
 1 

 
 

                            
 

NOUVELLES  BRÈVES 
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Le Gala de notre club à Bozar 
 

 

 
L’Agenda 

 
 

18/06 – 12h15 - Assemblée Générale Extraordinaire 
au Métropole 
 

25/06 – 12h15 - Rapport du Président et du secrétaire 
au Métropole 
 

2/07 – 19h15 – Accueil des HEP (échange d’étudiant 
court terme) au Comptoir Rodin à l’avenue Auguste 
Rodin 
 

Les Commissions 
 
 

Comité 17/06 à 19h30 chez Charles Lagrange  
 

Jeunesse 24/06 à19h chez René Monet 
 

Pupilles 27/06 à 18h30  
 

International – Lundi 1/7 à 19h30 aux Etangs 
Mellaert. 
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mailto:info@rotary.brussels


 2 

 

 

 

 
 

Mardi 11 juin 2019 
Assistance : 500 personnes  

 

Vous avez assisté en exclusivité à la première et unique 

représentation d’un duo de pianistes de renom. 

Le premier d’entre eux est le pianiste coréen Dong-

Hyek Lim, lauréat des concours Chopin et Tchaikovsky. 

Le second est notre ami Rotarien Johan Schmidt, 

professeur au conservatoire de Bruxelles et à 

l’Université Senzoku de Tokyo, lauréat de nombreux 

concours dont celui du Japon et du Maria Callas 

Contest, 4e lauréat et Prix du public au Concours Reine 

Elisabeth en 1987. 

 

Le programme du Concert a été : 

Franz Schubert : Fantaisie en fa mineur (4 mains) D 940 

Serge Rachmaninov : suite n°2 op 17 (2 pianos) 

Introduction / Valse / Romance / Tarentelle 

Serge Rachmaninov : Danses symphoniques op 45 (2 

pianos) 

Non allegro / Andante con moto (tempo di valse) / 

Lento assai - allegro vivace 

Maurice Ravel : La Valse (2 pianos) 

 

Schubert, Rachmaninov et Ravel sous les doigts de ces 

deux pianistes complices, c’est une envolée de notes et 

d’émotions tantôt contenues tantôt libératoires. Un 

grand merci aux deux artistes pour ce très beau récital. 

 

► Charles LAGRANGE 

Pablo Casals disait : "La musique chasse la haine de ceux 

qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont 

sans repos et elle console ceux qui pleurent". 

Le Rotary club de Bruxelles est heureux de vous 

recevoir ici ce soir car cet événement s'inscrit dans une 

longue tradition de support des musiciens au travers de 

sa commission musique. En effet, avec d'autre clubs 

bruxellois, nous soutenons le concours Breughel pour 

les jeunes espoirs, et le concert résonance pour la paix 

qui se tiennent tous deux une fois par an. 

Ce gala va nous permettre de soutenir nos actions dans 

les domaines de la santé et de l'éducation des jeunes, 

ainsi d'ailleurs que dans le soutien des personnes 

handicapées. Nous sommes également présents sur le 

plan international avec le support au concours 

Léonardo da Vinci et les projets dans les pays en 
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développement que nous entreprenons avec 7 autres 

clubs des capitales européennes. 

Ce sont donc tous les bénéficiaires de ces actions qui 

vous remercient ici ce soir pour votre présence. 

Je terminerai en félicitant à mon tour les membres de 

notre Commission événement qui se sont dépensés 

sans compter, et plus particulièrement Claude Arnold et 

Thierry Nuttin : je vous propose de les applaudir. 

 

 ►Jean-Philippe ALTENLOH 

Comme à son habitude, Jean-Philippe nous a 

comblés  de ses talents d’improvisateur et c’est 

avec beaucoup d’humour que les nombreux lots 

ont été distribués. Le Club remercie 

chaleureusement Ino, Roland, le Métropole, 

Philippe, Luigi, Arnaud, Luc et Els Hattink. 

 

Sympathique : la nuit en chambre double au 

Métropole a été gagnée par un membre du 

personnel de Bozar qui avait acheté un carnet ! 

Merci à lui, cela a été apprécié. 

 

Le bijou a été emporté par une nouvelle rotarienne 

de notre club, Isaline. Les regards admiratifs de 

ses amis nous ont fait comprendre que ce bracelet 

était très à leur goût ! 

 

Le vélo d’enfant fut remporté par Xavier dont la 

progéniture présente et à venir ne peut que se 

réjouir ! Il devrait être papa pour la deuxième fois à 

l’heure qu’il est… 

 

Et le superbe tableau d’Els Hattink, épouse de 

notre ami Loek, qu’elle a d’ailleurs présenté et qui 

se réfère à Léonard de Vinci, est revenu à Philippe 

de Mûelenaere. 

 

 

 

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, Jo Chaiban 

et Christian Geuens. 
 

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, Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild. 
 

 

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 
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 

leurs études (secondaires et de 3
ème

 cycle)  
 

Actions et Relations internationales : au Rwanda avec le 

projet « Ahazaza » et le Home pour handicapés «Gatagara», 

au Congo avec le Projet « île Idjwi » afin de former des 

sages-femmes dans le cadre de l’asbl « Mother-Midwives »,  

au Népal au travers du projet de «Child Protection Centers 

and Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 

Participation aux actions du groupe declubs internationaux 

R7 et 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 
 

Pascal Leduc    18 juin 1944 

Loek van den Hamer   18 juin 1944 

Yves Stappers    21 juin 1954 
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Charles était à la remise du prix Leonardo da Vinci à Florence 
Il nous en fera rapport mardi 18 juin 

 

 


