Chers amis,
J’ai l’immense plaisir de vous convier au Gala Virtuel du Rotary Club de Bruxelles qui se déroulera le 22 juin 2021 à 20h
chez vous et dont les bénéfices seront intégralement dédiés à nos œuvres. Cette année, il alimentera tout particulièrement
le Fonds des Œuvres de notre Club axé sur le thème « Ouvrir aux Savoirs ».
La participation au gala se fera par l’achat de carnets de tombola par e-mail auprès de info@rotary.brussels.

Durant ce gala virtuel, nous aurons le plaisir de rejoindre Georges Lang, célèbre animateur des Nocturnes sur RTL
en France et spécialiste renommé de la musique Country et Rock made in USA Il nous présentera un morceau choisi
parmi des musiciens comme Crosby Stills and Nash ou les Eagles....
Nous serons aussi avec l’acteur de renommée mondiale John Malkovich, ami de notre club, qui nous parlera
depuis le Maroc où il tourne un film, et enfin, nous rejoindrons le prestigieux chef d’orchestre Sir Simon Rattle à
une répétition de la Symphonie Nr. 90 de Joseph Haydn par le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks à
Munich.
Le tirage de la tombola de lots de valeur et la mise aux enchères de deux peintures et de deux sculptures sera effectué en «
live », comme chaque année, par un grand comédien, notre Ami Jean-Philippe Altenloh.
Seront mis aux enchères : « Boulevard VII », une peinture d’Ursula von Rheinbaben, « L’usine abandonnée », une peinture
de Max Arnold ainsi que les sculptures, « Nocturne » de Manuela Papeians et « Paysan Vietnamien » de Thierry Van
Halteren.
La fin du gala sera suivie d’une balade en musique classique américaine « Sur la Route » du duo Tandem 66.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très nombreux devant vos écrans.Je vous remercie d’avance et de tout cœur
pour votre soutien à nos actions.
Johan Vanden Eynde
Président du Rotary Club de Bruxelles

Inscription au Gala par l’achat d’un carnet de tombola, au minimum.
Les carnets de cinq billets de Tombola sont en vente au prix de 25 € soit auprès du secrétariat,
info@rotary.brussels, soit sur https://donorbox.org/gala-virtuel-2021
Les inscrits recevront, le 22 juin, à 19h45 au plus tard, un mail avec un lien. En cliquant sur ce lien, ils participeront
automatiquement au gala, quel que soit leur appareil ou leur connexion internet.

