Mozart à LLN
Mozart à la Loge
Un an de présence de la franc-maçonnerie traditionnelle et universelle à Louvain-LaNeuve, cela se chante !

En 2017, lors du 300ème anniversaire de la Franc-Maçonnerie traditionnelle et
universelle, une loge a été créée à Louvain-La-Neuve, pour la première fois en
milieu universitaire.
Elle a entamé ses travaux en septembre de l’an dernier et fête dès lors à la rentrée
sa première année d’existence.
Et cet anniversaire, la loge de Louvain-La-Neuve a décidé de le chanter, ou plutôt
de le faire chanter par des artistes de talent !
Elle organise avec l’Ensemble Quartz (http://www.ensemblequartz.be/portal/) et les
chanteurs Sabine Conzen (http://www.sabineconzen.com/) dans le rôle de Pamina,
Aurélie Moreels (http://www.aureliemoreels.be/) dans les rôles de la Reine de la Nuit
et de Papagenna, Kobe Bayens dans le rôle de Papageno et Vincent Lesage dans le
rôle de Tamino une représentation des meilleurs morceaux de la Flûte Enchantée de
Mozart. Cette représentation a déjà connu un immense succès, notamment il y a
trois ans dans le grand temple de la rue Royale.
La mise en scène sera assurée par Sabine Conzen.
Les musiciens de l’Ensemble Quartz sont Gérard Noack, flûte, Thierry Cammaert,
hautbois, Mathieu Roskam et Nicolas Raymond-Alamé, clarinette, Pascal Moreau
cor et Daniel Demoustiez, basson.
Cet événement se déroulera le 8 octobre 2018 à 20h à la Ferme du Biéreau, avenue
du Jardin Botanique à Louvain-La-Neuve.
Il sera précédé d’une allocution du Grand-Maître de la Grande Loge Régulière de
Belgique et sera suivi d’une rencontre avec des francs-maçons d’une part et avec
les artistes, d’autre part.

Informations 0497 07 45 63
Informations et réservations mozartalln@gmail.com
Ferme du Biéreau
Avenue du Jardin Botanique Louvain-la-Neuve, 1348
http://www.sabineconzen.com/
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Mozart à LLN
http://www.ensemblequartz.be/portal/
Adultes : 25 €
Etudiants : 10 €
Paiement à l réservation sur le Compte bancaire au nom d’Athéna BE26 0689 0631
9729 avec la mention : Mozart à la Loge
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