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Ce Bulletin est entièrement consacré au Concert d'Inauguration de l'Orgue restauré.
 qui  aura  lieu  le  dimanche  25  février  2018   à  16h  à   l'Eglise  Protestante   Avenue  des  

Cailles 131  à Watermael-Boitsfort.

Au programme, des  interprètes de premier plan.

L'Ensemble Vocal MARIGNAN, fondé en 1981, s'est spécialisé dans le répertoire de la
Renaissance, du Baroque et du vingtième siècle.  La chorale compte vingt membres et travaille
dans la région de Liège – Verviers, où elle a acquis une réputation enviable. Le nom du groupe
provient  de  la  bataille  de  Marignano  (1515)  qui  sert  de  thème à  La  Guerre  du  compositeur
Clément Janequin. Une représentation de cette œuvre en 1980 était le premier fait de guerre de
l'Ensemble Vocal et lui donnait naissance. Depuis 2003, l'Ensemble se produit sous la direction de
Joël Hurard, directeur de l'Académie de Musique St Nicolas de Liège-Montegnée et professeur
lors de stages destinés aux chefs de choeurs de la Province de Liège. Il sera accompagné par
trois instruments : un violoncelle baroque, un théorbe et l'orgue positif.

L'organiste Raymond AUQUIER, premier prix de piano à l'Académie d'Uccle,   prix de
solfège, d'harmonie et d'histoire de la musique au Conservatoire Royal de Bruxelles, où il suit
également  les  cours  d'orgue  de  Charles  Hens  puis  de  Léopold  Sluys,  s'est  consacré  à
l'enseignement de la musique dans les Ecoles de la Ville de Bruxelles, et du solfège à l'Académie
de Musique de Woluwé St Lambert.
Il  a participé aux Séminaires d'Orgue de Wallonie avec Jean Ferrard et Bernard Foccroule, et
continué sa formation d'organiste en suivant régulièrement les Cours d'été de l'Académie de St
Dié dans les Vosges.
Il est aujourd'hui organiste liturgique à Bruxelles : à l'Eglise Protestante du Botanique (où il dirige
la chorale paroissiale), à la Protestantse Kerk (Place du Nouveau Marché aux Grains) et à la All
Lutheran Church (Woluwé St Pierre).  Raymond Auquier est membre du Bachverein de Belgique.

L'Ensemble  Vocal  MARIGNAN et  l'organiste  Raymond  AUQUIER  proposeront  un
parcours  musical  « De Luther  à Bach » comportant  des chorals,  psaumes et  motets  qui  ont
accompagné la Réforme en France, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Les
prestations récentes de l'Ensemble Vocal et instrumental Marignan à Liège (Collégiale St Denis) et
Verviers (Centre Culturel Protestant de Verviers-Laoureux) ont connu un franc succès. Le motet
Jesu meine Freude, de J.S.Bach, terminera le programme.

Un drink sera offert à l'issue du concert.

Les tracts et affiches sont dès à présent disponibles.  Nous comptons sur vous pour les
distribuer  très largement afin de réunir un public nombreux.

Prix d'entrée : 20 euros         Placement libre

Réservations  :  amisdelorgueboitsfort @gmail.com   ou  Tél 0475 42 44 80
Paiement au compte  BE61 3770 8515 4317  « Amis de l'Orgue »  1170 Bruxelles

Retrouvez nos dernières infos sur la page « Les Amis de l'Orgue » du site WEB 
http://egliseprotestanteboitsfort.be/


