I
Quattro
Elementi
et
Polyphonia
en
concert
à
Bousval et Auderghem
Chers amis qui aimez, appréciez la belle musique…
Voici arrivée la fin de la saison chorale qui se clôturera par
deux concerts de l’ensemble vocal “ I Quattro Elementi”
,dirigé par notre cher Joël de Coster
le samedis 9 juin ,à 20 heures en
l’église Saint-Barthélémy de Bousval ( place Communale, 1470)
le dimanche 10 juin, à 17 heures en
l’église Sainte-Anne d’Auderghem ( chaussée de Tervueren 85,
1160)
Nous vous offrons un programme aux atmosphères variées, allant
de la musique sacrée , avec Victoria et Casals à la musique
folk américaine en passant par une œuvre du talentueux
Lauridsen, notre contemporain, qui a composé un hommage à la
rose sur des poèmes de Rilke, en français!
Nous partagerons la scène avec Le choeur “Polyphonia” de
Bruxelles qui vous interprètera des pièces de Duruflé,
Miskinis, Poulenc et Stanfort.
Si vous voulez réserver et bénéficier du tarif de 10 € en
prévente, voyez l’affiche en pièce jointe.
Voici une occasion pour vous en mettre plein les oreilles…
Au plaisir de vous y retrouver…
Marie-Christine et Rose-Marie
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Prochain concert JazzTO le
samedi 2 juin 2018 à 21 h –
21 h 30 au Charly’s Jazz Club
à Marcinelle.
Bonjour à tous,

Prochain concert JazzTO le samedi 2 juin 2018 à 21 h00 – 21 h 30 au
“Charly’s Jazz Club” , Rue de Nalinnes, 511 à 6001 MARCINELLE. Tél
071/ 51 36 36
Elément important : Jacqueline sera là !
A bientôt.
Louis

La
Vielle
chante
“Chic
Planète” pour fêter ses 50
ans !
Ces samedi 28 et dimanche 29 avril la chorale la Vielle de Wavre, fêtera ses
50 ans d’existence en présentant un concert tourné vers l’avenir et intitulé
“Chic Planète”,d’après le titre d’une de nos chansons.
Au
programme et sous la direction talentueuse d’André Goovaerts,nous
interpréterons un répertoire varié abordant la chanson française (Florent
Pagny, Stromae, Maurane, Pierre Rapsat, Jeff Bodart, …), la musique anglosaxonne ou pop rock (Queen, Urban Trad, …) ainsi que des chansons du monde
(tzigane, philippine, chinoise,…)
Nous serons accompagnés d’instruments : percussions, flûte, guitares et
piano. Et pour la première fois avec l’aide de Séverine Janin, le chœur
mettra en valeur l’interprétation de ses chants par une légère et sobre mise
en scène.
La chorale de jeunes “Why Notes”, sous la direction d’Orianne Renault , se
joindra à nous pour quelques chants de son répertoire.

Les bénéfices de ces deux concerts iront au profit de la fondation
“Jardin’âges”
Prenez vos places en remplissant le formulaire : “ICI”

Votre réservation sera validée dès réception de votre versement. Attention
,les places ne sont pas numérotées (280 places par concert ! )
Vos tickets d’entrée seront disponibles sur place le jour du concert à la
table “Préventes”.
Les préventes ou inscriptions par le formulaire sont actives jusqu’au 22
avril (minuit).
Infos pratiques :
Où?
Salle de l’Amitié – Rue Charles Jaumotte 54
Limal (Wavre)
Quand?
Samedi 28 avril à 20h
Dimanche 29 avril à 16h
Prix?
-En prévente ou membre A Coeur Joie : 12€ (Par le formulaire; au syndicat
d’initiative de Wavre )
-Sur place : 15€ (s’il reste des places après la prévente!)
-Enfants de – de 12 ans : gratuit
Infos : 010 22 70 55 (B.Goovaerts)

