
« Les Amis de l'Orgue de Boitsfort »

L'association de fait « Les Amis de l'Orgue de Boitsfort » a 
pour objet :

• de valoriser l'orgue positif du Centre Paroissial Protestant 
de Watermael-Boitsfort-Auderghem,

• de mettre au service du culte un instrument de qualité,
• de contribuer par ses initiatives à promouvoir le 

rayonnement du Centre.

Construit par le facteur d'orgues eupenois Stefan Schumacher (†), 
l'instrument a été inauguré en 1978 par feu l'organiste liégeois Hubert 
Schoonbroodt. Il est repris à l'inventaire des orgues en Région de 
Bruxelles-Capitale qui dénombre quelque 165 instruments répertoriés 
par commune.           
On en trouve le détail sur le site  
http://www.orgues.irisnet.be/fr/Accueil/Orgues/app.rvb

http://www.orgues.irisnet.be/fr/Accueil/Orgues/app.rvb


Quelles sont nos activités ?

L'instrument a été mis en service peu après l'inauguration du 
nouveau Centre Paroissial Protestant situé Avenue des 
Cailles,131 à Boitsfort. Il a donc aujourd'hui 40 ans. 
Les Amis de l'Orgue ont eu pour premier objectif la remise en 
état de l'instrument dont le groupe de ventilation devait être 
remplacé et qui devait subir une révision générale. Ces travaux 
ont nécessite un budget de près de 3.000 euros.

Ensuite, un programme musical a été élaboré pour marquer 
la remise en service de l'instrument : une ré-inauguration en 
quelque sorte, qui a eu lieu le 25 février 2018, pour son 
quarantième anniversaire !

Enfin, l'organisation régulière de concerts se fera en 
partenariat avec des artistes, chanteurs ou instrumentistes, 
appartenant à des milieux musicaux extérieurs mais proches de
notre Centre : Académies de Musique, chorales, ensembles de 
musique de chambre, ainsi qu'en liaison avec les églises 
protestantes de Bruxelles et environs.



Nous avons besoin de votre soutien !

Les promoteurs de l'Association ont confiance dans le succès 
de leur projet et souhaitent y associer mélomanes et mécènes, 
ainsi que toute personne intéressée.

Votre aide peut se manifester de plusieurs façons :

• Apporter vos idées et propositions pour développer notre 
action

• Contribuer financièrement à l'entretien de l'orgue et au 
financement des activités

• Devenir membre de notre Association
• En parler autour de vous, distribuer la présente notice et 

susciter de nouvelles collaborations
• Vous engager comme bénévole et aider l'équipe en place 

à réaliser et développer ses projets
• Assister, le moment venu, aux concerts que nous 

organiserons et y inviter vos parents et amis.
 



En pratique …

Dans un premier temps, nous avons pu réunir une somme de 
3.000 euros pour remettre l'orgue en parfait état. Ensuite, il 
faudra assurer annuellement son entretien et son bon 
fonctionnement.

Aidez-nous dès maintenant par une contribution, même 
modeste, sous forme de :

• Don pour l'entretien et le fonctionnement de l'orgue
• Cotisation annuelle : Membre : 25 euros 

         Membre de soutien : 50 euros 
… et davantage si vous le souhaitez.

Nouveau compte bancaire : 
  « Amis de l'Orgue »  IBAN BE61 3770 8515 4317
         c/o Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles 

Pour toute information complémentaire, 
n'hésitez pas à nous interroger

 
Contact : Pierre RICHELLE  amisdelorgueboitsfort@gmail.com

   Tél 0475 42 44 80

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