Saison 2017-2018
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous présenter le programme de la nouvelle saison des Concerts de
l’Académie royale de Belgique.
Ces concerts ont pour objectif de visiter l’histoire de l’Académie royale en révélant ses
positionnements successifs à l’égard de la création musicale.
Initiés par notre Classe des Arts, ils sont exclusivement consacrés aux œuvres des compositeurs
belges et étrangers qu’elle a élus au fil du temps.
Comme lors des saisons précédentes, il y aura trois concerts, qui commencent à 17 h 30 :
–

Le jeudi 7 décembre 2017 à 17 h 30 : Concert par l’ensemble LAPS (dispositifs
électroniques et instruments)

–

Le jeudi 1er février 2018 à 17 h 30 : Hommage au Chevalier Leduc. Récital de
violoncelle et piano par Nicolas Deletaille et Jean-Michel Dayez

–

Le jeudi 3 mai 2018 à 17 h 30 : Ensemble Erämaa

Les concerts se donnent au Palais des Académies. L’accès sur invitation est gratuit.
Pour obtenir une invitation, il suffit de se faire connaître à l’adresse suivante :
catherine.leclercq@academieroyale.be.
En devenant membre cotisant de l’ASBL (20 € par an) ou membre d’honneur (50 € par an),
vous apporterez une aide essentielle à la poursuite de ses activités. Chaque nouveau membre
reçoit un livre relatif à la musique édité par l’Académie royale de Belgique.
Pour devenir membre, il vous suffit de nous faire parvenir par voie postale, par courriel
(catherine.leclercq@academieroyale.be) ou par fax (02/550 22 05) le bulletin d’inscription cidessous dûment complété. Il convient aussi de vous acquitter en décembre 2017 de la cotisation
sur notre compte bancaire « Les Concerts de l’Académie royale », rue Ducale, n° 1, à 1000
Bruxelles, n° de compte : BE32 0016 1484 6502.
L’ASBL Les Concerts de l’Académie royale bénéficie du soutien de l’Académie royale de
Belgique et du Service des Musiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription comme membre de l’ASBL Les Concerts de l’Académie royale
Nom : ......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................
Montant annuel : 20 € (membre cotisant), 50 € (membre d’honneur), 10 € (moins de 25 ans).

