
 
 

AWSA-Be  
Arab Women’s Solidarity Association-Belgium 

 
 

C’EST AUSSI... 
 
 

DES ACTIONS ‘FEMMES AU CAFÉ’ 
 

UNE BIBLIOTHÈQUE ‘WALLADA’ 
 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE  
‘QUAND FATIMA SE FAIT APPELER SOPHIE’ 

 ÉCRITE PAR ALI BADER 
 

UN AGENDA CULTUREL ‘AWSA-CLUB’ 
 

DES EXPOSITIONS-PHOTO 
 

UNE NEWSLETTER 
 

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

DES FORMATIONS ET DES ANIMATIONS 
 

DES CERCLES LITTÉRAIRES ET DE POÉSIE 
 

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS DE SOLIDARITÉ 
 

 ... 
 

REJOIGNEZ-NOUS! 
 

CONTACTS  

0032 (2) 229 38 63 (64) 

awsabe@gmail.com 

www.facebook.com/awsabe 

 

IBAN : BE57 3630 0025 1735 

BIC : BBRU BE BB 

www.awsa.be 

 
UNE CHORALE DE CHANTS ARABES 



La chorale d’AWSA-Be 

est actuellement composée d'une 

quinzaine de choristes,  

femmes et hommes, ainsi que de  

plusieurs musicien-ne-s.   

 

 

Le répertoire de la chorale est 

large et adaptable à la 

demande ; il contient des chants 

du Machrek et du Maghreb, 

classiques et modernes.  

 

POUR ACCUEILLIR LA  
CHORALE ZAMÂAN-AWSA  

DANS VOTRE ESPACE 
 

 
La chorale se produit en concert 

dans différents lieux et lors de divers 
événements culturels ou de solidarité.  

 
Une représentation dure en général  

entre 30 et 45 minutes et  
coûte entre 400 et 600€. 

 
Nous tenons à ce que les concerts 
soient en concordance avec les 
objectifs et les valeurs laïques et 

féministes d’AWSA-Be.  

 
 

 
 
 

 
 

 
N’hésitez pas à  
nous contacter! 

 
Par téléphone au 02/ 229 38 63 (64)  
Ou par e-mail sur awsabe@gmail.com  

 
Ou à consulter notre dossier de presse 

 

Musicien-ne-s, chanteurs-ses ou  
juste curieux-ses de découvrir la  

musique arabe ? Rejoignez-nous pour  
participer aux répétitions! 

 
Frais d’inscription : 50 euros/semestre 

(30€ pour les étudiants et  

les demandeurs/euses d’emploi) 

 
Chaque choriste est libre de participer ou non  

aux représentations dans les lieux publics 
 

Les textes des chansons sont disponibles en 
arabe, en français ainsi qu'en transcription 

phonétique pour les non-arabophones. 
 

La connaissance du solfège  
n’est pas obligatoire. 

 

www.awsa.be 

ZAMÂAN LES OBJECTIFS  
 

 Sensibiliser  aux multiples 

facettes de la culture du monde 

arabe pour faire tomber les 

préjugés,  

 

 Encourager les femmes à jouer 

un rôle actif en devenant 

actrices du dialogue 

interculturel,  

 

 Promouvoir l'art comme vecteur 

de vivre-ensemble, 

d'émancipation et comme  

source de bien-être. 

mailto:awsabe@gmail.com

