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Voici enfin avec ce Bulletin l'annonce de la reprise de nos activités musicales.

En effet, les décideurs politiques ont fini par desserrer quelque peu les restrictions
injustement imposées au secteur culturel.

Bien entendu, nous nous conformerons toujours strictement aux consignes en vigueur et
susceptibles de varier au cours du temps : nombre de participants, désinfection, port du

masque, distanciation, aération des locaux, réservation obligatoire et CST.
Il nous est dès lors possible de confirmer le prochain concert de la saison 2021-2022 

avec une perspective raisonnable de ne pas être à nouveau perturbés. 

Dimanche 13 février 2022 à 17h
« Un après-midi viennois »

avec Isaline LELOUP, contrebasse et violone et Nina LAKICEVIC, clavecin et orgue

Imaginez-vous confortablement installés dans un de ces salons viennois, buvant un chocolat
chaud, et découvrez un instrument longtemps oublié : la contrebasse viennoise, qui connut

son heure de gloire vers 1760, à l’apogée du classicisme. 

Pensez à effectuer vos réservations sans tarder. N'oubliez pas votre Covid Safe Ticket.

Les places seront attribuées dans l'ordre de réception des paiements. 

Les organisateurs  prendront  bien  évidemment  les  mesures de protection  indispensables.
Merci de votre compréhension. Les frais de participation restent fixés à 15 € par personne
(inchangés) comprenant l'entrée et le programme. Gratuit pour les -13 ans 

Placement libre. Le CD enregistré par Isaline Leloup et son ensemble sera disponible après
le concert. 

Réservation et paiement préalable indispensables par versement au compte bancaire des
« Amis de l'Orgue » IBAN BE61 3770 8515 4317 c/o Pierre RICHELLE 1170 Bruxelles, en
indiquant le nombre de places souhaitées, le nom de chaque participant et le numéro de
téléphone où il peut être joint.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour de nouveaux plaisirs musicaux.

La recommandation du mois : https://www.youtube.com/watch?v=-XB3X2l7iXs&t=2s
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