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Février 2021

Vous attendiez sans doute ce Bulletin depuis bien longtemps, et nous avions l'espoir 
de pouvoir vous annoncer la reprise de nos activités musicales.

Hélas ! cet espoir est déçu, car toute manifestation musicale en présence du public reste
interdite, et ce jusqu'à une date encore inconnue.

Les mesures de restrictions sanitaires sont maintenues dans le secteur culturel.

Le concert prévu le 21 février 2021 n'a donc pu avoir lieu. 

Le concert de l'Ensemble FILIAE, déjà reporté au 28 mars 2021,
ne pourra pas non plus être maintenu. 

Nous devons donc tourner la page d'une saison 2020-2021 amputée et préparer d'ores et
déjà la nouvelle saison 2021-2022 pour vous permettre de découvrir et de rencontrer des

musiciens de talent.

« Les Amis de l'Orgue de Boitsfort » ont décidé que les manifestations reprendront lorsque la
campagne de vaccination aura démontré son efficacité et que les concerts en présence du

public seront à nouveau autorisés.

Bien entendu, vous serez tenus au courant de la préparation de notre programme
en temps voulu.

Nous remercions chaleureusement celles et ceux d'entre vous qui ont versé leur
cotisation pour la saison 2020-2021, ainsi que les « auditeurs fantômes » qui ont acheté des

places dématérialisées à notre dernier concert. Celui-ci s'est déroulé à bureaux fermés,
les organisateurs ayant dû refuser des inscriptions pour respecter

le nombre limite de participants. 
Ces gestes financiers sont extrêmement précieux pour assurer la poursuite de nos activités.

Retrouvez « Les Amis de l'Orgue »  sur   http://egliseprotestanteboitsfort.be/ 

Mais, en attendant ...
Voici trois suggestions qui vous aideront à passer les semaines à venir

en bonne compagnie musicale.
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1. Achetez le CD enregistré par l'Ensemble FILIAE
« FILIAE plays Couperin »

https://fr.momoyokokubu.com/product-page/fili%C3%A6-joue-couperin

Cet enregistrement vous plongera dans l'ambiance de méditation pascale
qui aurait été celle de notre concert. Et le CD coûte le prix d'une place de concert : 15€.

Pour en avoir un aperçu, rendez-vous sur :
https://www.youtube.com/watch?v=JLYuKcKG1yU&ab_channel=MKokubu

2. Inscrivez-vous gratuitement au concert d'ouverture de FESTIVITA
The Brussels Early Music Festival

organisé à l'initiative de Michel KEUSTERMANS, directeur musical de La Cetra d'Orfeo, que
nous avons accueillie à Boitsfort lors d'un précédent concert, le 20 octobre 2019.

https://festivita.be/

« BACH Dynasty »      par l' Ensemble vocal VOX LUMINIS
LVendredi 5 mars 2021  à  20h    Inscription gratuite indispensable

 
3. Découvrez les Variations Goldberg  BWV988 de JS Bach,

Un film de Mathieu Hendrickx et George van Dam

https://goldbergvariations2020.tumblr.com/ 

George van Dam tenait l'orgue à notre concert du 11 octobre 2020. Musicien polyvalent,
George est ici claveciniste. Son interprétation est extrêmement convaincante et attachante. 
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