
 

Les Amis de l'Orgue de Boitsfort
Bulletin d'information n°5

Juin 2018

Nous voici à la veille des vacances d'été et le  programme de la prochaine saison
musicale des « Amis de l'Orgue de Boitsfort » est à présent bouclé. 

Nous avons le plaisir de vous le présenter en avant-première.

Les deux premiers concerts auront lieu en l'église protestante de Boitsfort,  Avenue des
Cailles 131 à 1170 Bruxelles.

Le troisième concert,  organisé en collaboration avec La Vénerie,  Centre Culturel  de
Watermael-Boitsfort, fait partie du cycle Echos « Musiques et Pensées ». Il s'agit d'un concert
commenté qui aura lieu en l'église Saint Clément (Xe siècle) rue du Loutrier à Boitsfort, dont
l'architecture,  l'acoustique  et  la  capacité  d'accueil  sont  particulièrement  bien  adaptées  au
thème proposé.

Voici donc le détail de notre programmation.

 
Dimanche 21 octobre 2018 à 17h

Le  « Trio  d'Oro »
   Hanna BARDOS-FELTORONYI  chant,  Sarah SABAHI violon,

Samir BENDIMERED  Orgue et Clavecin
interprétera des pièces de Pergolesi, Haendel, Bach et d'autres compositeurs de

la période baroque.

Dimanche  24 février 2019 à 17h

L'Ensemble vocal et instrumental
« Polyphonia Castileti »

Direction : Jonathan-Jefferson BRIDOUX, organiste
avec Ráhel BARTHA,  flûte à bec 

nous emmènera à la découverte de compositeurs méconnus de la Renaissance

Mardi 21 mai 2019 à 20h30

Echos « Musiques et Pensées »
en collaboration avec  La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort

Concert commenté en l'Eglise Saint Clément
Rue du Loutrier   1170 Bruxelles

« Martin Luther, le rossignol de Wittenberg »
avec le Pasteur Bruneau JOUSSELLIN

et l'Ensemble instrumental et vocal  PANDORA²
Direction : Marcel KETELS

Orgue : Thierry FIEVET
Introduction : Rodolphe de BORCHGRAVE



 
Notez dès à présent les dates de ces concerts et pensez à effectuer vos 

réservations en temps voulu.

Les frais de participation sont les suivants :

Concerts en l'Eglise Protestante :  par personne  15 €
comprenant l'entrée, le programme et les rafraîchissements après le concert
Gratuit pour les -13 ans
Placement libre

Réservation vivement conseillée  
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
en indiquant votre nom, le concert et le nombre de places souhaitées.
Les billets vous attendront à l'entrée.

Echos « Musiques et Pensées »
Concert commenté en l'Eglise St Clément :  par personne  16€/14€/10€ 
Placement libre
Réservations  à  La Vénerie
http://www.lavenerie.be/    ou par téléphone  02 663 85 50

Demandez le feuillet de présentation du programme de la saison 2018-2019
et distribuez-le généreusement autour de vous : 
vos amis et connaissances vous en sauront gré.

Nous reviendrons plus en détails sur chacun de ces concerts dans nos prochains Bulletins

Les Amis de l'Orgue vous souhaitent un bel été et sont impatients de vous retrouver en
automne pour une saison musicale riche de nouvelles découvertes.

amisdelorgueboitsfort @gmail.com  

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


