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Grand concert de Noël à Waterloo
La crise sanitaire nous a confisqué bien des joies mais, foi de Waterlootois, elle ne nous
privera pas du traditionnel récital de Noël ! En exclusivité, la bourgmestre Florence Reuter
ainsi que le Collège communal ont tenu à faire un présent à tous les mélomanes amateurs
de répertoire classique : ce jeudi 24 décembre dès 18h, la magnifique prestation
du chanteur lyrique, Lionel Stoffel, sera diffusée gratuitement sur www.waterloo.be.
Un moment de pur plaisir, en toute sécurité.
Pas besoin de réserver votre place, de braver
les intempéries ni les soucis de parking.
Installez-vous confortablement dans votre
divan – ou où il vous plaira (votre bain, près de
votre braséro au jardin…) – et cliquez
simplement sur www.waterloo.be/concertde-noel. Un magnifique concert virtuel
enregistré depuis la salle Jules Bastin de la
Maison communale sera retransmis
gratuitement le 24 décembre à partir de 18h.
"Cerise sur la bûche", il reste disponible en
replay.

Virtuosité et émotion
Pour l'occasion, la voix d'ange de Lionel Stoffel
sera accompagnée par Alexandra Cooreman
(violoniste de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth) et Javier Penalver (pianiste
accompagnateur au Conservatoire Royal de
Bruxelles). C'est avec brio que, durant une
heure, le trio reprendra les grands airs de Noël
tels que "Minuit Chrétien", "Douce nuit", "Ave
Maria", "Panis Angelicus", "Alleluia", etc.
Une vraie belle surprise de fin d'année qui fera
pétiller ce réveillon décidément pas comme
les autres.

Un sopraniste
hors pair
Pour celles et ceux
qui ne connaîtraient
pas encore Lionel
Stoffel, retenez que
l'exceptionnelle tessiture de sa voix de
sopraniste lui a, entre autres, permis d’être
admis dans le "cycle jeune" de la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth mais aussi en tant
que "Jeune talent du Conservatoire de
Bruxelles". Par la suite, ce chanteur francobelge de 29 ans a décroché de nombreux prix
et récompenses. Il a aussi donné divers
prestigieux concerts (avec le Brussels
Philharmonic Orchestra, au Conservatoire
Royal de Bruxelles, au Cirque Royal de
Bruxelles…) et a même participé à plusieurs
émissions télévisées dont "La France a un
incroyable talent" (M6 en 2015).

Concert exclusif des plus beaux chants de Noël par Lionel Stoffel, Alexandra Cooreman et Javier
Penalver. En ligne, jeudi 24 décembre 2020 dès 18h sur www.waterloo.be/concert-de-noel

