
Les Amis de l'Orgue de Boitsfort

Saison 2020 – 2021

 

Eglise Protestante de Boitsfort
Avenue des Cailles, 131   1170 Bruxelles



Participation aux concerts

Pensez à effectuer vos réservations dès que possible.
Les contraintes sanitaires imposent en effet de limiter le nombre d'auditeurs

en fonction de la dimension des lieux de concert.
Les places seront  attribuées dans l'ordre de réception des paiements. 

Les organisateurs prendront bien évidemment les mesures de protection
indispensables, en particulier : 

• aucun billet ne sera distribué à l'entrée
• aucun paiement sur place ne sera accepté
• désinfection des mains à l'entrée
• respect de la distanciation entre les sièges
• port du masque obligatoire 

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
En raison des contraintes sanitaires, il ne nous sera malheureusement pas

possible de vous offrir le verre de l'amitié 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 

et par courriel  amisdelorgueboitsfort@gmail.com
ou par téléphone au 0475 42 44 80

en indiquant le nombre de places souhaitées, le nom de chaque participant
et le numéro de téléphone où il peut être joint.

mailto:amisdelorgueboitsfort@gmail.com


Dimanche 11 octobre 2020 à 17h

« Musiques en trio »

Hanna BARDOS-FELTORONYI, alto
Erwin LIENART, violon

George VAN DAM, orgue

Antonio VIVALDI   Johann Sebastian BACH

Février 2021 
                    Programme en préparation

Dimanche 28 mars 2021 à 17h

« Ensemble FILIAE »

Tatiana DONETS et Elisabeth GOETHALS,  sopranos
Laura POK, viole de gambe    Momoyo KOKUBU, orgue

FILIAE chante et joue COUPERIN 
Un programme pour le temps de Pâques



Les Amis de l'Orgue de Boitsfort
 a pour objet :

 de valoriser l'orgue positif du Centre Paroissial 
Protestant de Watermael-Boitsfort-Auderghem,

 de mettre au service du culte un instrument de qualité,
 de contribuer par ses initiatives à promouvoir le 

rayonnement du Centre.

Vous souhaitez être informés de nos activités ?

Envoyez votre adresse mail à
amisdelorgueboitsfort@gmail.com

et suivez les News de l'Orgue sur
http://www.egliseprotestanteboitsfort.be/

Vous souhaitez soutenir nos activités ?

Devenez membre de notre association :
 Cotisation annuelle : Membre : 25 € 

                Membre de soutien : 50 € 
Faites un Don pour l'entretien de l'orgue 

et le développement de nos projets
Versement au compte bancaire « Amis de l'Orgue »  

IBAN BE61 3770 8515 4317
    c/o Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles 

D'avance un tout grand merci.


