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Un soutien princier
marqué à La Flèche
des enfants en situation diffi

Bruxelles La Maison

cile découvrent d autres hori

d enfants Reine Marie

zons en apprenant le chant

Henriette en plein essor

Parmi eux il y aura des jeunes
qui fréquentent la Maison

avec des artistes chevronnés

d enfants Reine Henriette sise

CJ est une soirée excep
tionnelle qui se dé

en plein centre de Bruxelles et
au profit de laquelle se dé

roulera ce vendredi

roule la soirée

17 octobre à 20h30 à l audi

torium d Axa Belgium boule

Fondée en 1863 et connue
aussi sous le nom de La Flè

vard du Souverain à Auder

che

ghem S y rencontreront en
effet en présence du prince
Laurent et de la princesse
Claire la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth et de jeunes

est installée elle accueille et

choristes issus de milieux où

toute nature La Maison d en

la pratique du chant est loin
d être une priorité
Sous la direction artistique
de la pianiste Maria Joào Pires
s y produiront ensemble la
chorale Equinox et les jeunes

fants comprend aujourd hui 6

musiciens de Partitura deux

projets de la Chapelle Parti
tura c est un ensemble de

aide des enfants de 0 à 14 ans

18 ans pour les enfants suivis
en famille

en grandes

issus de familles

difficultés

de

services distincts travaillant
sur le même site en étroite

collaboration Quelque 200
enfants sont confiés à sa crè

che pour un accueil au sein de
petites unités de vie ou pour
un suivi en famille Quelque
140 personnes y travaillent
en équipes pluridisciplinaires
Christian Laporte
Rens
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jeunes artistes de la Chapelle
associés à un grand musicien
alors qu Equinox est une cho
rale mise sur pied pour que

du nom de la rue où elle
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