Le festival international des chorales LGBTQI+ Various Voices
aura lieu à Bruxelles en 2026
Barcelone et Bruxelles étaient en lice pour décrocher l’organisation de ce festival
organisé tous les quatre ans. Ce 30 octobre, la candidature de la chorale Sing Out
Brussels!, soutenue par visit.brussels, l’a emporté.
Sing Out Brussels! est une chorale LGBTQI+ créée en 2018, avec une ambition
internationale. « Nous nous voyons comme les ambassadeurs chantants de la
communauté LGBTQI+ de Bruxelles, en Belgique comme à l’étranger »,
expliquent Marina Belotti et Christophe Cordier, responsables du projet Various
Voices 2026. « Pendant un an et demi, nous avons préparé notre candidature pour
accueillir ce festival qui rassemble une centaine de chorales et près de 4000
choristes issus des quatre coins de l’Europe, mais aussi d’Amérique du Nord, d’Asie
ou d’Océanie ».
La candidature a été soutenue par visit.brussels dans le cadre de son Support
Program. « Bruxelles, capitale d'un pays toujours à la pointe des droits LGBTQI+, a
toujours été ouverte à la diversité », déclarent Frédérick Boutry, en charge de la
stratégie touristique LGBTQI+ et Margaux Huvelle, Meeting Expert. « Avec plus de
10 000 nuitées sur Bruxelles, ce festival, en plus d'illustrer les valeurs que la Région
de Bruxelles-Capitale met en avant, aura un impact extrêmement positif sur le
secteur touristique bruxellois, ce qui est une très bonne nouvelle ».
Le slogan du festival est « Let your heart be heard ». « En chantant ensemble dans
la capitale de l’Union européenne, nous délivrerons un message fort et un signal
clair à destination des pays où notre communauté est confrontée à des attaques
répétées », expliquent Marina Belotti et Christophe Cordier. Le point culminant du
festival sera d’ailleurs la soirée « Let Your Heart Be Heard », dans le quartier
européen. Toutes les chorales participantes y interpréteront une œuvre composée
pour l’occasion. Organisé pendant 5 jours en juin 2026, le festival sera ouvert sur
la ville et sa population. Outre les concerts prévus en salle, des événements
gratuits auront lieu en plein air, notamment sur la Grand-Place de Bruxelles, ainsi
que dans les rues et parcs de la capitale.
Les membres de la fédération européenne des chorales LGBTQI+ Legato et son
Conseil d’administration ont départagé les villes-candidates via un vote en ligne
dont les résultats ont été communiqués ce samedi. Bruxelles succède ainsi à
Londres, Dublin et Munich qui ont accueilli les précédentes éditions. Le prochain

festival aura lieu à Bologne en juin 2023 (reporté d’un an en raison de la crise
sanitaire).
« Pendant 18 mois, la pandémie a réduit les chorales et la vie culturelle au silence.
Le secteur touristique bruxellois a aussi énormément souffert. Ce projet qui vise à
rassembler la communauté LGBTQI+ et la population bruxelloise autour des
mêmes valeurs nous tourne donc vers l’avenir et nous donne beaucoup d’espoir »,
concluent les responsables de la chorale Sing Out Brussels!
Contact :
singoutbrussels@gmail.com
0473/23.77.93
www.singoutbrussels

Lire le dossier de candidature : FR / NL / EN / DE
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