
 

Les Amis de l'Orgue de Boitsfort
Bulletin d'information n°15

Septembre 2020

Les Amis de l'Orgue espèrent que vous avez entamé sans dommage cette période de
déconfinement et que les semaines et les mois qui viennent se dérouleront

pour vous en toute sécurité et sans mauvaise surprise.
Ils souhaitent que la nouvelle saison musicale vous réserve de nombreuses découvertes.

Si nous avons décidé de maintenir notre cycle de concerts, c'est avant tout pour vous
permettre de découvrir et de rencontrer des musiciens de talent.

C'est également, dans la période difficile que traverse le monde artistique, et le monde
musical en particulier, pour  marquer notre soutien aux artistes dont les perspectives de
prestations publiques se sont dramatiquement restreintes.

Leur  situation  financière  est  compliquée,  et  "Les  Amis  de  l'Orgue de  Boitsfort"
veulent les encourager et les aider.

Les contraintes sanitaires actuelles ne permettent pas de remplir les lieux de concert
comme auparavant. En ce qui nous concerne, la capacité d'accueil est réduite de moitié,
soit une soixantaine d'auditeurs. Ce qui met en péril un équilibre financier déjà précaire. 

Alors que faire ?

D'une part vous pouvez être des relais actifs auprès de votre entourage : famille,
collègues, amis, voisins ... et inciter le plus grand nombre d'entre eux à assister aux concerts.
Des affiches et des flyers sont à votre disposition pour une large diffusion.

D'autre part si, par indisponibilité ou par précaution vous ou vos connaissances n'avez
pas  la  possibilité  d'y  assister  physiquement,  nous  vous  proposons  une  formule  de
mécénat qui consiste à acheter une ou plusieurs "places dématérialisées" (sans assister
au concert) en versant leur montant sur le compte bancaire des Amis de l'Orgue. 

Enfin,  afin  de  soulager  notre  trésorerie,  nous  vous  demandons  de  verser  dès  à
présent votre cotisation pour la saison 2020-2021. Pour rappel, celle-ci se monte à 25
euros (Membre), 50 euros(Membre de soutien) ou davantage si vous le souhaitez.

Tout autre apport financier sous forme de don sera évidemment accueilli avec joie.

Compte bancaire des « Amis de l'Orgue »    IBAN BE61 3770 8515 4317
c/o Pierre RICHELLE 1170 Bruxelles      amisdelorgueboitsfort@gmail.com
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Le premier concert de la saison aura lieu le
Dimanche 11 octobre 2020 à 17h

Musiques en trio
Vous y retrouverez la merveilleuse voix d'alto de Hanna BARDOS-FELTORONYI 

entourée de Erwin LIENART, violon et de George VAN DAM, orgue

dans un programme d'oeuvres d'Antonio Vivaldi et de Johann Sebastian Bach.

  
Notez  dès  à  présent  la  date  et  pensez  à  effectuer  vos  réservations  dès  que

possible.  Les contraintes sanitaires imposent en effet de limiter le nombre d'auditeurs en
fonction de la dimension des lieux de concert.  Les places seront  attribuées dans l'ordre
de réception des paiements. 

Les  organisateurs  prendront  bien  évidemment  les  mesures  de  protection
indispensables, en particulier : 

• aucun billet ne sera distribué
• aucun paiement sur place ne sera accepté
• désinfection des mains à l'entrée
• respect de la distanciation entre les sièges
• port du masque obligatoire 

Merci de votre compréhension. 

Les frais de participation restent fixés à 15 € par personne (inchangés) 
comprenant l'entrée et le programme. 

Gratuit pour les -13 ans       Placement libre
En raison des contraintes sanitaires, il ne nous sera malheureusement pas possible

de vous offrir le verre de l'amitié après le concert.

Réservation et paiement préalable indispensables  
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
ou par téléphone au 0475 42 44 80

en indiquant le nombre de places souhaitées, le nom de chaque participant
et le numéro de téléphone où il peut être joint.

Les concerts ont lieu au Temple Protestant de Boitsfort
131 Avenue des Cailles
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Le deuxième concert de la saison aura vraisemblablement lieu
dans le courant du mois de février 2021.

Le programme et la date exacte vous en seront communiqués dès que possible.

Le troisième concert, par « L'Ensemble FILIAE » aura lieu le
Dimanche 28 mars 2021 à 17h 

(Dimanche des Rameaux), et sera, comme prévu, consacré
à des oeuvres de François Couperin centrées sur la thématique de Pâques.

***

Prenez soin de vous et de vos proches : pratiquez le chant et la musique,
assistez aux concerts, écoutez des enregistrements.

La suggestion du mois : visitez le site du CAV&MA
Le Centre d'Art Vocal & de Musique Ancienne

https://cavema.be/fr/ 
Vous y découvrirez mille et un trésors !

Le clin d'oeil du mois : une citation de Martin Luther
« Qui n'aime point le vin, les femmes ni les chants,

Restera sot toute sa vie durant. »

***

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

DERNIERE MINUTE

RENDEZ-VOUS samedi 3 octobre 2020 
à 20h30 sur La PREMIERE

"La Voix Protestante"
consacre son émission radio

à nos activités et à la présentation
de nos concerts

SOYEZ A L'ECOUTE !
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