Une initiative d’Éric Tomas, Bourgmestre, et du Collège échevinal d’Anderlecht.
Op initiatief van burgemeester Éric Tomas en het schepencollege van Anderlecht.

Binnenkort / Prochainement :
Erasmusica : concerts sur le temps de midi – middagconcerten
17.05, 21.06 & 20.09, 12h30-13h
Garden tales
Visites guidées du jardin - Rondleidingen in de tuin.
19 & 20.05, 14h > 18h (FR, NL)
Bruxelles au temps d’Érasme. Parcours guidé.
09.06, 25.08 & 29.09, 14h-17h (FR) Square du petit Sablon.
Suivez le guide ! Visites guidées de la Maison d’Érasme et du
Béguinage.
01.07, 13h & 15h (FR)
Journées du Patrimoine : Patrimoine écologique au cœur d’Anderlecht
Open Monumentendagen : Ecologisch erfgoed in het hart van Anderlecht
Visites guidées, ateliers au jardin – Rondleidingen, workshops in de tuin
15&16.09, 14h > 18h (FR, NL)
Un week-end Renaissance à la Maison d’Érasme – Beleef de Renaissance
in het Erasmushuis : Journées portes ouvertes pour les familles
Kindvriendelijke opendeurdagen
22 & 23.09, 12h > 18h (FR, NL)
Maison d’Érasme - Erasmushuis
Rue de Formanoir 31 de Formanoirstraat, Bruxelles 1070 Brussel
Tel. (+32) 02.521.13.83 - info@erasmushouse.museum
www.erasmushouse.museum

Serenata

Concert

Mercredi 23 mai 2018 à 20h
Woensdag 23 mei 2018 om 20u

Serenata
Une soirée musicale dans les salons des palazzi italiens
du XVIIIe siècle. Le contre-ténor Dominique Corbiau et
ses musiciens nous proposent un programme intime
de cantates baroques italiennes faisant dialoguer avec
émotion et virtuosité la voix et le violoncelle.

Dominique Corbiau

Deze muzikale avond dompelt ons onder in de sfeer van de
Italiaanse palazzi uit de 18de eeuw. Contratenor Dominique
Corbiau en zijn musici trakteren ons op een intiem
programma met cantates uit de Italiaanse barok, waarin de
stem en de cello een dialoog vol gevoel en virtuositeit met
elkaar aangaan.

Contre-ténor et direction musicale
Contratanor en muzikale leiding
avec / met

La Camerata Sferica
Ronan Kernoa (violoncelle - cello)
Hannelore Devaere (harpe baroque - barokharp)
Fabrice Holvoet (théorbe et guitare baroque - teorbe en barokgitaar)

Œuvres de / Werken van
Scarlatti, Vivaldi, Albinoni, Bononcini...

Illustration - Illustratie :
Michel Boyer, « Basse, cahier de musique et épée » (détail), 1693, Paris, Musée du Louvre.

Entrée libre sur réservation - Toegang gratis mits plaatsbespreking
info@erasmushouse.museum - 02.521.13.83

