
                                   Grez-Doiceau, le 7 juillet 2006 
 

 

 

                Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 

 

Un vieux rêve, une ancienne ambition sont en voie de réalisation. Un groupe d’artistes 
talentueux n’ayant pas peur d’entreprendre, mettent sur pied une œuvre nouvelle, un oratorio 
scénique : 

« La Légende dorée de Saint Georges » 

La composition de l’œuvre est le fruit de la collaboration entre Damien Parmentier pour la 
musique et Paul Leroy pour le livret. La grande première, aura lieu à l’église Saint-Georges de Grez-
Doiceau le 7 octobre 2006 à 20 h 30 avec la contribution de la chorale Gravia Cantat de Grez-Doiceau 
et de l’orchestre philharmonique Concordia d’Ottignies. Une seconde exécution est prévue au même 
endroit le 15 octobre 2006 à 17 h 00. 

Notre projet bénéficie du mécénat du Comité organisateur et de la Fondation Robus. 

Les bénéfices de cette représentation seront destinés aux œuvres de Sœur Emmanuelle. 

Nous serions heureux de pouvoir compter sur vous pour la réalisation de ce projet. À cette fin, 
nous vous proposons de devenir membre du Comité de Soutien. Vous contribuerez ainsi tant au 
dynamisme artistique de la région qu’au support d’une oeuvre caritative dont les mérites ne sont plus à 
démontrer. 

Votre don sera reçu avec reconnaissance au compte n° 310-0540321-20 des « Amis de Sœur 
Emmanuelle », avec la mention « Légende dorée – Comité de Soutien » et votre nom. Les virements 
bénéficieront de la déductibilité fiscale à partir d’un montant de 30 €. La liste du Comité de Soutien et 
des donateurs sera publiée dans le programme. 

Le succès de cet événement dépendra en grande partie de votre générosité ! 

Le prix des places est de 15 € par personne en pré-vente (18 € sur place). D’ores et déjà vous 
pouvez acheter vos entrées par un virement au compte bancaire n° 068-2418062-73 de « La Légende 
Dorée »  en mentionnant votre nom, la date choisie et le nombre de places désirées. 

Nous vous remercions vivement de votre intérêt pour notre initiative et espérons vraiment 
vous voir à cette occasion. 

 

 

 

Paul Leroy,   Christian Wolters,   Nicolas Cordier, 

 

 

Le Comité organisateur 

Mesdames Guy Descamps, Edgar Parser, Christian van der Vaeren 

Messieurs Pierre Bauchau, Yves du Monceau de Bergendal, 

Bernard Foccroulle, Théo Neuhard, Michel Woitrin 


