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Les Amis de l'Orgue espèrent que vous avez traversé sans dommage cette période de
confinement et que les semaines et les mois qui viennent se dérouleront pour vous

en toute sécurité et sans mauvaise surprise.
Ils vous souhaitent un bel été et seront heureux de vous retrouver 

pour une nouvelle saison musicale dès le mois d'octobre.

Le  concert  de  l'Ensemble  FILIAE  du  dimanche  10  mai  2020  est  reporté  au
dimanche 28 mars 2021 à 17h (Dimanche des Rameaux), et sera, comme prévu, consacré
à des oeuvres de François Couperin centrées sur la thématique de Pâques. 

Dans cette perspective, nous vous proposons d'écouter dès à présent quelques très
beaux extraits enregistrés de « La Troisième Leçon de Ténèbres », pour préparer ce concert
et compenser tant soit peu son report.

Voici les références que nous recommandons :

Lisa Magrini, Gaëlle Vitureau et Benoît Dumon 
http://benoitdumon.com/crbst_18_m.html 
https://www.youtube.com/watch?v=JmXAUmu5tY4 

Jordi Savall
https://www.youtube.com/watch?v=cqs4oiBJecA 

Sandrine Piau, Véronique Gens et Christophe Rousset
https://www.youtube.com/watch?v=HLZhZzhfjSE&list=RDHLZhZzhfjSE&start_radio=1&t=40 

Gérard Lesne et Il Seminario Musicale
https://www.youtube.com/watch?v=Fh-TMvpoHZQ&list=OLAK5uy_mi2T7udUi5-
5Qnc6hiEeRz65A2yNtgyPI&index=16 

L'écoute comparative ainsi que les commentaires de Benoît Dumon constituent une
introduction idéale à la musique de Couperin, en attendant de la vivre plus intensément grâce
aux remarquables interprètes de l'Ensemble Filiae.

Ensemble Filiae 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=JLYuKcKG1yU&feature=emb_logo 
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Le premier concert de la saison aura lieu le
Dimanche 11 octobre 2020 à 17h

Vous y retrouverez la mezzo soprano Hanna BARDOS 
entourée de Erwin LIENART, violon et de George VAN DAM, orgue

dans un programme d'oeuvres de Vivaldi, J-S Bach, Olivier Messiaen et Arvo Pärt.

Notez  dès  à  présent  la  date  de  ce  premier  concert  et  pensez  à  effectuer  vos  
réservations en temps voulu. Il est en effet possible que les contraintes sanitaires imposent
encore à cette période de limiter le nombre d'auditeurs en fonction de la dimension des lieux
de concert. Les places seront alors 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, aucun paiement sur place ne sera accepté. 

Merci de votre compréhension. 

Le deuxième concert de la saison aura lieu
dans le courant du mois de février 2021.

Le programme et la date exacte vous en seront communiqués dès que possible.

Les frais de participation à nos concerts sont de 15 € par personne (inchangés) 
comprenant l'entrée, le programme et le verre de l'amitié après le concert.

Gratuit pour les -13 ans
Placement libre

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 votre nom, le concert et le nombre de places souhaitées.

Le feuillet de présentation du programme de la saison 2020-2021
sera bientôt disponible. 

Vous pourrez le distribuer généreusement autour de vous : 
les organisateurs vous en sauront gré.

Il sera également disponible et téléchargeable sur la page 
« Les Amis de l'Orgue » du site WEB 

http://egliseprotestanteboitsfort.be/
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