caractérise, il n’a de cesse depuis lors de transmettre aux choristes à 
la fois sa passion et l’exigence nécessaire à un programme musical de haute qualité. Ses 
efforts et son engagement portent leurs fruits. Avec lui, les Chœurs de l’Union européenne 
opèrent leur mutation vers un ensemble musical de très haute qualité, explorant un répertoire 
musical ambitieux et souvent méconnu, et multipliant les coopérations avec les ensembles 
professionnels. 
 

Dirk De Moor est également maître de plusieurs stages de chant choral. Il fait partie de 
jurys tant nationaux qu'internationaux : Concours Schubert à Vienne, Rencontres Chorales 
Internationales de Montreux, etc. 

Directeur 
artistique 

Dirk DE MOOR 



 

 

 
Chers lecteurs, chers auditeurs, 
 

J’ai l’honneur de partager avec vous l’émotion que 
suscite l’aventure unique des Chœurs de l’Union européenne. 
Forte de ses 55 ans d'existence, notre formation musicale a 
grandi de pair avec les grands changements historiques et le 
renouveau des défis artistiques de notre temps ; d’autant 
plus que, animés d’un esprit perfectionniste, pendant cette 
période nous avons su attirer les musiciens les mieux formés 
et expérimentés. 

 
Si, comme le dit le fameux adage, la langue de 

l’Europe est la traduction, alors le véritable hymne européen 
c’est l’interprétation plurielle et rénovée des différentes 
traditions musicales d’un espace géographique qui a produit 
les plus grands compositeurs de l’Histoire. Il nous fallait être 
à la hauteur de la grande épopée intergénérationnelle de 
notre continent, c'est pourquoi nous avons fait le choix du 
brassage vocal, de l’ouverture aux différentes traditions 
musicales, et de l’innovation lors de nos programmes et nos 
concerts. 

 
Lancés sous le parrainage de Walter Hallstein, premier 

Président de la Commission européenne, les Chœurs de l’UE 
se sont produits sous la baguette de grands orchestres tels 
que l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre 
Philarmonique de Strasbourg ou encore, l’Orchestre de 
l’Opéra de la Monnaie. Venus de tous les coins du monde, les 
centaines de membres qui ont prêté leur voix à cet ensemble 
de musiciens ont su imprimer au fil du temps la chaleur 
fraternelle qui nourrit la construction de cette dernière 
utopie du monde occidental que nous appelons l’Union 
européenne. 

 
Je vous invite donc, en leur nom, à découvrir nos 

activités, et vous remercie de tout cœur pour votre soutien 
bienveillant. 
 
À très bientôt, sur scène… 
 
Claire Vanherenthals, 

Présidente 

Claire 
VANHERENTHALS 



 

 

- Ipsum 

Les Concerts de Printemps et d’Automne sont l’occasion pour les Chœurs  
d’explorer en toute liberté un répertoire classique ambitieux, mais 
également de faire découvrir au public des œuvres  originales, souvent 
méconnues, accompagnés par l’Ensemble Orchestral de Bruxelles. 

Depuis leur création, les Chœurs de l’Union 
européenne organisent chaque année deux séries de 
concerts  dans le cadre de leur programme annuel 
fixe. 
 

S’ajoutent à ces concerts de nombreuses 
collaborations avec différents partenaires prestigieux, 
belges et internationaux. Enfin, fidèles à leur nom et 
à leur mission, ils participent à de nombreux 
événements européens.   

En parallèle de ce programme annuel, les Chœurs multiplient les 
collaborations avec des partenaires de tout premier plan. 

Les 
Chœurs 

Programme annuel fixe 

Collaborations prestigieuses 



 

 

Hulencourt Soloists Orchestra 
Le Chemin des Dames – J.A. De Zeegant 
100aire de la Première Guerre Mondiale 
30 août 2014 Création - Cathédrale de Laon, France 
8 octobre 2015 - Cathédrale Saint Michel et Gudule, Bruxelles 
3 avril 2017 – Conservatorio di Milano (Italie) 
 
European Philharmonia Orchestra 
21 février 2016 - C. Orff – Carmina Burana  
Direction Walter Proost - KURSAAL, Casino Oostende 
 
Orchestre National de Belgique (ONB) 
- 21 décembre 2014 - Concert de Noël de l’ONB 
   Direction Damien : Iorio ; artiste de sable : Colette Dedyn  
- 25 janvier 2013 - Prométhée, A. Scriabine 
   Direction : Stefan Blunier. BOZAR, Bruxelles.  
 - 23 décembre 2012 - Concert de Noël de l’ONB 
   Direction : Dirk Brossé. BOZAR, Bruxelles 
 
Cadre Noir de Saumur 
22 & 23 novembre 2013 - Spectacle équestre  
Solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth  
Ensemble Orchestral de Bruxelles  
Direction : Jacques Vanherenthals. Heysel Palais 12, Bruxelles  
 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
22 juin 2012 - Concert de clôture du 74e Festival de Musique 
de Strasbourg : 9e Symphonie, L. van Beethoven 
Direction : Claude Schnitzler. 
Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg  
 
Orchestre symphonique et Chœurs de la Monnaie 
16 & 19 février 2011  
Das Klagende Lied, G. Mahler (première belge) 
Direction : Harmut Haenchen. BOZAR, Bruxelles 

Nos concerts de Printemps et d’Automne 

12.03.2017 – Musique Vocale Française des XIXe & XXe s. 
 
23.10.2016 – Paulus, Mendelssohn 
 
04.06.2016 – Les Plus beaux Choeurs d’Opéra 
 
06.06.2015 – Gloria - Vivaldi, Te Deum - Charpentier 
 

Nos collaborations 
marquantes 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre d’Or 



 

 

Plus de cinquante ans de 
passion musicale au service 
de l’Europe   

 
 
Depuis leur création, les  Chœurs de l’Union européenne 
n’ont eu de cesse d’accompagner musicalement les grandes 
étapes de la construction européenne. Quelques jalons de 
l’existence des Chœurs en témoignent :  
 

• 1958 : tout premier concert des Chœurs de l’Union 
européenne à Luxembourg 

• Mars 1962 : concert à l’occasion de la célébration du 
5e anniversaire de la CEE 

• Mai 1981 : concerts en Grèce pour l’entrée du pays 
dans la CEE 

• Octobre 1990 : concert à Bonn à l’occasion de la 
réunification allemande 

• Avril 1991 : concert à Luxembourg à l’occasion de la 
présidence luxembourgeoise de l’Union européenne 

• Novembre 1991 : concert à La Haye pour la 
présidence néerlandaise de l’Union européenne 

• 1993 : concerts à Anvers dans le cadre d’Anvers 93, 
capitale européenne de la culture 

• Mai 1995 : concert à Graz pour le premier anniversaire 
de l’entrée de l’Autriche dans l’Union européenne 

• Février 1998 : inauguration de l’hémicycle du 
Parlement européen par le Roi Albert II à Bruxelles 

• Mai 1998 : concert au Festival de l’Europe dans le 
cadre de la Journée européenne à La Haye sous la 
baguette Yehudi MENUHIN 

• Mai 1999 : concert au Parlement européen à 
l’occasion des journées Portes ouvertes du Parlement 
européen à Bruxelles 

• 9 et 11 mai 2007 : concert à l’occasion du 50e 
anniversaire de la signature des Traités de Rome 

• Octobre 2010 : concert à Bruxelles pour célébrer les 
20 ans de la réunification allemande 

• Décembre 2010 : concert pour la fin de la présidence 
belge 

 



 

 

 

Un Chœur, des Chœurs… 
 
 Nous 

engager 

    Depuis 2013, les Chœurs de l’Union 
européenne (85 chanteurs) se produisent 
également en formation réduite (24 chanteurs) 
avec l’Ensemble vocal des Chœurs de 
l’Union européenne, permettant une 
souplesse et une flexibilité accrues dans le choix 
des répertoires. 

Quatre soprani de l’Ensemble Vocal chantant un chœur 
a capella (Stabat Mater de Peter CORNELIUS) à Bruxelles 
 
 
 

et le Grand Chœur Symphonique interprétant la 
 9e Symphonie de Ludwig van BEETHOVEN à Strasbourg. 



 

 

 

La presse 
en parle 

Commission en Direct I 10 

Paris Match I Octobre 2014 

« Le choix de la cathédrale de 
Laon et celui du Chemin des 
Dames pour la commémoration 
de la guerre de 1914 furent 
dictés au compositeur par sa 
découverte du site et de son 
histoire. L’œuvre fut 
magistralement interprétée […] 
et accueillie sous un tonnerre 



 

 

 
« Les Chœurs de l'Union européenne, venus 
de Bruxelles, et que l'on connaissait déjà 
ici, instruits par Dirk De Moor, ont 
constitué l'impeccable force de frappe de 
l'Ode à la Joie » 

Dernières 
Nouvelles 

 



 

 

L'Histoire des Chœurs de l'Union européenne 
est jalonnée de grandes œuvres et de découvertes. 
 

Dans le but de faire découvrir ou redécouvrir les travaux 
des compositeurs, la direction artistique de l'institution n’a 
de cesse de rechercher les perles cachées de l'histoire de la 
musique. Le répertoire des Chœurs de l'Union européenne, 
la liste de ses Premières au long de ces dernières 50 années, 
est un chant d'amour à toutes les traditions musicales 
européennes et mondiales. 
 

• Messe Solennelle, Vierne (2017) 
• Paulus, Mendelssohn (2016) 
• Messa da requiem, Bottesini (2014) 

Première belge 
• Die Schöpfung, Haydn (2014) 
• Le Chemin des Dames, De Zeegant (2014) 

Création 
• Messe in G-dur, Schubert (2014) 
• Hör mein Bitten, Mendelssohn (2014) 
• Alleluia, Thomson (2014) 
• Stabat Mater, Cornelius (2013) 
• Requiem en Do mineur, Haydn (2012) 
• Les Sept Paroles du Christ sur la Croix,  Gounod 

(2012) 
• Walpurgisnacht, Mendelssohn (2011) 
• Anamnèse, Lysight (2011) Création 
• Das Klagende Lied, Mahler (2010) 
• Les Chants de Casanova, Lysight (2010) Création 
• Vesperae solennes de Confessore, Mozart (2010) 
• Le Reniement de Saint-Pierre, Charpentier (2010) 
• Alt-Rhapsodie (H), Brahms (2010) 
• Die Jahreszeiten, Haydn (2009) 
• Johannes-Passion, Bach (2009) 
• Elias, Mendelssohn (2008) 
• Chor-Fantasie, Beethoven (2007) 
• Messa di Gloria, Puccini (2007) 
• Kyrie-Allô (F), Janssens (2006) 
• Missa Sacra, Schuman (2006) 
• Hohe Messe KV 427, Mozart (2004) 
• Messe in D, Dvořák (2004) 
• Le Roi David, Honegger (2004) 
• Lobgesang (Symphonie n°2), Mendelssohn (2002) 
• Cantique de Jean Racine, Fauré (2001) 
• Messe de Requiem, Saint-Saëns (2001)  
• Kantate "O Haupt voll Blut und Wunden", 

Mendelssohn (2001) 

• Stabat Mater, Haydn (2000) 
• Kantate « Uns ist ein Kind geboren » 

BWV 142 (1999) 
• Oratorio de Noël, Saint-Saëns (1999) 
• Die sieben letzten Worte unseres 

Erlösers am Kreuze, Haydn (1999) 
• Les Sept Paroles du Christ sur la Croix, 

Franck (1998) 
• Kleine Orgelmesse, Haydn (1998) 
• Deutsche Messe, Schubert (1997) 
• Messe in F, Schubert (1997) 
• Requiem (en do mineur), Cherubini 

(1997) 
• Krönungs-Messe KV 317, Mozart (1996) 
• Requiem, Fauré (1996) 
• Missa Cordis Intus In Anima, 

Vanherenthals (1995)  Création 
• Die Schöpfung, Haydn (1995)  
• IIIe symphonie, Mahler (1994)  
• Messe à mon frère Paul, Micha (1993)  
• Veni Sancte Spriritus KV 47, Mozart 

(1993)  
• Matthäus-Passion, Bach (1993)  
• Te Deum KV 141, Mozart (1993) 
• L'Enfance du Christ, Berlioz (1993)  
• Choral-Messe, Bruckner (1992) 
• Carmina Burana, Orff (1991)  
• Gloria, Poulenc (1991)  
• Kantate n°73, Bach (1991)  
• Missa brevis KV 194, Mozart (1991) 
• Quo Vadis 2000 ?, Capelletti (1991)  
• Gloria, Vivaldi (1991)  
• Te Deum, Charpentier (1991)  
• Eine Kleine Freimaurer-kantate KV 623, 

Mozart (1991) 

Notre 
répertoire 



 

 

François 
Schuiten 

François Schuiten est l’auteur de l’affiche 
des Chœurs de l’Union européenne.  
 

Né à Bruxelles en 1956 dans une famille 
d’architectes, François Schuiten,  célèbre 
dessinateur de bandes dessinées et scénographe, 
n’a que 16 ans lorsque ses planches sont publiées 
pour la première fois.  
 

Il est également l’auteur de deux stations de 
métro : “Porte de Hal” à Bruxelles et “Arts et 
Métiers” à Paris. Il fut aussi le concepteur du 
gigantesque Pavillon des Utopies (A planet of 
visions) qui a accueilli cinq millions de visiteurs à 
l’Exposition Universelle d’Hanovre en 2000, ainsi 
que le Pavillon du Grand-Duché de Luxembourg à 
l’Exposition Universelle de Séville. 

Des lithographies 
numérotées et 
signées sont en 
vente via notre 
site internet 
 
www.euSING.eu 

Nous sommes soutenus par  
 

 
Avec le soutien 
de la Wallonie 
 
 
 
La Commission 
communautaire 
française 
 
 
 
L’Ecole Royale 
Militaire 



 

 

Nous soutenir c’est aussi avoir une visibilité auprès 
d’un public ciblé et contribuer à la culture. 

 
Afin de répondre à vos besoins, nous avons développé une gamme complète 

d’offres de partenariats destinés aux particuliers et aux entreprises. 
contact : maximbedo@gmail.com ou sur www.EUSING.eu 

MERCI ! 



 

 

 

Nous contacter 

Claire Vanherenthals 
Présidente 
clairevanherenthals@gmail.com 

 
Dirk De Moor 
Directeur artistique 
 
Maxim BEDO 
Fundraising & Promotion 
maximbedo@gmail.com 
 
Siège social 
Avenue de la Gazelle 63 
BRUXELLES 1180 
+32 477 25 69 23 
www.EuSing.eu 
    /ChoeursUnionEuropeenne 


