
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Cet automne, six artistes passionnés viendront de Belgique mettre bénévolement leur talent 

au service des enfants de l’association Resham Firiri.   

Ce concert, à la fois intimiste et original, vous fera voyager dans le temps et dans les 

mélodies d’œuvres baroques, classiques et contemporaines. 
 

Au programme 

 J.S. BACH :  Suite n°2 en si mineur BWV 1067 

 G.F.HAENDEL : Passacaglia, pour violon et violoncelle  
 C.DEBUSSY : Danse sacrée et Danse profane  

 J. BRAGATO : Milontan pour violoncelle avec accompagnement  

 W.MOZART : Concerto pour flûte et harpe en ut majeur  

Les musiciens 

Luc Tooten, violoncelle 

Luc est le violoncelle  soliste du Brussels Philharmonic.  Il est diplômé du Conservatoire de Bruxelles 

et s'est perfectionné auprès de Reine Flachot et de Mstislav Rostropovitch.  Il a entamé une carrière 

de chambriste et de soliste qui l'a conduit à plusieurs enregistrements dont celui du Poème 

Symphonique « Naar Hoger Licht » de L. De Vocht pour violoncelle et orchestre qui lui a valu un 

«Choc du Monde de la Musique ».  Ses nombreux concerts de musique de chambre avec le Quatuor 

Arriaga, avec le Trio Portici et avec le pianiste Stéphane De May l'ont mené dans toute l'Europe ainsi 

qu'au Canada, en Chine, en Israël, au Mexique et aux Etats-Unis.  

Lisez la suite de sa biographie sur www.luctooten.be   

Vous pourrez également y découvrir sa discographie et écouter quelques extraits. 

 

Françoise Schubert, alto 

Françoise a suivi sa formation auprès de Juliette Danel, professeur au Conservatoire de Lille.  Elle a 

perfectionné son apprentissage au cours de nombreux master classes d’alto et de musique de 

chambre en Belgique et à l’étranger.   Elle est appelée régulièrement à jouer dans différents 

ensembles et apporte volontiers sa collaboration dans les orchestres dont celui d’Ottignies-Louvain-

la-Neuve en Belgique.   

Caroline Chardonnet, violon 

Caroline est violoniste au Brussels Philarmonic et également altiste.  Après des études de lettres 

classiques menées jusqu'en maîtrise, Caroline termine son cursus de violon, d’alto et de 

musique de chambre en 2000.  Elle passe ensuite plusieurs années au sein du quatuor à cordes de 

la Musique Principale de l’Armée de Terre française, assurant une mission tant de prestige 

qu’humanitaire. Elle a également apporté son concours à l’Orchestre National des Pays de Loire et 

de l’Orchestre de Tours.  En 2009, elle intègre en tant que violoniste le Brussels Philharmonic et crée 
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l'Ensemble Amalthée qui est un ensemble de musique de chambre à géométrie variable autour du 

violon et du hautbois. Elle joue régulièrement en soliste accompagnée entre autres, par l’Orchestre 

de Chambre d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, en Belgique. 

http://www.youtube.com/watch?v=nHG-VFS6KIA                  http://www.musiciens.fr/caroline-chardonnet.php 

 

Isabelle Baudewyns, violoniste, 

Isabelle a commencé l’apprentissage du violon dès l’âge de 8 ans avec la méthode Suzuki, à l’école 

de Bernadette Janssens à Rixensart en Belgique.  La méthode Suzuki est une méthode qui encourage à 

apprendre la musique  comme on apprend une langue.   Très vite, Isabelle a joué en groupe et dans 

différents ensembles.  Cet  enseignement lui a permis de développer une grande capacité d’écoute et 

de communication musicale.  Elle a participé  à plusieurs ensembles de musique de chambre et dans 

différents orchestres philarmoniques.  Elle est actuellement  violon solo de l’Orchestre de Chambre 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en Belgique.  

 

Laurence Schubert, flûte  

Laurence a découvert la musique à l'âge de deux ans et demi, en commençant par jouer de la flûte à 

bec avec Elizabeth Woltèche comme professeur. Ce n'est qu'à l'âge de quatorze ans qu'elle troque sa 

flûte en ébène pour une flûte traversière, dans la classe de Françoise Lesne à l'Académie 

d'Auderghem.  Elle poursuivit ses études musicales avec Marc Grauwels au Conservatoire Royal de 

Musique de Mons, où elle obtiendra les premiers prix de flûte, de solfège et de musique de chambre, 

tout en terminant ses études de Droit à l’Université Catholique de Louvain (UCL).  Elle donne 

régulièrement des concerts de musique de chambre et a joué de nombreuses fois en tant que soliste 

accompagnée notamment par l’Orchestre de Chambre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve en Belgique.  

 

Matgorzata Verhoeven-Stankiewicz, harpe 

Matgorzata est une harpiste d’origine polonaise qui a fait ses études musicales au Conservatoire de 

Varsovie. Elle a continué ensuite sa formation au Conservatoire Royal de Bruxelles, ainsi que dans 

des master classes avec Nicanor Zabaleta et Tatiana Tauer.  Elle a donné de nombreux récitals et 

concerts de musique de chambre en Belgique et à l’étranger.  Elle joue également en soliste avec 

l’Orchestre de Chambre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Elle a apporté son concours à plusieurs 

orchestres symphoniques avec lesquels elle a participé à de nombreuses tournées en Europe et aux 

Etats-Unis. 
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