CONCERT
DE MUSIQUE CLASSIQUE
KLASSIEKE MUZIEK
Maison de Repos Ste-Monique, rue du Miroir, 37
Huize Sint-Monika, Spiegelstraat 37

Vous aussi développez votre propre initiative
dans le quartier Jonction !
Rendez-vous sur http://jonction.bruxelles.be
pour plus d’informations.
Ontwikkel ook uw eigen initiatief in de wijk Jonction !
Bezoek http://jonction.brussel.be
voor meer informatie!
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e soir, les musiciens vont vous
présenter un petit aperçu de
morceaux connus et moins connus de la musique classique.
Leur but est de démystifier cette musique
pour la présenter au grand public.

Ivan Coeffe
est diplomé du Conservatoire de Paris. Il est
actuellement assistant au Conservatoire de
Bruxelles.

Soumaya Hallak

∫ Duo des fleurs dans Lakmé de L. Delibes

est diplomée de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth où elle a rencontré Anne-Fleur
Inizan avec laquelle elle a créé le Duo LUX
VOCIS.

∫ Vocalise de S. Rachmaninov
∫ La captive de H. Berlioz
∫ Habanera dans Carmen de G. Bizet
∫ Ebben andro Lontana dans La Wally de A. Catalani
∫ Soave sia il vento dans Cosi fan tutte de W.A. Mozart
∫ Va, laisse couler mes larmes dans Werther de J. Massenet

Suzanne Vermeyen
est diplomée des Conservatoires d’Anvers,
de Bruxelles et de Lausanne. Elle joue avec
de nombreux orchestres, en quatuor, et avec
Soumaya Hallak pour le duo VO’CELLO.

∫ Casta Diva dans Norma de V. Bellini
∫ La comparsa de E. Lecuona
∫ Ode à Vénus dans La Belle Hélène de J. Offenbach
∫ Elégie de J. Massenet
∫ Air de la griserie dans La Périchole de J. Offenbach
∫ La Barcarolle dans Les Contes d’hofmann de J. Offenbach

Anne-Fleur Inizan
est diplomée de la Sorbonne et de la Chapelle
Reine Elisabeth. Elle se produit dans de
nombreux opéras et affectionne la musique
de chambre.

