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Nous y sommes ! L'orgue est de retour ! Il a repris son service ce premier dimanche  de
l'Avent  à  la  grande  joie  des  paroissiens.  L'instrument  a  retrouvé  son  souffle  et  sa  sonorité
d'origine. Un vrai régal, si l'on en croit les organistes et leurs auditeurs. C'est Madame Adrienne
Bardos qui a eu le privilège d'assurer l'accompagnement de ce premier culte : un beau cadeau
pour toute l 'assemblée.

La collecte de fonds se poursuit et nous atteindrons sans doute notre objectif pour la fin
de l'année. Merci aux donateurs qui sont à présent une cinquantaine. Un effort est cependant
encore nécessaire  pour  constituer un fonds de roulement destiné à financer les concerts à
venir et le coût annuel d'entretien de l'instrument.

 
Et maintenant quelques mots du concert d'inauguration de l'orgue restauré.

 
Il aura lieu le dimanche 25 février 2018  à 16h 
à  l'Eglise Protestante   Avenue des Cailles 131  à Watermael-Boitsfort.

L'organiste Raymond AUQUIER et  l'Ensemble Vocal  MARIGNAN vous proposeront  un
parcours  musical  « De Luther  à Bach » comportant  des chorals,  psaumes et  motets  qui  ont
accompagné la Réforme en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. L'ensemble vocal et
instrumental  Marignan est  dirigé par  Joël  Hurard ,  directeur  de l'Académie de Musique de St
Nicolas-lez-Liège.  Ses  prestations  récentes  à  Liège  (Collégiale  St  Denis)  et  Verviers  (Centre
Culturel Protestant de Verviers-Laoureux) ont connu un franc succès.

Les tracts et affiches seront disponibles tout prochainement. Nous comptons sur vous pour
les distribuer  très largement et réunir un public nombreux.

Des  contacts  prometteurs  ont  été  noués  avec  d'une  part  l'Académie  de  Musique  de
Boitsfort et d'autre part le Centre Culturel de Boitsfort La Vénerie. Une réflexion est engagée avec
ces partenaires en vue de la préparation de nos activités futures.

 Rappel 

Pour votre courrier de fin d'année comme pour votre courrier habituel, « Les Amis de l'Orgue de
Boitsfort » disposent  encore  de  timbres-poste en feuillets  de 20 vignettes auto-collantes :

Tarif 1  Belgique  40 euros    (soit 2 euros par timbre au lieu de 1,08 euros)
Tarif 1  Europe    60 euros     (soit 3 euros par timbre au lieu de 1,45 euros)

Achetez vite les derniers feuillets.  Ils  sont  en vente à l'issue du culte et  peuvent aussi  être
commandés par courriel à notre adresse  amisdelorgueboitsfort@gmail.com  .

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


