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Nous vous rappelons que le premier concert de la saison aura lieu le
Dimanche 11 octobre 2020 à 17h

Musiques en trio
Vous y retrouverez la merveilleuse voix d'alto de Hanna BARDOS-FELTORONYI 

entourée de Erwin LIENART, violon et de George VAN DAM, orgue

dans un programme d'oeuvres d'Antonio Vivaldi et de Johann Sebastian Bach.

  
Les organisateurs ont pris toutes les mesures de protection indispensables, en particulier :

- aucun billet ne sera distribué
- aucun paiement sur place ne sera accepté
- désinfection des mains à l'entrée
- respect de la distanciation entre les sièges et entre les auditeurs
- port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans 

Pensez à effectuer vos réservations sans tarder car les places seront  attribuées
dans l'ordre de réception des paiements. 

Si vous n'avez pas la possibilité d'être présent physiquement, vous pouvez nous
soutenir en achetant une "place     dématérialisée" (sans assistance au concert)

et vous recevrez la brochure-programme du concert.

     Les frais de participation restent fixés à 15 € par personne (inchangés) 
comprenant l'entrée et le programme. 

Gratuit pour les -12 ans       Placement libre
Réservation et paiement préalable indispensables  

par versement au compte bancaire des « Amis de l'Orgue »  
IBAN BE61 3770 8515 4317

    c/o Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles 
et par courriel   : amisdelorgueboitsfort@gmail.com

ou par téléphone au 0475 42 44 80
en indiquant le nombre de places souhaitées, le nom de chaque participant

et le numéro de téléphone où il peut être joint.

Merci de votre compréhension. 

DERNIERE MINUTE

Rendez-vous en radio sur La Première  RTBF  samedi 3 octobre à 20h30
L'émission « Présence Protestante » est consacrée

à la présentation de nos activités et de nos concerts. 

Soyez à l'écoute en direct, ou retrouvez l'émission sur RTBF Auvio en différé.


