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Johan Schmidt 
Maiden Speech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    La Fantaisie pour 4 mains Opus 103 de Frans Schubert 
 

 

L’Agenda 

 

7/05 – 19h - Visite du Musée de la Médecine et 
conférence – Sur inscriptions 
14/5 – 12h 15 – Emmanuel Gilissen – Le Mortier 
Romain au Métropole. 
18/5 – Gala du Rotaract  
21/5 - 12h15 – Joerg Bauwer – The Thungsram Concept 
28/5 – 19h15 – Maiden Speech – Alain-Dominique et 
visite du club Bruxelles Renaissance au Métropole 
4/6 – 19h15 – Réunion statutaire à l’invitation de Diane 
Govaerts et Alain Ziegler – Célébration des jubilaires de 
25 ans de Rotary 
11/6 – 20h – Gala du club à Bozar 
 

Les Commissions 
 
 

Internationale – Lundi 6/05 à 19h30 chez Michel 
Coomans 
Evénements – Mardi 7/05 à 14h au secrétariat 
Musique – Jeudi 9/05 à 20h chez Johan Schmidt 
Qualité de la vie – Mercredi 15/05 à 20h chez 
France Lannes de Montebello 
Comité – Vendredi 24/05 chez Jean-Paul Bissen  
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 16 avril 2019  
Participants : 25 rotariens, 1 visiteur, 1 invité 

 

►Jean-Paul BISSEN accueille nos invités : Jacqueline 

Bisimwa du RC Kinshasa ainsi que Grégory Homans, 

invité de Manoël Dekeyser. 

 

 

 

►Vincent RYCKMANS 

 Vincent remplace avec joie et improvisation le 

Président qui a été retenu de manière inopinée. Il 

souhaite un très joyeux anniversaire à son parrain, 

Claude Arnold et en profite pour lui dire qu’il est un 

homme précieux au club, toujours généreux de son 

temps et de sa bonne humeur. 

Il rappelle également avec insistance la belle soirée du 

7 mai au Musée de la Médecine sur le campus de 

l’Hôpital Erasme. Inscriptions auprès de Viviane

►Thierry Van HALTEREN –  

Le Prix de la Citoyenneté 

Le Jury s’est prononcé le 16 avril en faveur de deux 

associations bruxelloises :  

 

Envole-toi, 1er prix et 17 000 euros, est une 

association qui accompagne les jeunes sortis 

d’institutions dans leur installation ainsi que la 

recherche d’emploi 

 

 

Maison Bleue, 2ème prix et 9 000 euros, association 

qui héberge des adultes handicapés mentaux et qui 

s’occupe de la reprise d’un potager. 

Tous les deux ans, ce sont 26 000 euros donnés par les 

clubs bruxellois et Thierry est toujours surpris de voir si 

peu de nos membres pousser une association qu’il 

connaitrait.  

26 candidats se sont présentés cette année en 

expliquant les buts de leur association qui doivent 

concerner les difficultés de jeunes handicapés ou les 

jeunes en difficulté avec la société. 
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Cette année, la remise du Prix aura lieu dans la Salle du 

Congrès du Sénat le 23 mai à 19h sous les auspices de 

Jacques Brotchie. Inscriptions ouvertes auprès de 

Viviane. 

►Michel STRICKLESSE - Young Graphic 

Designer Award 

Travail de Nouhaila el Khoymsy el Boujnani, étudiante 

de l’Athénée Royal d’Evere 

Young Graphic Designers est un concours d’idées 
destiné à susciter la créativité des élèves de 
l’enseignement secondaire et artistique de la Région 
de Bruxelles-Capitale (auparavant concours d’affiches), 
francophones et néerlandophones. Ce concours traite, 
chaque année d’un nouveau sujet de société. 
En cette année 2018-2019, il s’agit de « Plastique et 
mon futur ». 
 
Depuis 10 ans, les Rotary Clubs bruxellois proposent 

cet exercice difficile aux adolescents. Ils sont invités à 

adresser à d’autres jeunes un message en utilisant leur 

propre langage, en relation avec les valeurs 

fondamentales du Rotary : l’amitié, la solidarité et le 

respect.  

La remise de prix est fixée à 17 heures le mercredi 8 

mai dans les Halles Saint Géry. 

►Johan SCHMIDT 

  

 

Entré au Conservatoire à 10 ans, il acquiert le premier 

prix à 14 ans. Il étudie ensuite à la Chapelle Musicale 

Reine Elisabeth, dont le Directeur était Jacques Leduc, 

ancien membre de notre club, avec le professeur 

Eduardo del Pueyo, qui fut également membre de 

notre club. 

Il est ensuite parti pour Hanovre et a étudié pendant 7 

ans avec le célèbre professeur Karl-Heinz Kämmerling.  

Ayant participé à de nombreux concours 

internationaux dont le Concours Reine Elisabeth en 

1987, il aime à rappeler une anecdote arrivée au 

Concours Van-Cliburn de Fort Worth. A la fin du 

concours, Johan apprend que le maestro Van Cliburn 

aimerait lui parler. Intimidé, il entre dans sa loge pour 

l’entendre lui demander de montrer ses mains. 

« Lovely hands » dit le Maestro… Et c’est tout… ! 

Johan a deux enfants, Clara et Lena, d’un premier 

mariage avec son épouse japonaise malheureusement 

décédée. Il a refait sa vie avec une chanteuse 

japonaise. 

Ses deux activités principales sont la pédagogie et la 

vie de concertiste. Il est d’ailleurs prévu une tournée 

mondiale avec l’orchestre de Shanghai où il jouera le 

3ème concerto de Rachmaninov. 

Pour Johan, pratiquer la musique c’est transmettre des 

sentiments très profonds, au-delà des mots. Plus il 

avance, plus il se rend compte que la question n’est 

plus comment faire de la musique mais pourquoi ? La 

place de la musique dans notre société est primordiale. 
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C’est un métier passionnant, exigeant mais le plaisir de 

communiquer sur scène est infini, il y met toute son 

énergie. 

Mais cette musique peut être parfois dangereuse ; elle 

peut être une fuite devant le réel. Il lui est difficile de 

ne pas travailler… C’est une drogue très nocive s’il y a 

exagération ! 

Il aime de parler de la dimension du temps qui, en 

musique, est pulsion vivante. 

Johan conclut en citant César Franck : « Faire une 

fausse note, ce n’est pas important. Mais jouer sans 

expression est inexcusable ». 

A la question de Claude de savoir comment il prépare 

le Gala de notre club, il répond que c’est un projet qui 

le porte car lui et son comparse coréen ne forment pas 

un duo fixe et le travail sera très intéressant. 

https://www.johanschmidt.be/ 

►Thierry NUTTIN  

Le Gala ! Il est plus que temps de s’y mettre ! Comme 

nous sommes tous concernés, il espère sincèrement 

que chacun de nous viendra, invitera un couple ami, 

ses enfants etc… afin de faire de cet événement une 

réussite. Les invitations sont à retirer auprès de Viviane 

toutes les semaines. 

Pour établir un programme, il faut des sponsors. C’est 

une source importante de recettes. La commission 

Evénement a déjà contacté pas mal de monde, il y a 

des réponses tout à fait positives mais encore 

insuffisantes. Merci pour vos actions ! 

Echange de fanions entre RC Colomiers et Bruxelles 

  

Nous avons eu plaisir à recevoir durant le week-end du 25 au 

27 Avril, dix Rotariens de Toulouse/Colomiers en Haute-

Garonne France avec leurs épouses. Ce club était le club 

d’origine de notre nouveau membre depuis janvier, Stéphane 

Rigoli. 

Pour leurs faire découvrir notre belle capitale, nous avons 

proposé un programme alternant restaurants, musées et 

rencontres rotariennes entre nos deux clubs. Ils ont découvert 

le vendredi après-midi la Grand-Place avec le Manneken Pis 

et la place de Jaques Brel, dégusté nos bonnes bières belges 

au "roi d’Espagne" et mangé à la brasserie de "la mort subite" 

avec Michel Coomans et Claude Arnold dans une ambiance 

chaleureuse. Le samedi, visites des musées "Autoword", de 

"Magritte", du "Musée des Instruments de Musique" et nos 

visiteurs rotariens Columériens ont pris leurs repas au 

restaurant du "MIM" avec sa superbe vue sur Bruxelles et le 

soirée aux "Petits sablons" où notre président Charles 

Lagrange et son épouse les ont rejoint pour souper. Ce fût 

une très chouette soirée où les deux présidents de nos clubs 

ont beaucoup échangés sur les activités réciproques de leur 

club et ont procédé à la traditionnelle remise des fanions de 

clubs. 

Pour finir leur séjour, nos visiteurs de Colomiers ont visité 

dimanche "l’Atomium" et ont déjeuner au restaurant du même 

nom. 

De leur séjour court mais très riche en activité, nos amis de 

Colomiers ont été enchantés et séduits par notre capitale 

européenne qu’ils découvraient. Grâce à cette occasion, les 

deux clubs ont pu poser les premières pierres d’une amitié 

franco-belge basée sur nos valeurs rotariennes. De nouveaux 

échanges sont à l’étude afin de mieux nous connaitre et tisser 

des relations privilégiées. 

En nous quittant, le Président du Rotary club de Colomiers, 

José Laffargue, a invité les membres de note club à venir 

prochainement pour profiter des charmes occitans de la ville 

rose, berceau de l’aéronautique et  connu dans le monde 

entier. Ne doutons pas que plusieurs de nos membres iront 

en terres occitanes cultiver l’amitié rotarienne. 

https://www.johanschmidt.be/
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Echange de Fanion avec le club de Bangkok Siammin 

Tony Kowatanawinta, membre du club Bangkok 

Siammin, a marqué son désir d’échanger le fanion de 

son club avec le nôtre. L’agenda de son voyage ne lui 

permettant pas de venir à l’une de notre réunion, c’est 

à son hôtel que l’échange a eu lieu. Claude nous a 

représenté. 

Le Club de Bangkok Siammin a été charté le 18.8.18. Il 

se réuni โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ ถนนสุรวงศ์ Tawana Hotel 

Surawong, route de Surawong en plein centre de 

Bangkok. Avis aux visiteurs, vous y serez bien accueillis. 

 

  

Mardi 7 Mai en Soirée 

Musée de la Médecine 
Campus Erasme – Place Facultaire, 

Lenniksebaan 808, 1070 Anderlecht 
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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, Jean-Jacques Delens, et Jo 

Chaiban. 

 

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, Stéphane 

Rigoli et Yasmine Benyounes. 

 

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 
 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci Award 

 

 

We invite You to the next “Leonardo Da Vinci Award 
2019” that will be held in Florence, Italy on on next 
7th, 8th and 9th June. 
 
You can register online here:  
http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/ 
 
For any assistance in Your bookings, You may still 
contact Ms. Francesca  
at SCARAMUZZI TEAM (Tel. +39 055494949 -
 scaramuzzi@scaramuzziteam.com).     
 

We are looking forward to meet you in Florence!  

 
 

 

http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/
mailto:scaramuzzi@scaramuzziteam.com

