Depuis 2007, l’asbl Art & Orgue en Wallonie propose chaque année une excursion
d’orgue, le lundi de Pentecôte. Après Buxtehude (2007), l’Euregio (2008),
Mendelssohn (2009), l’ancienne Principauté de Liège (2010), le Namurois (2011),
le vieux Bruxelles (2012), la Belgique germanophone (2013), le Hainaut occidental
(2014), le Brabant wallon (2015), la Famenne et le Sud de l’Ardenne (2016), la ville
de Mons et alentours (2017), nous vous proposons de découvrir une partie du
patrimoine des orgues du Luxembourg.

LUNDI 21 mai 2018 [lundi de Pentecôte]
Luxembourg(s) terres d'orgues et de vacances
Voyage en car (départ de Liège, quai van Beneden, vers 8h, retour à Liège
vers 19h30).
Salmchâteau, Nadrin, Steinbach, Troisvierges.
Visite touristique de la brasserie « LUPULUS » à Courtil
Repas de midi inclus
Organistes : Anne FROIDEBISE, Geneviève CHAPELIER, Fabien MOULAERT,
Gérard CLOSE
Prix de la journée (tout compris) :
75 € (payés avant le 1er février 2018) / 85 € (à partir du 1er février 2018)
à verser au compte AXA 751-2037809-73 d’Art & Orgue en Wallonie
IBAN BE27 7512 0378 0973 BIC AXABBE22
Renseignements : 04/367 09 44

TALON D’INSCRIPTION
À RENVOYER à Geneviève CHAPELIER
3A-B52 quai Churchill / 4020 LIÈGE / artetorgue@gmail.com

Monsieur / Madame _______________________________________
rue ________________________________ n° ______ boîte ______
code postal ____________ localité ___________________________
tél. ___________________ e-mail ____________________________
inscrit à l’excursion « Luxembourg(s) terres d’orgues et de vacances »
du 21 mai 2018
_____ personne(s), et règle la somme de :
_____ X 75 EUR (avant le 1er février 2018) = _______ EUR
_____ X 85 EUR (à partir du 1er février 2018) = _______ EUR
Nous embarquerons dans le car
_____ à Liège
_____ à la sortie 50 de l’autoroute A26 donnant accès à la N89
conduisant à Salmchâteau (dans ce cas, il est impératif de le faire savoir et donner
si possible un numéro de téléphone portable)

Date et signature

