
 

 

Le  

Chœur de Chambre 

du Conservatoire royal 

de Bruxelles 
 

et le 

Jazz Music Orchestra 
 

 

vous présentent leur spectacle  

 

 

SACRED JAZZ ! 
CHŒUR & BIG BAND 

 



 

 

SACRED JAZZ ! 
CHŒUR & BIG BAND  

 

Le Chœur de Chambre du Conservatoire royal de Bruxelles et le Jazz Music Orchestra 

vous proposent un spectacle exceptionnel autour du jazz et de la musique sacrée. 
 

Avec Charles Michiels à la direction, Philippe Navarre au piano et Carla Jaci au chant. 
 

Ce spectacle est disponible en version allégée où le chœur n’est accompagné que d’un combo. 
 

Au programme:  

 "A little jazz mass", de Bob Chilcott, pour chœur et combo jazz 

 Version Big Band : quelques standards par le JMO, explorant différents styles de jazz. 

Version Combo : extraits de la "Latin Jazz Mass" de Martin Völlinger 

 En point culminant de cette soirée: l’interprétation de "Mass in Blue", messe traditionnelle 

en latin dans une composition jazzy de Will Todd pour chœur et big band ! 

« Sacred Jazz ! » c’est quoi ? 
 

La réponse en images et en vidéo : 
 

 
 

 
 

http://www.jazzmusicorchestra.be/sacredjazz2015  

http://www.jazzmusicorchestra.be/sacredjazz2015


 

 

« A little jazz mass »  
Bob Chilcott 

 
A Little Jazz Mass (une petite messe jazz) a été écrite pour les chœurs de l'édition 2004 du 

festival de chorales de Crescent. Elle a été donnée en représentation pour la première fois 

en la cathédrale St Louis à la Nouvelle Orléans en juin de cette même année.  

Mot du compositeur : « J'ai toujours adoré le jazz. Au début de ma carrière de compositeur, 

je travaillais de temps en temps en qualité d'arrangeur pour le désormais défunt BBC Radio 

Orchestra tout en étant membre des King's Singers. Et j'ai eu suffisamment de chance pour 

chanter avec des artistes tels que George Shearing, Richard Dodney Bennett, John 

Dankworth, Art Farmer ou the WDR Big Band. Ces expériences et ses influences ont toutes 

eu un impact sur la musique que je compose. » 

A Little Jazz Mass est une composition efficace d'une courte messe latine en 5 mouvements, 

dans laquelle les influences jazz de Bob Chilcott sont mises en évidence. Le Kyrie possède un 

véritable esprit groove, la Gloria balance, le Sanctus repose, le Benedictus chantonne et 

l'Agnus Dei tire son inspiration du Blues. Les voix sont soutenues par un accompagnement 

au piano d'une grande force. Les percussions peuvent s'y joindre à volonté et ajoutent le 

parfum d'une petite formation jazz authentique. C'est une musique magnifique et puissante 

qui touche l'âme dans une composition originale 

Jazz Mix 
 
Le Jazz Music Orchestra vous propose d’explorer différents styles de jazz avec ces œuvres 

issues de son répertoire varié : 

 Blue Monk 

Standard du jazz, dans le style blues, composé par Thelonious Monk, dans un 

arrangement de Mark Taylor 

 Rhapsody in Blue 

Célèbre œuvre pour piano et orchestre de George Gershwin, qui combine des 

éléments de musique classique et de jazz, dans un arrangement décoiffant de Gordon 

Goodwin. Accrochez-vous ! 

 Impressions 

Standard du jazz de John Coltrane, suivant la ligne harmonique de ‘So What’, un 

célèbre standard de Miles Davis, dans un arrangement de Mark Taylor, faisant 

quelques clins d’œil sur le lien entre ces 2 standards de ces 2 « grosses pointures » 

du jazz des années ‘50-’60.  

Enregistré sur l’album « Just Friends » du JMO. 

Dans la version combo de ce spectacle, ces 3 pièces sont remplacées par des extraits de la 

“Latin Jazz Mass” de Martin Völlinger. 

 



 

 

« Mass in Blue » 
Will Todd 

 

L’œuvre  
 

Dans Mass in Blue, Will Todd nous livre une adaptation éclatante de l’office en latin pour 

chœur SATB, solo soprane et trio ou ensemble jazz : étonnant mariage de rythmes jazz 

entraînants et de riches harmonies chorales, le tout servant de trame sur laquelle le piano et 

la soprane tissent leur grisant tapis sonore. 

Cette messe (titre d’origine : Jazz Mass), fruit d’une commande du Hertfordshire Chorus, 

créée en juillet 2003 au Cambridge Corn Exchange. Will Todd était au piano, sa femme 

Bethany Halliday assurait le solo soprane, le Blue Planet Orchestra et le Hertfordshire Chorus 

étaient sous la baguette de David Temple. Depuis lors, elle a été interprétée des centaines 

de fois de par le monde et enregistrée chez Signum Classics. 

 

Le compositeur : Will Todd 
 

Will Todd, pianiste et compositeur anglais, est 

né le 14 janvier 1970 dans le comté de 

Durham. Ancien élève de la Durham School et 

membre du chœur de l’église de St Oswald 

(sous la direction de David Higgins), il a fait ses 

études de musique à l’université de Bristol. 

Pianiste de jazz virtuose, il se produit 

régulièrement avec son trio, à qui il fait la part 

belle dans l’une de ses œuvres les plus connues, 

la Mass in Blue.  

Sa composition The Blackened Man a obtenu le 

deuxième prix au Concours International Verdi en 2002, avant d’être mis en scène en 2004 

au festival de Buxton. The Screams of Kitty Genovese, pièce de théâtre musical, a été produite 

au Boston Conservatory, ainsi qu’au New York Musical Theatre Festival. Son oratorio Saint 

Cuthbert (livret : Ben Dunwell), centré sur la vie du saint, a été enregistré par le Hallé 

Orchestra and Choir, dirigé par Christopher Austin. 

Among Angels, commande de la Genesis Foundation, a été chanté pour la première fois par The 

Sixteen à Salzburg. L’opéra Sweetness and Badness,  composé pour le Welsh National Opera a 

fait l’objet d’une tournée en automne 2006, et Whirlwind (commande de Streetwise Opera) a 

reçu sa première dans la salle The Sage, Gateshead. 



 

 

Le Chœur de Chambre du 

Conservatoire royal de Bruxelles 
 

 

 

Créé en septembre 2010, le Chœur de Chambre du Consevatoire royal 

de Bruxelles (3CrB) est constitué d'étudiants, d'anciens étudiants du CrB et 

de personnes extérieures, de plus de quinze nationalités différentes,  tous 

désireux de chanter dans une phalange chorale de haut niveau.  

Le répertoire est exclusivement orienté vers les musiques des XXème et 

XXIème siècles, avec une recherche permanente de nouveauté et d'originalité, 

allant des King's Singers à la musique contemplative, du jazz à la musique 

contemporaine, ou encore du sacré au profane.  

Cet ensemble est encadré depuis sa création par Charles Michiels, 

professeur de Direction Chorale et Philippe Navarre, pianiste 

accompagnateur. 

  



 

 

Le Jazz Music Orchestra 
 

 

 

Le Jazz Music Orchestra est un big band (grande formation de jazz) qui aborde un répertoire très 

varié, allant des standards de la grande époque du swing à nos jours, en passant par la musique latine, 

la musique de film ou encore la chanson française. La volonté de surprendre et d’innover est 

omniprésente, tant dans l’originalité et la modernité de certains arrangements, que dans l’usage 

d’instruments plus rarement utilisés dans ce type de formation tels que la clarinette basse, ou l’EWI 

(Electronic Wind Instrument). 

L’ensemble est composé d’une vingtaine de musiciens, amateurs et professionnels,  de la région de 

Tournai-Pecq, dirigés depuis plus de 20 ans par Charles Michiels, et répartis dans les sections de 

cuivres (trompettes et trombones), les saxophones, la rythmique (piano, basse, batterie, 

percussions), le tout agrémenté par les voix de nos chanteurs et de notre chanteuse. Le travail 

collectif laisse la part belle à l’improvisation individuelle. 

Le Jazz Music Orchestra fait partie des orchestres de catégorie « Excellence » de la Fédération 

Musicale du Hainaut, et est reconnu par les « Tournées Art & Vie » de la Fédération Wallonie-

Bruxelles (code star : 2662-1), gages de qualité. 

En plus du répertoire riche et varié proposé en concert, différents projets à thème sont également 

au programme du JMO, avec notamment un répertoire entier consacré à la chanson française, et un 

projet destiné au jeune public visant l’initiation et la découverte du jazz en grande formation : 

« Le Jazz à la portée des enfants ». 

Le JMO met un point d’honneur à participer à des événements plus particuliers, comme le projet 

« Autour de la chanson française » avec le duo « la voix des lames » (marimba/vibraphone), ou bien 

la collaboration avec le Chœur de Chambre du Conservatoire royal de Bruxelles, dans la 

programmation de « Mass in Blue », une messe traditionnelle en latin dans un arrangement jazzy 

signé Will Todd, en mai-juin 2015 : une première en Belgique ! 

 

www.jazzmusicorchestra.be 



 

 

Charles Michiels (Direction) 
 

Charles Michiels fit ses études artistiques aux Conservatoires de Tournai, Mons et Bruxelles. Il est 

titulaire des diplômes supérieurs de solfège, clarinette et musique de chambre, le tout avec grande 

distinction et d’un premier prix de direction chorale. 

Il s’est distingué lors de concours nationaux et internationaux et est notamment premier lauréat au 

concours de l’International Clarinet Association à Lubbock (1997, Texas, USA) et lauréat au 

Concours International de Dos Hermanas (1996, Séville, Espagne). 

Clarinettiste soliste au sein de l’ensemble Musiques Nouvelles (Mons), membre fondateur du quatuor 

Clarundo et du Duo Ypsilon, il est aussi appelé à jouer dans différents ensembles et projets, ce qui 

l’amène à donner de nombreux concerts dans le monde (Europe, USA, Chine). 

Outre la direction d’ensembles instrumentaux et vocaux depuis plus de vingt ans, il s’est investi dans 

le centre des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde, dont il a assumé la direction de 2006 à 2011 ; 

puis de 2011 à 2014 au CRR de Lille comme professeur de direction de chœur et coordinateur de la 

filière voix. 

Actuellement, il enseigne avec passion et dévouement la clarinette au Conservatoire de Tournai ; 

ainsi que la direction chorale et le chant d’ensemble au Conservatoire royal de Bruxelles. Il est 

également directeur musical du Nevem (Nouvel Ensemble Vocal de l’Euro-Métropole), du Chœur de 

Chambre du Conservatoire royal de Bruxelles et du Jazz Music Orchestra. 

Grand défenseur de la musique des XXème et XXIème siècles, il promeut les compositeurs 

contemporains, tant dans le répertoire de la clarinette que dans celui des chœurs, ses deux grandes 

passions. 



 

 

Philippe Navarre (Piano) 
 

Après des études musicales au Conservatoire de Musique de Tournai 

puis au Conservatoire royal de Bruxelles, Philippe Navarre obtient 

plusieurs premiers prix ou diplôme supérieur en piano, musique de 

chambre, histoire de la musique, harmonie, contrepoint et fugue, tout 

en poursuivant parallèlement une formation éclectique (saxophone, 

jazz, orchestration, droit, …). 

Enseignant tout d’abord le piano et l’harmonie dans diverses 

académies de musique, il est depuis 1987 pianiste accompagnateur au 

Conservatoire royal de Bruxelles où il « coache » violoncellistes, 

flûtistes, guitaristes, choristes et percussionnistes. 

Parallèlement, il travaille pour la télévision : arrangeur et pianiste pour l’émission Jeunes Solistes sur 

la RTBF (de 1988 à 1993), ou pour l’émission quotidienne Prenez l’air sur RTL-TVI (entre 1996 et 

1998), etc. 

Actif dans le domaine de la production et de l’édition, il met sur pied voici quelques années son 

propre studio d’enregistrement, et s’attache dans ses réalisations à rapprocher musique populaire et 

tradition, chanson et instruments classiques, technologies du son et émotion musicale. 

Pour ces qualités-là, des chanteurs comme Henri Dès ou Adamo, dont il a été longtemps 

l’accompagnateur, lui confient la réalisation de leurs arrangements scéniques pour grand orchestre. 

Ses talents de musicien « tous terrains » et ses goûts éclectiques lui permettent de conjuguer des 

expériences multiples et variées, tant en studio qu’en spectacle. 

 

Carla Jaci (Soprano) 
 

Carla Jaci est née à Brasília, Brésil. En 2000, elle débute le chant et le 

piano à Instituto de Música de Brasília. En 2004, elle est admise à 

l’Université de Brasília. En 2005, elle rejoint la classe de Marília 

Cardoso et en 2006 la classe du baryton Francisco Frias au CEP-EMB 

de Brasília. Elle est diplômée en musique depuis 2009. 

Entre 2006 et 2011, elle participe au chœur Cantus Firmus de Brasília 

dirigé par Isabela Sekeff. Avec Cantus Firmus, elle participe à plusieurs 

festivals aux Etats Unis, en Equateur, en Espagne et en Argentine. En 

tant que choriste, elle participe également au Festival de Ópera de 

Brasília dans les productions de Carmen, La Bohème et Cavalleria 

Rusticana. 

En tant que soliste, elle participe à plusieurs stages musicaux et festivals au Brésil et en Europe avec 

Janette Dornellas,  Marta Herr, André Vidal, Henri Ferge et Nadine Denize.  

En 2010, elle obtient pour la deuxième fois, le Prix du Concours de Musique de Chambre à l’Ecole de 

Musique de Brasilia. En septembre 2012, elle est admise au Conservatoire royal de Bruxelles (CrB) 

dans la classe de Christine Solhosse. En 2013, elle rejoint la classe de Marcel Vanaud et y poursuit 

actuellement son enseignement.   



 

 

Budget  
 
Ce spectacle « Sacred Jazz ! » est disponible en 2 versions : chœur et big band complet ou 

chœur et combo (piano, basse, batterie et saxophone). Vous trouverez ci-dessous le budget 

nécessaire à la réalisation du spectacle dans chacune de ces versions.  

 

Ne sont pas compris et à charge de l’organisateur : 

 Droits d’auteurs (Sabam/Sacem) 

 Communication : affiches, tracts, etc. 

 Sonorisation/lumières (en fonction de la fiche technique qui sera établie en 

correspondance avec le lieu de la prestation) 

 

 

Version « Combo » Version « Big Band » 

1500 € 1900 € 
 
 
 
 

Contacts 
 

 

Charles MICHIELS 
Direction musicale 

clarichoeur@hotmail.com 
+32 (0) 473 94 14 99 

 

 

Arnaud DUPIRE 
Jazz Music Orchestra – Président 

arnaud@dupire.be 

+32 (0) 485 19 79 87 
 

 
  

mailto:clarichoeur@hotmail.com
mailto:arnaud@dupire.be


 

 

Fiche technique (aperçu) 
 

La fiche technique ci-dessous correspond à la sonorisation complète de ce spectacle en version « Big band ». 

Une fiche technique adaptée aux conditions réelles fera partie intégrante du contrat.  

Elle sera transmise à une équipe technique compétente qui en assurera le montage. Dans l’éventualité où 

l’organisateur ne pourrait fournir les conditions matérielles requises, il est tenu d’en informer le groupe le plus 

tôt possible, et ce, afin de trouver ensemble d’autres solutions techniques pour offrir la meilleure prestation 

possible, tant pour les artistes que pour le public. 

Contact : Jean-François HERTSENS (jfhertsens@yahoo.fr ou +32 (0) 473 83 40 61) 

Patch FOH : 
Ligne 48V Instrument / voix Source Insert Routing 

        

1   BD D112 comp / gate bus drums 

2   sn top sm 57 comp / gate bus drums 

3 * hh akg 451 comp / gate bus drums 

4   tom 1 e 604 / sm 57 gate bus drums 

5  tom 2 e 604 / sm 57 gate bus drums 

6  floor tom e 604 / md 421 gate bus drums 

7 * oh L km 184 / akg 451  bus drums 

8 * oh R km 184 / akg 451  bus drums 

9 * basse di bss AR133 comp stereo 

10 * keys  L (ou piano ac) di bss AR133 / C414  stereo 

11 * keys  R (ou piano ac) di bss AR133 / C414  stereo 

12  sax alto 1 md 421  bus sax 

13  sax alto 2 md 421  bus sax 

14  sax alto 3 md 421   bus sax 

15  sax ténor 1 md 421 / RE20   bus sax 

16  sax ténor 2 md 421 / RE20  bus sax 

17  sax ténor 3 md 421 / RE20  bus sax 

18  sax baryton 1 md 421 / RE20  bus sax 

19  sax baryton 2 md 421 / RE20  bus sax 

20 * trombones L akg c414 / km 184  stereo 

21 * trombones R akg c414 / km 184  stereo 

22 * trompettes L akg c414 / km 184  stereo 

23 * trompettes R akg c414 / km 184  stereo 

24 * EWI di bss AR133  bus solo 

25  Flûte sm 58  Bus solo 

26   solo divers avant-scène md 421 / RE20 comp bus solo 

27   km 184  stereo 

28  chorale (25 chanteurs) km 184  stereo 

29   km 184  stereo 

30   km 184  stereo 

31  chant sm 58 comp bus solo 

32   → sm 58 à splitter  - comp bus solo 

 



 

 

PA : 
Le groupe laisse à l’appréciation de la société de sonorisation le soin de fournir un système de diffusion de 

qualité professionnelle, calibré, capable de délivrer 100 dB spl à la console de mixage sans distorsion, en phase, 

sans ronflette. La façade sera placée sur des structures séparées et en avant de la scène. 

FOH : 
Console (minimum) 32 entrées, inverseur de phase, hpf, eq 4 bandes semi-param, 4 sous-groupes stéréo, 8 

envois aux pré fader, 3 envois aux post fader pour les effets. Pas de Behringer. Si une console numérique est 

prévue, merci de nous contacter. 

La console sera placée de manière optimale, à hauteur du public, centrée par rapport au système de diffusion, 

face à la scène, au 2/3 de la salle, jamais sous (ou sur) un balcon, ni dans une cabine séparée. 

Périphériques : 
 eq 2x31 bandes, analogique sur le master 

 Gates & compresseurs en suffisance (type Drawmer ou Bss) 

 3 machines (min) de traitement temporel (2 réverb : m2000, pcm 70, … + 1 delai : D2) 

Retours : 
 8 circuits de retours identiques sur 11 hp (link hp sax & link hp trombones – trompettes, link chorale) 

 4 eq 2x31 bandes, calibrés (niveaux et larsens supprimés) préalablement avant l’arrivée des musiciens 

 

Plan de scène : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 25 chaises sans accoudoir  

Niveau 2 : 60 à 90 cm 

11 m x 2 m 

KEYBOARDS 

or 

PIANO AC 

BATTERIE 
TROMPETTES 

TROMBONES 

BASSE 

SAXOPHONES 

Solistes 

Chef 

CHORALE 

Niveau 0 : scène 

11 m x 4 m 

Niveau 1 : 30 à 40 cm 

11 m x 4 m 

EWI Flûte 

Chant 
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