
(*) Membre d’honneur : six entrées , valables pour la finale - Membre protecteur : quatre entrées , valables pour 
la finale  - Adhérent : deux entrées  , valable pour la finale  
 

Sous le Haut Patronage  
du 

Prince Amaury de Merode 

 
CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL  

Session PIANO 2019 
Sous les auspices de la Commission Musique du 

Rotary Club de Bruxelles 

            
 

Les Amis du Concours de Musique Breughel 
Président 

Alain Van de Poel  -   Past-Gouverneur du District Rotary  
 

  
Souhaitent offrir à tous ceux qui le désirent, la possibilité de soutenir cette action en faveur des jeunes musiciens 
par un mécénat culturel. Grâce à leur soutien financier ils favorisent la participation de jeunes talents à un 
concours de haut niveau contribuant ainsi à leur épanouissement musical. 
 
Ce soutien financier est annuel et peut être apporté en tant que : 
- Membre d’Honneur : avec un minimum de 250€  
- Membre protecteur :  100€       -    Membre Adhérent : 50€ 

 
Les Amis du Concours de Musique Breughel assistent gratuitement à la finale du concours le 24 mars 2019 au 
Studio 4 à Flagey (*). Ils sont repris sur le site www.concoursbreughel.be  du concours ainsi que dans le 
programme remis gratuitement aux spectateurs le jour de la finale. 
 
Les bénéfices engendrés par l’organisation du concours de musique sont réinvestis dans le concours de musique et 
peuvent, pour autant que les moyens financiers récoltés le permettent, être affectés à une aide particulière dans le 
cadre de l’enseignement de la musique classique. 
 
Pour la session 2019, le soutien financier peut être versé  sur le compte  IBAN : BE48 0017 2943 5127 et BIC : 
GEBABEBB du CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL avec la mention « Amis Concours de Musique 
Breughel 2019 »  Mail : twbreughel2@gmail.com  
________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné, ……………………………………….…du Rotary Club…………………………… (Nom, prénom) 
 
Rue, avenue …………………………………………. N° ……….. CP……. Ville …………………………. 
 
Souhaite souscrire aux « Amis du Concours de Musique Breughel » comme : 
 
      Membre d’Honneur (250 € min. )                 Membre Protecteur (100 €)                 Membre Adhérent (50€) 
 
Et verse la somme correspondante  au compte  IBAN : BE48 0017 2943 5127 et BIC : GEEBABEBB 
 
le …………………………                             Signature ……………………………..                        

http://www.concoursbreughel.be/
mailto:twbreughel2@gmail.com
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