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Fondation privée 

ÉCHANGE  CULTUREL  ET  AMICAL 

BELGIQUE  -  POLOGNE
RÉGION  BRUXELLES-CAPITALE  

&
VOÏEVODIE  DE  MAZOVIE  

Du dimanche 8  au  dimanche 15 AVRIL 2007 
(Belges en Pologne) 

*** 

Du lundi 30 AVRIL  au  lundi 7 MAI 2007 
(Polonais en Belgique) 



La Fundacja Polonia International a pour mission, entre autres, d’encourager, de faciliter et 
d’entretenir les liens entre les Polonais dispersés dans le monde et leur terre d’origine.   La Fondation 
oeuvre aussi pour l’entente et le rapprochement des Etats et des Nations avec la Pologne et les 
Polonais.   Pour la réalisation de sa mission, elle se sent proche et aime à travailler avec les institutions 
ou associations culturelles, sociales, économiques, scientifiques, ...   des pays concernés. 

La Fundacja Polonia International s’intéresse à l’épanouissement des droits, valeurs et dignité liés aux 
peuples, à l’être humain, à la vie, à la pensée et aux croyances.   Ainsi, aujourd’hui, la Fundacja 
Polonia International se sent solidaire des organisations telles que :  la Croix Rouge, Médecins sans 
Frontière, Amnesty International, la Ligue des Droits de l’Homme et autres organisations ou initiatives 
de lutte pour le bien-être, le respect et la justice. 

La Fundacja Polonia International n’est liée à aucune idéologie, ni groupe de pression, ni à aucun Etat.   

*       * 
*

Fundacja Polonia International ma jako za o enie, m. in., zach canie, u atwianie i utrzymywanie wi zi
pomi dzy Polakami rozsianymi po wiecie a ich ziemi  ojczyst .   Fundacja pracuje tak e nad zgod  i 
przybli aniem Pa stw i Narodów z Polsk  i Polakami.   Dla spe nienia swojego celu Fundacja czuje 
si  bliska i ch tnie wspó pracuje z instytucjami czy towarzystwami kulturowymi, spo ecznymi, 
gospodarczymi, naukowymi, ...   zainteresowanych krajów. 

Fundacja Polonia International jest zainteresowana rozwojem praw, warto ci i godno ci dotycz cych
zarówno narodów jak cz owieka, ycia, my li i przekona .  Tote , dzi , Fundacja Polonia International 
czuje si  solidarna z organizacjami jak :  Czerwony Krzy , Lekarze bez Granic, Amnesty 
International, Liga Praw Cz owieka oraz innych organizacji lub inicjatyw walcz cych o dobrobyt, 
poszanowanie i sprawiedliwo .

Fundacja Polonia International nie jest zwi zana z adn  ideologi , grup  nacisku czy Pa stwem. 



LE  PROJET

Echange culturel et amical entre jeunes musiciens belges et polonais
Avril – mai 2007 

La Fundacja Polonia International organise un échange entre six jeunes musiciens belges (12 à 15 ans) et leurs équivalents polonais.   Le 
principe de ce projet est que ces jeunes Belges et Polonais animés par une même passion, la musique, puissent échanger leurs expériences et 
nouer des liens d’amitié.   Cela permet aux jeunes Belges et Polonais de faire connaissance avec un autre apprentissage de la musique et, par la 
même occasion, avec les us et coutumes d’une autre ville et d’un autre pays.   Ils sont invités à suivre des master classes dans les conservatoires 
et académies et à assister des travaux d’orchestre.   Par ailleurs ils ont également l’occasion de participer à la vie scolaire quotidienne de leurs 
hôtes, en assistant à quelques cours d’enseignement général dans leurs écoles « civiles ». 
Au cours du séjour, les musiciens en herbe se produisent en tournée de concerts et offrent un moment musical d’un excellent niveau à des 
associations officielles, culturelles et humanitaires locales. 

Le premier volet se passe en Pologne, entre le 8 et le 15 avril 2007, où chaque jeune Belge participant est accueilli dans une famille 
varsovienne qui comprend un jeune également élève musicien dans une académie.   Dans le domaine culturel, le programme de la semaine 
prévoit, notamment, des visites de musées, de l’Université de Varsovie et de sa bibliothèque, ainsi qu’une visite de la maison natale de Chopin.   
Au niveau des concerts, les jeunes musiciens belges se produisent à l’Ambassade de Belgique, au Conservatoire de Varsovie, dans les écoles 
de musique, «Elsner» à Varsovie et «Chopin» à Sochaczew ainsi qu’à l’Institut des Aveugles à Laski (près de Varsovie).   Il présentent, 
ensemble, un programme d’environ 80 minutes comprenant des œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt … et de compositeurs
belges, tels Vieuxtemps, Jongen et Pousseur. 

Le second volet se passe en Belgique, entre le 30 avril et le 7 mai 2007, où, de façon similaire, les jeunes musiciens polonais concernés sont
accueillis et hébergés, individuellement, dans la famille de leur hôte bruxellois.   Leur programme prévoit, au plan culturel, la visite des lieux 
typiques de Bruxelles et de divers musées, dont celui des instruments de musique, un voyage à Ostende, Bruges et Waterloo, la visite de la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth, et la présence à la première éliminatoire du Concours Reine Elisabeth de piano 2007.   Au niveau des 
concerts, ils se produisent en tournée, pour les petits patients de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, à l’Académie de Musique 
d’Ixelles, au Conservatoire de Verviers, à l’Ambassade de Pologne à Bruxelles, et au Collegium St-Jan Berghmanns d’Anvers.   Ils offrent un 
programme d’œuvres classiques … et surtout de compositeurs contemporains polonais. 



Planning des activités des jeunes musiciens belges en Pologne

BE>
>PL Mercredi  

28 mars 2007 
Samedi  

31 mars 2007 

Samedi  
(Samedi Saint)
7 avril 2007 

Dimanche
(Pâques)

08 avril 2007 

Lundi 
(Lundi de Pâques)
09 avril 2007 

Mardi  
10 avril 2007 

Mercredi  
11 avril 2007 

Jeudi  
12 avril 2007 

Vendredi  
13 avril 2007 

Samedi  
14 avril 2007 

Dimanche  
15 avril 2007 

Matin 

(Congé scolaire 
 en PL) 

train-couchette  

8:55 
arrivée à W-wa 

migus - dyngus ! 

départ vers familles 

(Congé scolaire en 
PL)

en famille… 

10h00 
Musée National de 

Varsovie 
(Matejko) 

8h00 
Académie de 

Musique Elsner  
+

cours généraux 
école «civile» 

10h00 
RdV  Elsner 

déplacement vers 
elazowa Wola 
(Sochaczew)

9h00
répétion au 

Conservatoire de 
Varsovie 

(Akademia 
Muzyczna)

11h00 
école Elsener 

exposé sur 
Belgique 

des jeunes BE  
pour les jeunes PL 

9h30
visite 

vieille ville de 
Varsovie 

11h00 
départ  

Centre W-wa 
vers  

Institut des 
Aveugles 
à Laski 

KOELN = 07h40  

Changement 
Thalys 

10:01 
arrivée à BXL 

Midi 

en famille… 

13h00 
Musée de 

l’Insurrection de 
Varsovie 

11h30 
Ko ció

wi tego Krzy a
Eglise

Sainte Croix 
(Coeur de Chopin)

11h30 
Musée Chopin 
(Towarzystwo 

Chopin’a)

répétition 
au musée Chopin 

11h30 
elazowa Wola 

(Maison natale de 
Chopin)

13h00
Concert

à Elsener 
+

réception

12h00
Concert

à
Laski

+
repas

Après
-midi 

14:30 
(générale) 

Journée des 
parents & amis 
des participants 
(chez Pakulski) 

17:30
Réunion 

Fundacja Polonia 
International 

Bruxelles – MIDI 
départ = 17:22 

Thalys  
>> KOELN 

16h00 
en famille 

12h00 
Uniwersytet 
Warszawski 

rektorat  
+

appartements de la 
famille Chopin 

14h00 
repas à l’Université 

14h30 
bibliothèque Univ. 

+
archives musicales 

14h00 
Académie de 

Musique Elsner 
repas 

répétition 

17h00
répétition à 

l’Ambassade BE 

12h00 
concert d’accueil 
par les jeunes de 
l’Académie de 

Musique de 
Sochaczew 

repas 

14h30
Concert

à Sochaczew
+

réception

16h00 
retour àVarsovie 

16h30 
Conservatoire de 

Varsovie 
(Akademia 
Muzyczna)

audition
examens d’entrée 

17h30 
mini-répétion 

16h00 
Warszawa 
en famille 

Soir 

19:30
Concert

+
réception

chez les Pakulski

KOELN = 21:18  
changement 
>> W-WA  

train-couchette 

Travail et vie en 
famille 

16h00 
répétion à 

Académie de 
Musique Elsner 

en famille 

19h00
Concert

Ambassade BE

+ réception et 
dîner assis

+ interview presse

18h00
Philharmonie 

invité au  
concert instruments 

à vent 

en famille 

18h30
Concert

au Conservatoire
à l’invitation
du Recteur 

+ du Maréchal
+

réception

18h00 
RdV

W-wa –Centralny 

18h35 
départ vers KOELN 

train-couchette 



Planning des activités des jeunes musiciens polonais en Belgique

PL> 
BE

Samedi  
28 avril 2007 

Dimanche  
29 avril 2007 

Lundi  
30 avril 2007 

Mardi 
(Fête du Travail)
01 mai 2007 

Mercredi  
( wi to Polonii)
02 mai 2007 

Jeudi 
(Constitution PL)
03 mai 2007 

Vendredi  
04 mai 2007 

Samedi  
05 mai 2007 

Dimanche  
06 mai 2007 

Lundi 
07 mai2007 

Mardi 
08 mai2007 

Matin 

9h00 
r-d-v  

sortie douane 
Zaventem 

(tous les Parents) 

9h10 
Arrivée des  

amis PL à BXL 

9h30 
r-d-v 

gare Centrale 

départ BXL 10:00 
arr.Oostende11:13 

Tourisme 

9h30 
r-d-v 

chez Camila 
rue Van Aa 45 

1050 Bxl 

dép. vers Verviers 
Gare centrale 

8h30-10h30 
Collège 

Saint-Michel 
(école «civile»)

11h
 Conservatoire 

Royal de Bruxelles  
master-class 

violon 

8h30-10h30 
Collège 

Saint-Michel 
(école «civile»)

11h00 
répétition 

+
déjeuner Fundacja 
chez les Pakulski 

11h30
 Orchestre 

Charlemagne 
(Gal. Ravenstein)

10h30 
Messe 

(bagages) 

10h30 
Libre

shopping 

Midi 

Accueil
dans les familles 

repas à la maison 

12h30 
r-d-v 

chez les Pakulski 

Départ 
d’ Oostende 

13:10 

arr. Brugge 
13:23

(chaque ½ h) 

12h
Conservatoire de 

Verviers 
accueil des jeunes 
(légère collation) 

13 h  
(préparation

concert
découverte du lieu, 

essais piano) 

13h00 
Déjeuner Fundacja 
chez les Pakulski 

13h 00 
Conservatoire 

Royal de Bruxelles
master-class  

piano 
Jean-Claude 

Van Den Eynde 

13h30
pick-nick 

12h00 
Grand-Place 
«Fête IRIS» 

concert 
orchestre

de Geneviève 

(A.Pakulski seul) 
12h30 

Cérémonie au 
Tombeau du Soldat 

Inconnu

Libre
shopping 

Après
-midi 

Hôpital
Universitaire des 

Enfants 
Reine Fabiola 

14 h00
Concert

15h00
Concert-

promenade
chambres des 

malades
&

RadioBoBo 

Départ de Brugge 
18h02 

arr. BXL 19h00 

(chaque ½ h) 

14h
concert

Conservatoire de 
Verviers

15 h10 
visite d’une classe 

(cours de musique de 
chambre + rythme)

16 h 
goûter «verviétois» 

16 h 
Chapelle Musicale 

Reine Elisabeth 

18h00 
Lion de Waterloo 

pick-nick 

Palais de Justice 

Musée
Art Moderne  

Palais des Bozar 

Sablon 
Place Royale 

17h30 
répétition

Ambassade PL 

14h -16h30 
Musée des 

Instruments de 
Musique 

17h30 
goûter  Fundacja & 

départ de  
chez les Pakulski 

vers
Antwerpen 

Manneken-Pis 

Restaurant quartier 
Grand-Place 

--

Libre 
avec

familles 

(avec bagages !) 

14h30 
Conservatoire 

Royal de Bruxelles

1ère éliminatoire 
Concours Reine 

Elisabeth (piano)

16h45 
départ vers 
Zaventem 

Soir 

Académie d’Ixelles
17h00 

accueil et collation

18h00
Concert

+  réception
fin à 20h30 

Retour familles

Retour BXL 
familles 

dép.Verviers 17:26
arr. BXL 18:59  

ou
dép.Verviers 18:24

arr. BXL 19:59  

Dîner Fundacja 
chez les Pakulski 

20h00 
Concert

Jeunes Chapelle 
Musicale

Musée DANIELI 
à Hoeilaart  

drink 
Retour familles 

19h00
Concert

Ambassade de 
Pologne

(bilatérale) 
à Bruxelles

+
petite réception
Retour familles 

19h00
Concert

Collegium 
St-Jan

Berghmanns 
Polonia van  
Antwerpen

petite collation  
Retour BXL 

familles 

18h00 
Retour maison 

19h15 
Départ BXL 

vers Varsovie 



A Bruxelles, fin février 2007, Jacqueline Jaspard, André Pakulski
(en papillon) et Dr Janusz Stelmaszyk (en veston clair)

respectivement Administrateur, Président et Vice-président de la
Fundacja Polonia International, exposent le principe du projet
d’échange à l’un des futurs principaux partenaires (au centre) : 

le Maréchal de la Voïévodie de Mazovie, Dr Adam Struzik.

Bruxelles-Midi, dimanche 8 avril 2007 (Pâques), 
bientôt 17:22.

Les familles des musiciens belges assistent au départ de leurs jeunes
talents.  Dernière photo sur fond du train Thalys.

A Varsovie, en mars 2007, en la présence de la Directrice de la
section “piano”de la Państwowa Szkoła Muzyczna im.Elsner

(Académie de Musique d’Etat Elsner), Madame Maria Poradowska
(debout), les mamans adoptent le projet et se renseignent déjà sur
le/la jeune Belge qui sera accueilli(e) par chacune des familles.

Les 6 jeunes belges dans le train vers Varsovie.  
De gauche à droite : Taddhée-Nicolas Pakulski (12 ans), 

Geneviève Ernould (15 ans), Camila Martinez Torres (14 ans), 
Laure Ho (13 ans), Sasha Vovk (14 ans) et 

Harold Habousha (15 ans).

Avant le départ vers la Pologne, lors du premier concert le 31 mars
2007 à Bruxelles chez les Pakulski, Monsieur Philippe Terseleer,

professeur de piano à l’Académie d’Ixelles et directeur artistique du
projet, reçoit de ses élèves le cadeau des parents reconnaissants.

Arrivée à Varsovie, le 9 avril 2007, à 8h55.  
Après le «śmigus-dyngus»

(tradition polonaise de s’asperger d’eau le lundi de Pâques),
bienvenue par les familles d’accueil polonaises.

Chronique visuelle du Projet



« ALLELUJA !, bienvenue à toi Taddhée ! »
Nos jeunes musiciens étaient attendus dans les familles 

avec des gâteaux et des présents de Pâques.

Eglise Sainte Croix à Varsovie (Kościół Św. Krzyża).
Les jeunes musiciens belges et polonais, ensemble, au pied de la
colonne où est scellé le cœur de Fryderyk Chopin alors que son

corps repose à Paris au Cimetière du Père-Lachaise.

Premier contact avec l’histoire de Pologne :  
visite du Musée de l’Insurrection et de la Résistance à l’occupant 

de la capitale martyre 
durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans l’enceinte de l’Université de Varsovie, face au bâtiment où la
famille Chopin avait son appartement.

Au Musée National à Varsovie, la salle des peintures 
de Jan Matejko, célèbre peintre polonais du 19ème siècle et connu

pour ses représentations historiques.

Visite de l’une des plus belles bibliothèques du monde : 
la Bibliothèque de l’Université de Varsovie.



A la bibliothèque de l’Université de Varsovie, les jeunes Belges ont
pu voir (mais pas toucher) des archives musicales dont un livre de

partitions, flamand, vieux d’un demi millénaire !

A la bibliothèque de l’Université de Varsovie, Henri Pousseur,
compositeur belge et dont certaines œuvres figurent au programme

des jeunes artistes belges, est répertorié sur plusieurs fiches.

Une ancienne partition de musique écrite d’une manière novatrice.

A la Société Chopin à Varsovie (Towarzystwo im. Fryderyka
Chopin’a w Warszawie), après la visite du Musée Chopin,

Harold Habousha en répétition sur le piano de concert du musée
quelques heures avant la première prestation en Pologne, à

l’Ambassade de Belgique.

Les jeunes musiciens belges, ainsi que leurs hôtes et déjà amis
polonais, découvrent avec intérêt et perplexité 

une ancienne nouvelle forme d’écriture musicale.

Repas de midi au réfectoire de l’Académie Elsner, 
sous l’œil attentionné de Madame Maria Poradowska, Directrice de

la section piano.



Varsovie, le 11 avril 2007 :  premier concert en Pologne,  dans les
splendides salons de l’Ambassade de Belgique, comble d’invités, à

l’occasion du premier événement organisé par le nouvel
Ambassadeur, S.E. Monsieur Jan Luykx.

Le 12 avril 2007, à Zelazowa Wola, accueil par le Directeur du Site.
Photo de famille devant la maison natale de Chopin, en compagnie
de membres varsoviens de la Fundacja Polonia International, de 

la Directrice et de professeurs de l’école de musique de Sochaczew.

Après leur prestation, les jeunes musiciens 
sont ovationnés par les invités et 

remerciés chaleureusement par l’Ambassadeur du Royaume de
Belgique, S.E. Monsieur Jan Luykx (debout).

A Zelazowa Wola, le parc où Chopin a grandi et où il aimait revenir
se ressourcer lorsqu’il vivait à Varsovie durant son adolescence.

Succès oblige, interview de Taddhée-Nicolas Pakulski 
et Harold Habousha, par la Radio nationale polonaise.

A Zelazowa Wola devant l’une des nombreuses statues de Chopin.



Sochaczew, le 12 avril 2007 :  concert d’accueil 
par les élèves de l’Académie de Musique Chopin, 

offert à leurs alter ego venus de Belgique.

La représentante de la ville de Sochaczew et 
de son Bourgmestre, M. Boguslaw Czubacki, 

offre une peluche souvenir aux jeunes Belges en remerciement 
du concert donné.

Après leur prestation, les jeunes musiciens belges reçoivent un
diplôme de la Directrice de l’Académie de Musique Chopin à

Sochaczew, Mme Joanna Niewiadomska-Kocik, assistée 
de Mme Jadwiga Orczyck-Miziolek, représentant le Bourgmestre de

la Ville de Sochaczew, M. Boguslaw Czubacki.

Les jeunes talents belges sont mis à l’honneur au cours d’une
réception donnée par l’Académie et la ville de Sochaczew.

Après l’échange des concerts, déjeuner fraternel 
des jeunes Belges en compagnie 

des élèves de l’Académie de Musique Chopin à Sochaczew.

«Au revoir» devant l’Académie de Musique Chopin à Sochaczew.
De g. à d. :  André Pakulski, Président de la Fundacja Polonia International
(FPI), Joanna Niewiadomska-Kocik, Directrice de l’Académie, Julian Bojmart,
Administrateur de la FPI section Pologne, la Directrice de la section Piano

de l’Académie, Jacqueline Jaspard, Administrateur de la FPI et 
Jerzy Wojciewski, Administrateur de la FPI section Pologne.



A l’école «Elsner» chaque jeune belge présentait à tour de rôle aux
élèves polonais, son exposé relatif à la Belgique (en traduction simultanée).  

Les thèmes étaient :  la géographie, la nourriture, le système
linguistique, les personnes célèbres, l’enseignement général et

l’enseignement artistique.
Ici, Harold Habousha présente la géographie de la Belgique.

Echange de cadeaux : à gauche, les élèves de l’école Elsner fleurissent leurs collègues belges après leur prestation;
à droite, un œuf de Pâques géant est offert par le Président de la Fundacja Polonia International, André Pakulski,

à la Directrice Mme Maria Magdalena Radziejowska.

Varsovie, le 13 avril 2007 concert à l’Académie de Musique n° 1 Elsner à Varsovie (gymnasium), notre base d’accueil en Pologne.
A droite, la Directrice de l’école, Mme Maria Magdalena Radziejowska, félicite les musiciens belges et leur remet un diplôme.

Entre le jeune Polonais de l’Académie de Musique Elsner (au
centre) et les jeunes Belges le courant passe.  

Ils font spontanément l’échange de leurs connaissances 
musicales :  considération et respect mutuel.



Dans la classe du professeur Elżbieta Tarnawska (assise à g.),
Vice-Recteur au Conservatoire de Varsovie (Akademia Muzyczna

im. Fryderyka Chopin’a w Warszawie), 
les jeunes Belges, juste avant leur propre concert, assistent à une

audition de sélection pour l’admission au Conservatoire.

La Directrice de l’Académie de Musique n° 1 Elsner à Varsovie, 
Mme Maria Magdalena Radziejowska, qui est aussi professeur au

Conservatoire, vient de décerner un diplôme au Président de la
Fundacja Polonia International, qui pourtant a touché plus de

touches d’un clavier d’ordinateur que celles d’un piano.

Accueil par Sa Magnificence le Recteur du Conservatoire de Varsovie
(Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopin’a w Warszawie)

Prof. Stanisław Moryto (au centre), suivi des discours 
de Tadeusz Samborski (à dr.), représentant le Maréchal de la
Voïévodie de Mazovie et d’André Pakulski (à g.), Président de 

la Fundacja Polonia International.

Tant de remerciements et de manifestations de considération à
l’égard des jeunes talents belges de la part des Autorités 

de la Région de Mazovie et du Corps Académique du Conservatoire
de Varsovie, ne pouvaient rester sans un «bis».

Après leur prestation, les jeunes musiciens belges, fleuris par 
le Maréchal de la Voïévodie de Mazovie, reçoivent, 

en présence d’André Pakulski, Président de la Fundacja Polonia
International, un diplôme de Tadeusz Samborski, Directeur du

département culturel de la Voïévodie.

Durant la réception donnée en l’honneur des jeunes Belges, les
offres de collaboration avec la FPI fusent.  De g à dr :  Mme Maria
Magdalena Radziejowska, S.E. Bogdan Marczewski, Ambassadeur

de Pologne au Pakistan, André Pakulski, Président de la FPI et
Jerzy Wojciewski, Administrateur de la FPI section Pologne.



A l’Institut des Aveugles de Laski, 
chaque jeune (ci-dessus Sasha Vovk) se présente individuellement

de vive voix et annonce les œuvres qu’il interprétera.

Après son discours très apprécié sur les valeurs, l’entente et la
solidarité entre les êtres humains, le Président de l’Association des

aveugles de Pologne (lui-même aveugle) remercie 
la Fundacja Polonia International 

par l’intermédiaire de son Président, André Pakulski.

Solidairement, les jeunes musiciens belges et polonais offrent ensemble un concert aux pensionnaires de l’Institut des Aveugles de Laski. 
A gauche Laure HO et à droite, le varsovien Marcin Oszczyk qui fait partie du groupe de jeunes Polonais 

qui se rendra en Belgique dans le cadre de cet échange.

Échange de présents entre les jeunes musiciens belges et leurs hôtes polonais 
du centre de formation pour aveugles à Laski (près de Varsovie).

Ici le contact s’établit par le toucher mais aussi, bien que réciproquement incompréhensible, 
par la parole porteuse de chaleur et renversant les barrières.



Avant de quitter le Pologne un dernier tour de Varsovie.
Ici la photo «classique» du groupe belge à la Grand Place, 

sur fond de la Sirène de Varsovie.

Parmi les mille et une bonnes choses que cet échange a apportées, 
il a certainement scellé, entre nos six jeunes belges, 

des liens d’amitié forts comme les six doigts de la main.

Hasard du calendrier, nous assistons 
aux cérémonies commémoratives dédiées au 

soulèvement de Kościuszko.

Dans le train du retour vers Bruxelles, la joie anime le groupe et
pourquoi pas une partie de cartes ? 

Samedi 14 avril 2007, 18:00, gare centrale de Varsovie. 
Le moment des «au revoir», et des «à bientôt en Belgique».  

A l’arrière plan, les familles d’accueil polonaises; 
à l’avant plan à droite, M. Julian Bojmart, Administrateur de la

Fundacja Polonia International, section polonaise.

Dimanche 15 avril 2007 au matin, à la gare du midi à Bruxelles, 
les parents sont heureux de retrouver leurs enfants  

…  et plein de souvenirs à partager.



A l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF),  
introduction de Madame Dina Schepens et mots de Bienvenue du Directeur Monsieur Meert.

Au piano Marcin Oszczyk. Au piano Suzanna Leśniewska, au violon, de gauche à droite,
Katarzyna Seremak et Adrianna Kuczyńska.

L’assemblée des petits patients qui peuvent se déplacer vers la salle
du concert.

Lukasz Krupiński interprète une polonaise de Chopin...  un petit
enfant sourd apprécie cette musique par les vibrations qu’il sent

avec les mains.



Les jeunes musiciens polonais permettent aux enfants fascinés et émerveillés de découvrir par eux-mêmes le jeu du violon.

Les jeunes musiciens polonais ont effectué un concert promenade de chambre en chambre 
pour les petits patients dans l’impossibilité de se déplacer ou en isolation.

Le directeur Monsieur Meert remet un diplôme souvenir 
en remerciement du concert donné à l’hôpital.



A l’Académie de Musique d’Ixelles, avant le concert, 
le Professeur Philippe Terseleer découvre, 

avec les parents Nathalie et Jean-Michel Vovk, 
le programme des jeunes Polonais.

La plus jeune musicienne, Diana Kuls (10 ans), 
soeur cadette d’Alexandra, a ravi le public. 

Le Directeur de l’Académie d’Ixelles, Monsieur Philippe Durant,
ouvre le concert par un mot de bienvenue aux musiciens polonais et

aux professeurs accompagnateurs. 

Les jeunes concertistes et Madame Maria Poradowska, Directrice de la section piano 
de l’Académie de Musique d’Etat Elsner à Varsovie et accompagnatrice du groupe polonais, 

reçoivent les applaudissements nourris d’un public connaisseur.

Aleksandra Kuls, à gauche, et Adrianna Kuczyńska exécutent une
des œuvres composées par Alexandra.



Mardi 1er mai 2007, journée consacrée à la découverte de la Belgique.
Ici à la sortie de la gare d’Ostende, les fanfares locales (encore des musiciens !) joue la musique de circonstance en cette fête du travail, sous les regards amusés des jeunes filles.

La promenade se poursuivra sur la digue et un pique-nique sur la plage devant le casino.

Sur la Grand-Place de Bruges, alors que les jeunes se
rafraîchissent avec des jus de fruit, 

Madame Anna Oszczyk, Présidente du Comité des parents de l’école
Elsner à Varsovie, déguste une bonne bière belge.

Les jeunes belges font découvrir aux jeunes polonais, Bruges, la Venise du Nord, ville historique, ville de la dentelle et des canaux, 
mais aussi la ville du Collège de l’Europe bien connu en Pologne.



Aux portes du Conservatoire de Verviers, 
le Directeur Monsieur Joseph GILET (en blanc, à l’arrière-plan à
droite) ainsi que Madame Elżbieta Dedek professeur de piano (en

blanc à l’avant-plan), accueillent le groupe polonais.

Le Directeur Monsieur Joseph Gilet décerne les diplômes de
circonstance aux élèves de l’Académie de musique Elsner de

Varsovie.

Le concert donné devant les professeurs et les élèves du Conservatoire de Verviers a aussi été relaté dans la presse le lendemain.

Marcin Oszczyk, qui est aussi harpiste, improvise un duo avec le
professeur de harpe du Conservatoire de Verviers.

Les Polonais ont l’occasion de suivre un cours d’expression
rythmique et de théâtre, un autre aspect de la vie du Conservatoire.

Approche intéressante pour les musiciens.



Visite à la célèbre Chapelle Musicale Reine Elisabeth où se prépare
actuellement le Concours Reine Elisabeth 2007 pour piano. 

Un magnifique parc entoure la Chapelle 
où pourront se détendre les candidats.

Mise à l’honneur, la statue de la Reine Elisabeth, épouse du Roi
Albert 1er, amie d’Eugène Ysaye, qui a initié ce concours

international de renommée mondiale.

Les résidents de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth donnent, traditionnellement en avant-première, 
nombre de concerts au Musée Danieli de Madame Myriam Poulet (ci-dessus), 

donatrice et sponsor de la Chapelle.   Nos six jeunes musiciens belges et sept musiciens polonais sont présents.

Les jeunes musiciens découvrent le «sanctuaire» qui abritera d’ici
quelques jours les douze lauréats 2007.



Rassemblement à l’entrée du très réputé Collège Saint-Michel qui
va accueillir les musiciens polonais pendant deux jours et les
intégrer dans les classes «civiles» durant quelques périodes.

A l’issue du stage scolaire, Monsieur Michel Angenot offre quelques cadeaux souvenirs avec l’empreinte du Collège aux élèves polonais, ravis d’avoir pu suivre des cours poussés de grammaire française…  
A son tour, Monsieur Angenot, qui a conquis les cœurs des jeunes polonais, est chaleureusement remercié par l’ainée du groupe et reçoit une représentation de Chopin.

La sobriété, la rigueur et la discipline bien connues du Collège
jésuite n’ont d’égal que la chaleur et la générosité des dirigeants et

des élèves qui l’animent.

Monsieur Michel Angenot, Directeur adjoint du Collège jésuite
organise la répartition des jeunes polonais.  Ici Aleksandra Kuls
suivra la classe de Tadeusz Tombinski, fils de l’Ambassadeur de

Pologne auprès de l’Union européenne.



Au Conservatoire Royal de Bruxelles, les jeunes musiciens en herbe polonais ont l’occasion de se frotter au « grands ». 
Ici ils suivent un master class de violon chez le professeur Yuzuko Horigome.

Lauréat du Concours Reine Elisabeth à seize ans, et actuellement professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles et à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth,
Jean-Claude Vanden Eynden donne un master class de piano sous les yeux intéressés des jeunes élèves polonais et belges à l’arrière-plan.

Monsieur Philippe Terseleer présente les jeunes Polonais à son
ancien professeur Jean-Claude Vanden Eynden.



Après l’accueil par Madame Agnieszka Rurarz, Conseiller à
l’Ambassade de la République de Pologne auprès du Royaume de

Belgique (sur le côté à droite), André Pakulski, Président de la
Fundacja Polonia International rappelle la mission de la Fondation

et présente le projet d’échange culturel Belgique-Pologne.

A l’issue du concert, une sympathique réception est offerte 
dans les salons de l’Ambassade de Pologne.

La nombreuse assistance est impressionnée par la qualité musicale
des interprétations successives des jeunes artistes polonais.

Madame Elżbieta Dedek, Professeur de piano 
au Conservatoire de Verviers, congratule Suzanna Leśniewska et

Adrianna Kuczyńska et leur remet un article de presse belge
relatant la prestation de leur groupe à Verviers.

Le jeune fils de Madame la Conseillère Agnieszka Rurarz fleurit ses
compatriotes, au nom de l’Ambassade, en remerciement de la

magnifique prestation qu’ils ont offerte.

Tous les musiciens participant au projet d’échange, les six Belges et
les sept Polonais sont réunis ici autour de Madame Rurarz, des

trois accompagnatrices polonaises et d’André Pakulski.



A l’invitation de son chef Monsieur Bartholomeus-Henri Van de Velde, les jeunes assistent à la préparation d’un concert de l’Orchestre Charlemagne.
La Directrice Mme Maria Poradowska, attentive à la carrière future de ses élèves, saisit l’occasion pour remettre, à M. Van de Velde, un CD des élèves de son école Elsner à Varsovie.

Ce bâtiment, témoin marquant de l’art nouveau à Bruxelles, 
abrite le célèbre Musée des Instruments de Musique. 

Les collections des instruments de musique que comprend le musée sont parmi les plus fournies, variées 
et aussi les plus intéressantes au monde. 

Un système de guides électroniques rend la visite particulièrement dynamique et instructive.



Chez les “Pakulski”, base logistique du projet,  
mais aussi lieu de concentration et de travail, de repos et de délassement, ainsi que de partage des joies et succès.

A Anvers (Antwerpen), à l’invitation de Madame Jolanta Ratajczak-Ruts, Présidente de la Communauté Polonaise locale, 
nos jeunes artistes se sont produits dans l’église du Collège des Jésuites, Sint-Jan Berchmanscollege.



Ce dimanche 6 mai 2007, c’est la fête de Bruxelles, toutes les familles réunies invitent leurs hôtes 
pour un bain de foule et une bière belge dans un lieu typique, avant de visiter les incontournables : 

Manneken-Pis et la Grand Place. 

…. et un peu de shopping dans les ruelles touristiques autour de la
Grand Place 

Le 7 mai est l’ouverture des éliminatoires du Concours
International Reine Elisabeth piano 2007.  Le Groupe polonais (au
balcon) a l’occasion d’y entendre les trois premiers candidats, dont

Francesco Piemontesi qui remportera la troisième place.  

Hélas, tout a une fin et il est l’heure de reprendre l’avion pour
Varsovie. Mais ceci n’est qu’un « au revoir », 

car les jalons sont posés pour d’autres projets semblables 
qui pointent déjà à l’horizon......



Liste des Administrateurs 
de la 

Fundacja Polonia International

Monsieur André PAKULSKI, Président (BE)

Comtesse Wilia O , Vice-présidente, secrétaire (BE)

Docteur Janusz STELMASZYK, Vice-président (BE)

Madame Zofia WIS OCKA, Vice-présidente (BE)

Madame Jacqueline JASPARD, Trésorier (BE)

Monsieur Julian BOJMART (PL)

Madame Barbara EICHELKRAUT-PAKULSKA (BE)

Monsieur Andrzej KRZECZUNOWICZ (PL)

Madame Martyna LISECKA-KLINZ (PL)

Monsieur Zbigniew OLSZEWSKI (PL)

Madame Krystyna POCHWALSKA (PL)

Docteur Maria RONDOMA SKA (BE)

Monsieur Zbigniew ROSI SKI (BE)

Docteur André (dit Wojciech) SIERAKOWSKI (BE)



Avec le soutien logistique de  

PRINCIPAUX  PARTENAIRES

Ambassade du Royaume de Belgique à Varsovie 

Ville de Sochaczew 
(Miasto Sochaczew) 

Groupement des Ecoles d’Etat de Musique N° 1 àVarsovie 
(Zespó  Pa stwowych Szkó  Muzycznych Nr 1 w Warszawie) 

Académie d’Ixelles 

Ambassade de la République de Pologne à Bruxelles 

Représentation de la Région Bruxelles-Capitale à Varsovie 

Ecole d’Etat de Musique de Sochaczew 
(Pa stwowa Szko a Muzyczna w Sochaczewie) 

Collège Saint Michel à Bruxelles 

Le Maréchal de la Voïévodie de Mazovie 
(Marsza ek Województwa Mazowieckiego) 

Conservatoire Chopin de Varsovie 
(Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopin’a w Warszawie) 

Conservatoire de Musique de Verviers 

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola 


