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Le  premier  concert de  la  saison,  le  21  octobre  dernier,  a  connu  un fort  beau
succès.  Un  public  nombreux  et  enthousiaste  a  chaleureusement  applaudi  le  « Trio
d'Oro » : Hanna Bardos-Feltoronyi, à la voix de contralto  profonde et tout en nuances,
Sarah  Sabahi  dont  le  violon  sonnait  magnifiquement  et  Samir  Bendimered,  musicien
polyvalent qui découvrait notre orgue positif et en est littéralement tombé amoureux ! 

Le  programme proposait  essentiellement  des  extraits  choisis  d'oeuvres  de  trois
grands maîtres : Bach, Haendel et Vivaldi - le « trio d'or » des compositeurs - intreprétés
avec conviction et recueillement. Le concert s'est achevé sur une improvisation à l'orgue
particulièrement inspirée. 

Bravo et merci aux artistes, ainsi qu'à Madame Adrienne Bardos, la maman d'Hanna
et organiste de notre église, initiatrice de ce concert.



PROCHAIN CONCERT

Le dimanche 24 février 2019 à 17h, nous partirons à la découverte de musiciens
méconnus de la Renaissance avec l'Ensemble Polyphonia Castileti, groupe vocal placé
sous la direction de l'organiste Jonathan Bridoux. Ils seront accompagnés de la flûtiste
Rahel Bartha.

CADEAU DE NOEL

Pourquoi ne pas offrir en cette fin d'année des places de concert à vos proches ?

Réservation 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.

COTISATIONS    RAPPEL

Avez-vous payé votre cotisation pour cette saison ?

Si ce n'est pas le cas, ne tardez pas à le faire. Votre fidèle soutien est indispensable
au succès de nos activités. Montant :  25€ (cotisation)  ou  50€ (cotisation de soutien) à
verser au compte bancaire des « Amis de l'Orgue »  IBAN BE61 3770 8515 4317 c/o
Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles. Merci encore de votre contribution. 
 

           

amisdelorgueboitsfort     @gmail.com    

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