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Les Amis de l'Orgue espèrent que vous avez passé un bel été et sont heureux de vous
retrouver pour une saison musicale riche de nouvelles découvertes.

Notre premier concert aura lieu à l'Eglise Protestante de Boitsfort, 
avenue des Cailles 131, le

Dimanche 21 octobre 2018 à 17h

Le « Trio d'Oro »

composé de Hanna BARDOS-FELTORONYI à la voix d'alto, de Sarah SABAHI au violon,
et de Samir BENDIMERED à l'orgue et au clavecin 

interprétera des pièces de Vivaldi, Haendel, J-S Bach 
et d'autres compositeurs de la période baroque.

La voix chaleureuse d'Hanna Bardos-Feltoronyi a déjà ravi les auditeurs du Temple
de  Boitsfort.  Hanna  est  diplômée  des  Conservatoires  Royaux  de  Mons  et  de
Bruxelles et c'est avec le plus grand plaisir que nous retrouverons la fille de notre
organiste  Adrienne  Bardos-Feltoronyi  aux  côtés  de  deux  musiciens  de  grande
qualité.

Sarah Sabahi a commencé l'étude du violon et du piano en France puis est entrée
au Conservatoire Royal de Bruxelles où elle a travaillé notamment avec Lorenzo
Gatto. Elle est passionnée de direction d'orchestre, elle enseigne à l'Ecole Kalleis de
Waterloo et poursuit un Master en violon au Conservatoire Royal de Mons.

Belge d'origine algérienne, pianiste, compositeur de plusieurs opéras, d'un oratorio
et de  musique de chambre, Samir Bendimered a dirigé plusieurs ensembles vocaux
et instrumentaux, particulièrement dans le répertoire baroque. En résidence d’artiste
à la Maison des Cultures de Molenbeek depuis 2006 et à l’Espace Magh depuis
2014, il dirige l’ensemble Andantino depuis 1999.

Au programme, entre autres, des extraits du Messie de GF Haendel, de la Messe en
Si et  de la Passion selon St  Mathieu de JS Bach,  et  le Stabat  Mater  d'Antonio
Vivaldi.

Notez dès à présent la date de ce concert et pensez à effectuer vos réservations 
en temps voulu.

Les frais de participation sont de 15 € par personne comprenant l'entrée, le 
programme et les rafraîchissements après le concert.
Gratuit pour les -13 ans
Placement libre



Réservation vivement conseillée  
par versement au compte bancaire des « Amis de l'Orgue »  
IBAN BE61 3770 8515 4317
    c/o Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles 
ou par courriel  amisdelorgueboitsfort@gmail.com
ou par téléphone au 0475 42 44 80

en indiquant votre nom, le concert et le nombre de places souhaitées.
Les billets vous attendront à l'entrée.

Demandez le feuillet de présentation du programme de la saison 2018-2019
et distribuez-le généreusement autour de vous : 
vos amis et connaissances vous en sauront gré.

amisdelorgueboitsfort     @gmail.com    

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

mailto:amisdelorgueboitsfort@gmail.com

