INVITATION
Chères amies, chers amis,
J’ai le grand plaisir de vous convier au Gala
Annuel du Rotary Club de Bruxelles qui se
déroulera le 3 juin 2022 à 19 h. 30 h et dont
les bénéfices seront intégralement dédiés à
nos œuvres, tout particulièrement le Fonds
des Œuvres de notre Club axé sur le thème«
Ouvrir aux Savoirs ».
Vous assisterez en exclusivité à un duo pianoviolon d'artistes de renom. Tous deux ont été
lauréats à la fois du Concours Reine Elisabeth
et du concours Tchaïkovski, et sont
aujourd'hui professeurs au Conservatoire
royal de Bruxelles.
Tatiana Samouil est l'une des violonistes les
plus
inspirantes
de
notre
temps.
Ambassadrice de l'école russe, elle a joué lors
de la cérémonie de clôture des Jeux
olympiques de 2014 à Sotchi, en Russie,
devant un auditoire de quarante mille
personnes, et près de trois milliards de
spectateurs derrière leur écran.
Rotarien de notre Club, Johan Schmidt est
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.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir
très nombreux, je vous remercie d’avance et
de tout cœur pour votre soutien à nos actions,
Johan Vanden Eynde
Président du Rotary Club de Bruxelles.

Accueil à 19 h 30
Concert à 20 h 00
• Sergueï Prokofiev: Sonate no 1 en fa mineur op 80
• Sergueï Rachmaninov : Opus 6 Romance et dance
Hongroise
Entracte
• Eugène Ysaye : Poème élégiaque
• César Franck : Sonate en La Majeur
Tombola
Cocktail dinatoire de 22 h 15 à 23 h 30

Réservation
info@rotary.brussels
https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johanschmidt
Concert+cocktail 65 €
Concert 35 €
Étudiants au conservatoire 15 €
Carnet de cinq tickets de tombola 25 €

