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Voici enfin l'annonce de la reprise de nos activités musicales.

En effet, la situation sanitaire a permis de desserrer les mesures de restrictions 
notamment dans le secteur culturel.

Bien entendu, nous nous conformerons toujours strictement aux consignes en vigueur et
susceptibles de varier au cours du temps : nombre de participants, distanciation,

désinfection, aération des locaux et réservation obligatoire.

Il nous est dès lors possible de programmer une saison 2021-2022 
avec une perspective raisonnable de ne pas être à nouveau perturbés. 

Les concerts des «  Amis de l'Orgue » reprennent et nous partirons à nouveau à la rencontre
de musiciens de talent.

Retenez dès à présent les dates de nos trois concerts :

Dimanche 17 octobre 2021 à 17h

« 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 violone
Michel KEUSTERMANS, flûte à bec

Raphaël COLLIGNON, clavecin et/ou orgue positif
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Dimanche 13 février 2022 à 17h

« Un après-midi viennois »

Imaginez-vous confortablement installés dans un de ces salons viennois, buvant un chocolat
chaud, et découvrez un instrument longtemps oublié : la contrebasse viennoise, qui connut

son heure de gloire vers 1760, à l’apogée du classicisme.

 Isaline LELOUP, contrebasse et violone
Nina LAKICEVIC, clavecin et orgue

Dimanche 27 mars 2022 à 17h

« L'Ensemble FILIAE »
chante et joue Couperin

Une méditation pour le temps de Pâques,
autour des « Leçons de Ténèbres »

Tatiana DONETS et Elisabeth GOETHALS,  sopranos
Laura POK, viole de gambe,  Momoyo KOKUBU, orgue

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