
LE  ROTARY CLUB  PRESENTE

Le  CONCERT de NOEL  2010

Fantaisie pour chœur, orchestre et

piano de Ludwig van BEETHOVEN

FRAMERIES   -   19 Décembre 2010



Pour le traditionnel concert de Noël

Dimanche 19 décembre 2010 à 16 heures

Eglise Sainte Waudru à Frameries

En première partie de ce concert, nous aurons le plaisir d’entendre le chœur d’hommes

Tornacum dirigés par Michel Jakobiek..  Lyricanto dirigé par Jeanne et Edmond Lhote mettra

à son programme « la Moldau » de Smetana, œuvre initialement créée pour orchestre

symphonique mais qui sera interprétée pour la première fois par des chœurs, ce qui constitue

en soi une création.

Nous aurons également le plaisir d’entendre Monsieur Alexandre Jous, premier lauréat du

concours international de cor des Alpes de Nendaz (Suisse) dans trois œuvres écrites pour cor

et orchestre.  Il nous réserve également la surprise d’interpréter des morceaux sur des

instruments tout à fait insolites …

En deuxième partie, l’orchestre philharmonique de Saint Symphorien dirigé par Michel

Méaux interprétera la Fantaisie pour chœurs, orchestre et piano de Beethoven.  Nous pourrons

apprécier Nathalie Méaux au piano et les chœurs seront assurés par les chorales « La

Fraternité », « Les Femmes prévoyantes », Lyricanto et Tornacum

Le prix des places est fixé à 15 euros en pré-vente et à 20 euros le jour du concert.
 Les cartes seront disponibles chez Optique Simonet, rue des Alliés 36 à Frameries, tél.

065/61 14 14, ou à la Boutique Christelle, avenue Fénelon 45 à Pâturages, tél. 065/67 41 43.

Les places seront disponibles à partir du 1er novembre.  Il est également possible de réserver

des places VIP au prix de 40 euros.  Ceci comprend une place réservée et un cocktail dînatoire

offert dans les salons de l’hôtel de ville de Frameries.  Un service de voiturage pourra être

utilisé gratuitement par les personnes ayant des difficultés à se déplacer (renseignements

auprès des billetteries).  Les bénéfices du concert seront consacrés au développement des

projets sociaux du Rotary Club Colfontaine-Borinage dont, notamment, la Maison de la

Jeunesse et de la Solidarité située rue Ferrer 118 à Frameries.  On peut y trouver de l’aide

scolaire, de l’alphabétisation pour adulte, des ateliers informatiques, du bricolage, de la danse,

une aide aux personnes handicapées et un mouvement de jeunesse (contact : Jean-Michel

Sapin, président, tél. 065/67 20 28).

Un concert de qualité, parsemé de surprises, d’innovation et d’audace, un programme

populaire, une ambiance conviviale pigmentée d’humour seront un tremplin pour passer le

cap de 2011.

Rendez-vous donc le dimanche 19 décembre 2010 à 16 h
en l’église Sainte Waudru de Frameries.


