
Les Amis de l'Orgue de Boitsfort

Saison 2019 – 2020

 

Eglise Protestante de Boitsfort
Avenue des Cailles, 131   1170 Bruxelles



Participation aux concerts

Prix unique : 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
en indiquant votre nom, le concert et le nombre de places 

souhaitées



Dimanche 20 octobre 2019 à 17h

« La Cetra d'Orfeo »

Malaïka COLARD, orgue positif
Laura POK, flûte à bec et viole de gambe 
Guillermo CERVIñO, violoncelle baroque

Michel KEUSTERMANS, flûte à bec et direction

JS BACH, CORELLI, A KEMPIS et MARINI
Sonates pour 2 flûtes et basse continue.

Pièces pour orgue.

Dimanche 16 février 2020 à 17h
« Les Entretiens galans »

Florie LELOUP, chant     Isabelle DELORY, hautbois 
François Aubinet, théorbe    Isaline LELOUP, violone

Jonathan BRIDOUX, orgue

A la découverte de Francesca CACCINI
et des compositeurs de son temps

Dimanche 10 mai 2020 à 17h

« Ensemble FILIAE »

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

FILIAE chante et joue COUPERIN 
Un programme pour le temps de Pâques



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.

Vous souhaitez être informés de nos activités ?

Envoyez votre adresse mail à
amisdelorgueboitsfort@gmail.com

et suivez les News de l'Orgue sur
http://www.egliseprotestanteboitsfort.be/

Vous souhaitez soutenir nos activités ?

Devenez membre de notre association :
Cotisation annuelle : Membre : 25 € 
 Membre de soutien : 50 € 

Faites un Don pour l'entretien de l'orgue 
et le développement de nos projets

Versement au compte bancaire « Amis de l'Orgue » 
IBAN BE61 3770 8515 4317

 c/o Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles 

D'avance un tout grand merci.




