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Agenda
Samedi 17 octobre
Concert à Drogenbos
Samedi 21 novembre
Sainte Cécile
Vendredi 18 décembre
Concert de Noël à Sart d’Avril

Concert du 13 septembre sur la Grand’Place de Bruxelles
Certains concerts restent éternellement gravés Malgré une météo parfois un peu capricieuse, la
dans nos mémoires, et ce pour différentes raisons. ferveur des touristes mélomanes n’aura pas faibli,
nous gratifiant de chaleureux applaudissements.
Au rythme des morceaux qui s’enchainent, de
James Bond à Ennio Morricone en passant par le
délicat solo de bugle d’Unchained Melody, notre
heure de concert s’est assurément écoulée
beaucoup trop vite.

Dimanche 13 septembre dernier, c’est dans un
cadre exceptionnel que notre société a eu la chance
de se produire. Un lieu magique qui laissera encore
longtemps briller des étoiles dans nos yeux.
En plein cœur de la Ville de Bruxelles, c’est sur sa
mondialement connue Grand-Place, face à l’Hôtel
de Ville, que nous avons pris place devant un public
venant d’horizons très divers. Si la nationalité et la
langue sont parfois considérées comme des
barrières, force est de constater que la musique est
un langage universel.

Souper d’automne
Le 10 octobre dernier avait lieu notre désormais
traditionnel « Souper d’automne » au profit de
l’école de musique. Les convives étaient venus en
nombre pour déguster le délicieux repas préparé par

Merci aux organisateurs pour cette magnifique
journée !
Nous croisons aujourd’hui toutes et tous les doigts
pour renouveler l’expérience au plus vite…

une équipe de bénévoles tout aussi compétents
qu’organisés.
La bonne humeur était une nouvelle fois au rendezvous et la soirée fut, comme à l’habitude, empreinte
de convivialité.
Au menu : Noix de St Jacques sur un tartare de
mangue et avocat. Duo crémeux en rouge et vert.
Rôti au jus d’oignons, légumes d’automne et pomme
Macaire. Bavarois belge une fois !
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