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L’Agenda 

 

26/2  Vincent Wauters = Directeur de 
l’école du cirque à Bruxelles  

 

28/2  Concert Résonance à 20h à la salle 
Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles 
 

5/03 à 19.15 Rotary meets Europe – 
Roumanie 
 

12/03 – Francis Balace – « Le traité de 
Versailles de 1919. Ses enjeux et ses 
conséquences sur l’histoire » 
 

Les Commissions 
 
 

Comité lundi 25/02 à 19h15 chez Yves 
Stappers  
 

 Jeunesse Lundi 25/02 à 19h 

 

 Pupilles  Jeudi 28/02 au Concert 
Résonance à l’Hôtel de Ville 

 

 Internationale Lundi 4/03 chez Jean-
François Richon 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 19 février 2019 

Participants : 22 rotariens, 1 invité 

►Jean-Paul BISSEN accueille 

l’orateur Jacques Borlée ainsi que 

nos amis présents. 

►Vincent RYCKMANS 

Chère amie rotarienne, 

Chers amis rotariens,Cher Monsieur 

Jacques Borlée, 

■ Charles, notre Président bien-aimé 

et totalement raffiné, se baladant sous d’autres cieux, m’a 

demandé de le représenter à la tribune ce midi. 

Quel honneur d’accueillir le père et 

l’entraîneur de nos médaillés olympiques, 

Monsieur Jacques Borlée. 

Soyez le bienvenu au sein de notre club 

Rotary de Bruxelles ! 

Ancien membre du club d’athlétisme de l’Excelsior au 

Heysel, votre présence parmi nous aujourd’hui est 

d’autant plus un plaisir. 

Alors que l’âme africaine plane sur plusieurs de nos 

membres dont moi-même, est-ce un hasard de recevoir 

Monsieur Jacques Borlée, fils 

du dernier gouverneur belge 

du Kivu, né en 1957 à 

Kisangani (Stanleyville). 

Vous êtes le papa d’Olivia, 

Dylan, Jonathan et Kévin, nos 

phénoménaux athlètes 

médaillés olympiques. Comme 

sprinter de talent, Monsieur 

Jacques Borlée fut champion 

de Belgique sur 100, 200, 400 

et 400 m haies. 

En 1983, il remporte la 

médaille d’argent aux 

championnats européens 

d’athlétisme en salle à 

Budapest sur 200m. En 1980, il 

participe aux Jeux olympiques 

de Moscou et atteint les quarts 

de finale du 400 m. 

Il a été récompensé par le 

premier trophée européen 

d’entraîneur européen de 

l’année en 2011. 

Nous attendons avec impatience de 

vous écouter tout à l’heure. 

■ Je me permets de rappeler à nos 

membres l’organisation du concert 

Résonance, soutenu notamment par 

notre club. Voir infos en fin de NB 

■ Je rappelle aux membres du comité 

que sa réunion mensuelle a été 

déplacée au lundi 25 février à 19h30’. 

■ Enfin, dans le cadre de nos visites 

bisannuelles aux ambassades des pays 

présidant le Conseil Européen, le 5 

mars prochain, nous auront l’honneur d’être accueillis à la 

Résidence de l’Ambassadeur de Roumanie, située rue de 

Washington, dans un hôtel particulier, inscrit au 

patrimoine de la Région Bruxelloise et conçu par 

l’architecte Alban Chambon ayant également 

contribué à la décoration de l’Hôtel Métropole. 

Pour votre bonne information, eu égard 

l’absence d’un ambassadeur accrédité auprès 

du Royaume de Belgique, Monsieur Dragos Banescu, 

chargé d’affaire, nous présentera en anglais la riche 

histoire de son pays ainsi que ses objectifs européens. 

Une réception sera offerte par l’ambassade. 

Si les membres sont les bienvenus accompagnés de leur 

partenaire ou conjoint, sachez néanmoins qu’il n’y aura 

que 30 places assises. 

Rotary meets Roumania 
19:15   Accueil  

19:30   Mot d'accueil par Mr 

Dragos Banescu suivi des mots du 

Président du Rotary Club de 

Bruxelles 

19:40   Présentation par Mr 

Dragos Banescu 

20:00   Réception  

21:00   Fin de la rencontre 

Adresse :   Rue Washington 37 - 

1050 Bruxelles 

Informations sur l'hôtel particulier 

http://www.irismonument.be/

fr.Ixelles.Rue_Washington.37.h

tml 

■ Je vous remercie de votre 

attention et souhaite à vos 

papilles maintes voluptés et 

ferments d’énergie avant un 400 

mètres inoubliable. 

http://www.irismonument.be/fr.Ixelles.Rue_Washington.37.html
http://www.irismonument.be/fr.Ixelles.Rue_Washington.37.html
http://www.irismonument.be/fr.Ixelles.Rue_Washington.37.html
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►Alain DENEEF 

Alain a le grand plaisir de 

nous présenter aujourd’hui 

un ami qu’il fréquente 

assidument. Cela fait 

longtemps que l’on dit à 

Jacques Borlée qu’il est le 

fils de… l’ancien gouverneur 

du Kivu ou le père de… 

Kevin, Jonathan, Olivia et 

Dylan ! Mais entre les deux, il 

y a lui-même, auteur d’une 

brillante carrière sportive : 8 titres de championnat de 

Belgique ; médaille d’argent aux Championnats 

européens de 1983 et atteint les ¼ de finale du 400 m 

aux Jeux Olympiques de Moscou. 

Il est vrai que ses enfants ont mis la barre encore plus 

haut. Quatre enfants dans les compétitions mondiales et 

des titres à profusion, c’est aussi parce que Jacques les 

entraîne. Il a d’ailleurs été nommé 1er entraîneur 

d’Europe en 2011. 

Mais il n’est pas « que » ça… Jacques a également 

développé un système clano-familial de l’excellence. Et 

il aimerait nous montrer que cette méthode peut être 

appliqué à d’autres disciplines, voire à tout le monde. 

Il a fondé l’ESA (European Sports Academy) avec l’aide 

de quelques personnalités du monde du sport, dans le 

but de favoriser l’excellence sportive dans une 

infrastructure ad hoc. ESA a été créée avec l’intention 

de dessiner un avenir ambitieux et rempli de succès 

pour la Belgique sportive, tout en lui donnant une 

dimension européenne. En outre, sa vision dépasse le 

monde sportif. Tout comme la Formule 1 permet 

l’amélioration de la performance et de la sécurité de nos 

voitures, la European Sports Academy veut accélérer le 

transfert de connaissances pour inspirer et influencer 

les comportements au sein des 

entreprises, des associations, 

des écoles et auprès de tout un 

chacun. 

La Belgique regorge de talents 

et Jacques aimerait que ceux-ci 

puissent encore mieux s’afficher 

de manière internationale.  

►Jacques BORLEE 

Jacques Borlée aime 

l’excellence. Car elle est 

réservée à tout le monde… et il 

a envie de transmettre ses 

connaissances. Aujourd’hui, le 

court termisme est souverain 

et les cerveaux disjonctent. Ce 

n’est pas une question de QI 

mais bien d’entraînement et de 

travail. 

L’histoire commence avec 

Olivia, sa fille, qui lui dit : « Je veux faire comme Kim 

Gervaert, tu vas m’entraîner ». Ecoeuré par les affaires de 

dopage à l’époque, il n’avait pas envie de toucher à 

l’athlétisme. Mais comme c’était le rêve de sa fille et le 

sien, il a cherché autre chose. Il lui fallait de l’argent, il a 

réussi à rassembler 50 000 euros provenant de chefs 

d’entreprises et est allé voir ce qui se faisait en Afrique du 

Sud notamment. Et là, il a noté, analysé, pris, appris… 

Pour terminer aux USA où il se passe des choses 

extraordinaires. 

Et c’est là qu’il s’est rendu compte de la différence entre un 

entraîneur et un coach. Là où l’entraîneur travaille 

uniquement avec la technique, le coach nourrit ses 

sportifs ; son avis touche le cœur ; il change 

éventuellement de point de vue ; il protège ; il construit des 

relations et des références à l’avance ; il prend le temps de 

réfléchir seul à la manière de mieux faire passer ses 

conseils… 

Et être un mentor consiste à avoir une vision globale ; 

maintenir un esprit d’équipe sain ; définir la mission ; 

prendre en considération les flux émotionnels ; travailler 

l’ambition sur le long terme et … garder les pieds sur 

terre ! Jacques Borlée s’est entouré de 3 personnes 

influentes et essentielles : Clyde Hart pour la kiné ; Ken 

Harden pour le positivisme et Dan Pfaff pour le travail des 

fascias. 

Comment améliorer la 

performance ? En premier lieu, 

notre conférencier nous parle de 

la fierté, si indispensable à toute 

performance. La magie d’y croire 

ensuite est obligatoire.Et la 

dernière valeur : la gestion des 

émotions. Qui se pratique via 

l’empathie, la réciprocité, la 

clarté, l’honnêteté et l’échange 

de vues. 
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Le cerveau  

On connaît maintenant à peu près 

parfaitement les mécanismes 

physiologiques de l’effort et de la 

performance. Comment les 

muscles fonctionnent, comment ils 

résistent à l’effort… Mais le dernier 

grand domaine inconnu est le 

cerveau lui-même. "Or c’est de là 

que tout part", constate Jacques 

Borlée, entraîneur et coach des 

Belgian Tornadoes. 

"Nous évoluons dans un monde de court-termisme, qui met sans 

cesse le cerveau sous pression et en activité. Nous n’avons plus 

un instant de répit. Entre téléphone portable et e-mail, par 

exemple, on ne débranche plus jamais la prise. Du coup, le 

monde moderne a complètement oublié le quotient émotionnel 

au profit du quotient intellectuel. Or c’est la maîtrise de 

l’émotionnel qui permet de tenir et de gérer son stress dans 

ce monde hyperrapide." 

"Chaque action entraîne des réactions au niveau cérébral. Et, 

dans l’effervescence actuelle, on a tendance à perdre tout 

rationnel." 

Partager surTwitter 

JACQUES BORLÉE 

Les athlètes et les sportifs de haut niveau ont dû apprendre à 

gérer ce quotient dans leur pratique. La psychologie du sportif de 

haut niveau s’est énormément développée dans ce sens. C’est 

l’objectif du travail sur les ondes alpha et bêta émises par le 

cerveau pour gérer le facteur stress. 

"Chaque action entraîne des réactions au niveau 

cérébral. Et, dans l’effervescence actuelle, on a tendance à 

perdre tout rationnel. Que ce soit en politique, sur le plan sportif 

ou même dans les décisions économiques." De sa propre 

expérience en tant que coach de ses propres enfants au plus 

haut niveau de l’athlétisme, Jacques Borlée tire un 

enseignement: "Il faut anticiper, tout le temps, pour rester dans 

le rationnel et ne pas céder à l’émotionnel que me dicte mon rôle 

de père." 

Les ondes du cerveau 

Lorsqu’il est en veille active, le 

cerveau émet des ondes 

rapides, dites bêta (de 12 à 30 

Hz). Ces ondes deviennent 

gamma (vers 40 Hz) lors d’une 

activité intellectuelle et mentale 

intense. En phase de relaxation 

légère ou d’éveil calme, ce sont 

des ondes alpha (de 8 à 12 Hz) 

qui dominent. Les ondes thêta (4 

à 8 Hz) correspondent, elles, à la 

relaxation profonde, la 

méditation et à un certain type 

de sommeil (dit paradoxal). 

Enfin, en sommeil profond, 

les ondes majoritaires sont 

de type delta (de 0,5 à 4 Hz) 
. 

Oscillateur 

Pour tenter de quantifier et 

maîtriser cette activité 

cérébrale face à une 

situation de stress ou de 

tension, Jacques Borlée s’est 

rapproché du professeur Guy 

Cheron, professeur en 

neurophysiologie à l’ULB. A 

tout moment, le cerveau émet des ondes qui traduisent son 

activité. "Le cerveau fonctionne comme un oscillateur. Et ces 

oscillations électriques peuvent être captées en surface. Grâce 

aux technologies actuelles, il est possible d’identifier et de 

mesurer ces ondes", explique Guy Cheron. 

Si la technologie permet de déceler et de mesurer cette activité 

électrique et les ondes qui en découlent, les mécanismes 

fondamentaux ne sont pas encore entièrement connus. 

Partager surTwitter 

Les ondes alpha sont celles qui dominent l’activité globale 

du cerveau. Elles sont de l’ordre de 10 Hz. Elles traduisent l’état 

de repos du cerveau. "C’est typiquement l’état dans lequel on 

est lorsqu’on ferme les yeux dans une posture calme. Le 

cerveau dépense alors le moins d’énergie et fonctionne comme 

une entité complète." A l’inverse, en cas d’activité intellectuelle 

ou physique, le cerveau doit assurer plusieurs tâches à la fois et 

dépenser plus d’énergie. 

Si la technologie permet de déceler et de mesurer cette activité 

électrique et les ondes qui en découlent, les mécanismes 

fondamentaux ne sont pas encore entièrement connus. "Ces 

ondes sont toujours sujets d’études. Il faut donc rester très 

prudent et les interpréter avec précaution. Mais l’analyse des 

données que nous collectons nous permet d’affiner les mesures 

et surtout de les contrôler", poursuit Guy Cheron. Par un 

feedback précis auprès des sujets d’analyse, il est possible de 

créer les meilleures conditions pour favoriser l’émergence 

des ondes alpha et de l’état mental qui les caractérisent. 

Mise en condition 

Olivia Borlée, entre autres, a fait l’objet de ces analyses. 

Jacques Borlée raconte son 

expérience. "Olivia ne parvenait 

pas à faire une bonne 

performance dans ces 

conditions de laboratoires, avec 

son harnachement et son 

casque encéphalogramme sur 

la tête. Les analyses n’étaient 

donc pas concluantes. Je lui ai 

demandé de refaire, dans sa 

tête, sa course des JO. Elle 

immédiatement retrouvé ses 

bonnes sensations et ses 

ondes alpha ont monté en 
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flèche." 

Les athlètes de haut niveau, 

plus que les autres sans 

doute, sont capable de revivre 

chaque course, chaque 

performance au millimètre 

près. Les expérimentations 

menées sur ces sportifs de 

haut niveau montre que la 

présence d’ondes alpha, 

avant une activité, est 

généralement un critère de 

réussite. "C’est très 

important d’entretenir ses 

réussites et ses victoires pour retrouver le même sentiment, le 

même état mental", précise encore Borlée, qui n’a de cesse de 

marteler la réussite des Belgian Tornadoes. 

"Les garçons ont traversé, il y a quelques mois, une crise très 

forte, qui pesait sur leurs résultats. Nous nous sommes 

replongés dans l’expérience vécue lors d’une expédition, avec 

Alain Hubert, en Islande, où nous avons affronté des -30 °C et 

des vents de 100 km/h. Nous avons revu, et revu, et revu encore 

leur championnat d’Europe, en 2012. En un week-end, nous 

avons gagné près de 3 secondes sur 400 m. Rien qu’au 

mental!" 

Entraîner le cerveau 

D’où l’importance de parvenir à générer ces ondes alpha et 

ce sentiment de victoire avant une course, par exemple. "Le 

sportif doit donc parvenir à entraîner son cerveau de la même 

manière que ses muscles", précise encore Cheron. "Pour mettre 

ses ondes en phase avec son environnement. Le cerveau en 

repos, donc au moment où les ondes alpha sont les plus fortes, 

permet une meilleure acuité et une meilleure perception de 

l’environnement sensoriel notamment. Et c’est de ça dont le 

sportif a besoin pour percevoir la trajectoire d’une balle, par 

exemple, et la frapper au bon moment." 

 C’est ce qu’on appelle le "flow", un état de calme, mais aussi 

d’hypervigilance, durant lequel le cerveau est réceptif. "La 

combinaison entre le défi et l’habilité à le relever peut nous 

conduire à un état de flow susceptible de générer la meilleure 

performance", constate Cheron. 

"Cela montre également la 

cohérence entre l’activité 

musculaire et les ondes 

cérébrales. L’étude des 

musiciens, par exemple, est très 

intéressante pour montrer les 

liens entre le travail des doigts, 

l’écoute de la musique et les 

ondes émises par le cerveau." 

 

Les études de l’équipe de 

neurophysiologie ne se basent 

pas que sur les Belgian 

Tornadoes. Elle a également 

travaillé avec les 

hockeyeurs de l’équipe 

nationale, des 

footballeurs, mais aussi 

un funambule évoluant à 

30 m du sol ou les 

astronautes de l’ISS, le 

Belge Frank De Winne en 

particulier. L’analyse de ces 

données, combinées avec 

d’autres données, comme 

l’activité oculaire et 

musculaire, permet de déterminer quelles sont les ondes les plus 

favorables et, à partir de là, d’aider l’athlète à exercer son 

cerveau pour retrouver les mêmes sensations. 

 Certes toujours en phase expérimentale par des études de 

terrain, la neuroscience peut trouver d’autres applications, 

dans le domaine des troubles de l’attention et de 

l’hyperactivité ou de la gestion du stress. Ces analyses 

permettent également de faire avancer la connectivité entre 

l’homme et la machine dans le cadre des exosquelettes ou des 

prothèses intelligentes notamment. 

"La neuroscience apporte un nouvel outil technologique à la 

psychologie." 

"La neuroscience apporte un nouvel outil technologique à la 

psychologie. On peut aller bien plus loin que le ‘simple’ 

questionnaire classique pour déterminer les sensations du 

patient", précise Cheron. Et, de ce point de vue, le sport peut 

apporter énormément en matière de recherche. Mais les 

déclinaisons sont évidentes dans d’autres domaines, notamment 

dans le secteur des entreprises. Des CEO et des hommes 

d’affaires sont également passés par les instruments de mesure 

de l’équipe du professeur Cheron. 

 "Comme le sportif, l’entrepreneur doit faire face à des situations 

de stress, de tension ou de performance, qui nécessitent une 

préparation physique et mentale similaire. Mais bien souvent, il 

ne parvient pas à se mettre dans de bonnes dispositions, 

parce qu’il ne sait pas s’il parvient réellement à se 

décontracter", constate Borlée. 

D’où un travail pour développer les stimuli nécessaires pour 

favoriser les sensations de 

bien-être. "Quelles que soient 

les circonstances, il faut se 

placer dans une attitude 

positive", poursuit le coach, qui 

conseille de tenir un "journal du 

bonheur" et "de fêter les choses 

positives dans la simplicité. Il 

faut avoir le courage de 

commencer petit, sentir les 

choses, les comprendre et puis 

progresser." 

Les recherches du professeur 

Guy Cheron 
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 Plaisir de la fierté 

Trois semaines avant les championnats du monde d’athlétisme, 

les coureurs belges ont été interviewés par leur coach. Le 

discours est calme, posé, mais déterminé. Le "fighting spirit" est 

évident. "Let’s go, Do It, on va les avoir, on est prêt…" Les 

expressions traduisent l’envie d’en découdre. Mais un autre mot 

revient également souvent dans la bouche des 

Tornadoes: "profiter".  

"Plus on s’approche du sommet, plus les vents sont violents. Il 

faut donc se prémunir contre ces vents violents pour trouver les 

vents favorables." 

Parce que, si ce sont de vrais professionnels, hyper entraînés, 

ils doivent continuer à courir par plaisir. Faute de quoi, pas 

d’ondes alpha… "Il faut créer du plaisir. Car c’est de là que 

vient l’aisance", poursuit Borlée. "Ce plaisir passe notamment 

par la réussite et la fierté de la performance. Dans trop de 

domaines, on semble avoir peur de créer de la fierté." 

"C’est une erreur très belge, voire européenne, de casser la 

réussite comme si c’était honteux. Sur le plan sportif mais 

aussi sur le plan économique, par exemple. Plus on s’approche 

du sommet, plus les vents sont violents. Il faut donc se prémunir 

contre ces vents violents, pour trouver les vents favorables. 

Voyez de grands athlètes comme Bolt ou Ronaldo, ils ne parlent 

que du futur, quelles qu’ont été leurs performances passées. A 

côté de ça, je vois certains entraîneurs de foot qui, chaque 

week-end, refont le match et cherchent des excuses. Ressasser 

le passé ne sert à rien, sinon à se détruire soi-même." 

 

Quelques phrases clé du système Borlée : Rappeler les choses 

du passé engage le futur ; Travailler sur la sensation qui permet 

de reproduire le geste ; et l’ocytocine, hormone du lien et de 

l’attachement qui permet la confiance ! 

Il conclut en remerciant tous les athlètes et ses enfants car être 

parti 5 mois par an à l’étranger, ce n’est pas toujours facile à 

vivre ! 

 

►Yves STAPPERS 
 

C’est à l’école que nos chemins se sont croisés, il était déjà 

passionné de verticalité et Yves d’horizontalité… ! Au-delà de la 

performance, Yves remercie notre orateur pour son ouverture 

d’esprit et son fantastique esprit de coaching.   

 

SAVE THE DATE : LE 22-09 

              

       A la découverte du Port d’Anvers 

               Le 22 septembre 2019 

 

 

 

 

 

LE GRAND RALLYE AUTOMOBILE DE NOTRE CLUB
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 111 membres. 

 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et 

Jacques Doppée  
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 

Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, 

Daniel de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, 

Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et 

Stéphane Rigoli. 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire 

Saint Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants 

Reine Marie-Henriette ; Azalées. 

 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 

 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 

quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  

 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; 

Participation à un projet d’adduction d’eau à Madagascar 

pour le R7 et participation aux actions de la plateforme 

Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 

 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 

 

Anniversaires 
Carlos Desmet  28 février 1959 

Arnaud Wittmann  3 mars 1969 
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Résonance à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le 28 février à 20h 
Inscription : info@rotary.brussels  Fee : 25€ - ING – BE82 3100 1181 2868

 

PROGRAMME DU CONCERT 
 

Defoort Thaïs – cello – Belgium 

– J.S. Bach : Suite n° 3 en Do Majeur BWV 1009 pour 

violoncelle seul . Prélude et Gigue 
 

Tsotsonava Lolita – piano – Russia 

 – F.Chopin: Great Waltz Brillante, op.34 N1 

- S.Rachmaninov: Prelude in G Major, op.32 N5 

 – F.Liszt : Hungarian Rapsody N12 
 

Liashko Vitaly – clarinet – Ukraine 

– W.Mozart : Clarinet Concerto in A major K.622,  

1 movement 

– L.Shukaylo :« Romance» 

– A.Messager :« Solo de Concours» 
 

Nesterenko Zinovia – violin – Russia 

– C.Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, 

op.28 

  

– A.Bazzini : Dance of the Goblins  

(« La Ronde des Lutins »), op. 25 

 – M.Castelnuovo-Tedesco: Fantasy « Figaro»  

(after Rossini’s «The Barber of Seville») 
 

Burtsev Nikita – barytone – Ukraine 

Gevorkian Elena– accompanist 

– G.Handel : «Ombra mai fu» from « Serse »(Xerxes) 
–W.Mozart : «Non piu andrai» from «Le nozze di 

Figaro» 

– F.Schubert : « An die Musik » 

– D.Arakishvili : Abdul Arab’s aria from « The Legend of 

Shota Rustaveli» 

– P.Tchaikovsky : «None but the lonely heart» 

(«Нет, толькотот, ктознал») 

– P.Bulakhov : « Rushing Troika »  

(« Тройкамчится, тройкаскачет ») 

– Ukrainian folk song: («I look at the sky and think ») 

«Дивлюсянанебо, тайдумкугадаю  

mailto:info@rotary.brussels

