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Les Amis de l'Orgue espèrent que vous avez passé un bel été et sont heureux de vous
retrouver pour une saison musicale riche de nouvelles découvertes.

Notre premier concert aura lieu à l'Eglise Protestante de Boitsfort, 
avenue des Cailles 131, le

Dimanche 20 octobre 2019 à 17h

« La Cetra d'Orfeo »

composée pour l'occasion de Malaïka COLARD, orgue positif 
Laura POK, flûte à bec et viole de gambe   Guillermo CERVIñO, violoncelle baroque 

et Michel KEUSTERMANS, flûte à bec et direction 

interprétera des Sonates pour 2 flûtes et basse continue 
ainsi que des Pièces pour orgue 

de J-S BACH, A.CORELLI, Th. A KEMPIS et MARINI. 

Créée  par  Michel  Keustermans,  La  Cetra  d’Orfeo  (  La  Lyre  d’Orphée  )  est  un
ensemble de musique ancienne dont l’originalité se situe dans la variété de ses
programmes présentés au public d’une manière vivante et accessible à tous. 

Ses concerts originaux, souvent commentés avec humour, sont minutieusement
construits comme un cheminement où l’auditeur se sent guidé autant 
émotionnellement que spirituellement vers un ou plusieurs points forts.

Formée d’un noyau fidèle d’artistes spécialisés dans les interprétations du XIVe 
au XVIIIe siècle, elle est reconnue comme opérateur culturel officiel de la 
Communauté Française. Le renouvellement constant de sa programmation toujours 
éclectique lui permet d’être régulièrement invitée à de nombreux festivals en 
Belgique, France, Italie, Angleterre, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Portugal,  
Lettonie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Turquie, Inde, Chili, Mexique.

FestiVita a été l'occasion de fêter cette année le 25ième anniversaire de ce brillant 
ensemble à travers plus de 20 concerts. 

https://www.lacetra.com/ 

Notez dès à présent la date de ce concert exceptionnel et pensez à effectuer vos 
réservations en temps voulu.

Les frais de participation sont de 15 € par personne comprenant l'entrée, le 
programme et les rafraîchissements après le concert.

Gratuit pour les -13 ans
Placement libre

https://www.lacetra.com/


Réservation vivement conseillée  
par versement au compte bancaire des « Amis de l'Orgue »  

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

ou 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.
Les billets vous attendront à l'entrée.

Demandez le feuillet de présentation du programme de la saison 2019-2020
et distribuez-le généreusement autour de vous : 
vos amis et connaissances vous en sauront gré.

Il est également disponible et téléchargeable sur notre site.

amisdelorgueboitsfort     @gmail.com    

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

mailto:amisdelorgueboitsfort@gmail.com

