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Le premier concert de la saison 2021-2022 aura lieu le 
dimanche 17 octobre 2021 à 17h à l'Eglise Protestante de Boitsfort

Avenue des Cailles, 131

 Georg Philipp TELEMANN   ou l’art de divertir 

Ce concert commenté nous fera découvrir un des aspects les plus intéressants de ce 
compositeur célèbre et méconnu à la fois : sa musique de chambre

et particulièrement ses sonates en trio : « J’y ai mis le meilleur de moi-même » écrit-il.
On sera étonné de la richesse et de la diversité de son langage, dont le but était toujours de 

divertir aussi bien le mélomane amateur que le musicien confirmé et connaisseur.

Laura POK, flûte à bec et viole de gambe
Raphaël COLLIGNON, clavecin et orgue positif
Michel KEUSTERMANS, flûte à bec et direction

Ne tardez pas à réserver vos places
car leur nombre reste limité en raison des obligations sanitaires.

 Entrée : 15€             Placement libre
La réservation est indispensable car aucun billet ne sera en vente à l'entrée :

par virement sur le compte IBAN BE61 3770 8515 4317 « Amis de l'Orgue »
en mentionnant votre nom et le nombre de places souhaitées. 

Nous serons vraisemblablement obligés de demander le Covid Safe Ticket
exigé pour tout événement rassemblant plus de 50 personnes en intérieur.

Munissez-vous donc de ce précieux document (à télécharger sur covidsafe.be 
ou  masante.belgique.be  et/ou à imprimer) afin de faciliter l'accueil et l'accès au concert.

Et si vous n'avez pas la possibilité de nous rejoindre pour ce concert, il vous est
toujours loisible d'acquérir une "place dématérialisée"  (payer sa place sans assister au 

concert) afin d'encourager les musiciens et les organisateurs.

Nous vous attendons nombreux pour une joyeuse reprise musicale !

 amisdelorgueboitsfort@gmail.com Tél  0475 42 44 80
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