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     Bruxelles, le 15 septembre 2016 
 
 
Le Service d’Hématologie Clinique et Laboratoire d’Hématologie Expérimentale de l’Institut J. 
Bordet, dirigé par le Professeur Dominique Bron, est à la pointe de la recherche contre le 
cancer.  
 
Pour contribuer au financement du travail magnifique accompli par cette équipe, un concert 
est organisé, auquel vous êtes bien entendu invités. 
 

«  Martha Argerich & Friends » 
présenté par « Hand in Hand » 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine 
le 19 décembre 2016 à 20 heures 

en la salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts 
 
Martha Argerich jouera « main dans la main » avec des artistes prestigieux : 
 

Annie Dutoit, Lily Maïsky, Lyda Chen, Polina Leschenko et 
Enrico Fagone, Jean-Luc Votano, Lorenzo Gatto, Max Charue, Mischa Maïsky, 

Nathan Braude, Nicholas Angelich, Sasha Maïsky, 
 
qui ont tous accepté de prêter leur gracieux concours.  
 
L’intégralité de la recette de cette soirée prestigieuse sera versée au Service d’Hématologie 
Clinique et Laboratoire d’Hématologie Expérimentale de l’Institut J. Bordet. 
 
L’organisation de cette soirée est en effet prise en charge par un comité organisateur 
composé exclusivement de bénévoles dont la plupart sont des patients du Professeur Bron. 
 
Nous serions particulièrement heureux de vous y accueillir. 
  
Si vous souhaiter participer à cet évènement et ainsi soutenir la lutte contre le cancer, 
plusieurs formules s’offrent à vous et nous vous remercions de nous indiquer votre choix en 
nous renvoyant le bon de réservation ci-joint à l’adresse : concert.ma.19dec16@gmail.com 
 
Pour toutes questions au sujet de cet évènement, vous pouvez appeler le +32 470 38 55 30.  
 
Nous vous remercions chaleureusement d’avance et vous prions de croire à nos sentiments 
les meilleurs  
 
Le Comité Organisateur,  
 
Brigitte Gouder de Beauregard - Dominique Estenne  - Patricia Wilberz -  Sabine Ackermans 
- Marc Kadaner -  Jacques Segers -  Hubert Schönberg 
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A propos de Martha Argerich  
 
 
Née le 5 juin 1941 à Buenos Aires, naturalisée suisse, la pianiste Martha Argerich est 
une artiste exigeante et une femme de caractère, considérée comme une des plus 
grandes pianistes de notre époque. 
Elle sera exceptionnellement distinguée le 4 décembre 2016 par le Kennedy Center 
Honors que lui décernera en mains propres le Président des États-Unis, Barack 
Obama.  
Martha Argerich, est également reconnue pour sa générosité envers diverses 
associations (Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Croix-Rouge de 
Belgique, Hôpital Erasme, etc.….) ainsi que pour son soutien à de nombreux artistes 
dépourvus de ressources. 
 
 
 
 
* * * 
 
 
 
A propos du Professeur Dominique Bron  
 
 
Chef du Service d’Hématologie Clinique et Laboratoire d’Hématologie Expérimentale 
de l'Institut J. Bordet (ULB), le Professeur Dominique Bron est une personnalité 
charismatique et exemplaire tant dans ses recherches scientifiques que dans ses 
activités cliniques et d’enseignement.  
Mondialement reconnue, distinguée par de nombreux prix internationaux, Docteur 
Honoris Causa de plusieurs Universités, elle est une personnalité appréciée tant par 
ses milliers de patients que par le monde extérieur, notamment via sa participation 
au  « Télévie ».  
 
 
 
 

* * * 
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Concert « Martha Argerich & Friends » du 19 décembre 2016 

 
Formules avec déductibilité fiscale 

 
DIAMOND  PACKAGE prix de la place €500 

o Place Corbeille (la plus prestigieuse de la salle Henry Le Boeuf) 
o Walking Buffet avant le concert (à partir de 18h30)  
o Drink au Salon Royal ou à l’Espace Henry Le Boeuf durant la pause 
o Réception privée en présence des artistes après le concert (salle Ter Arken ou Salon 

Royal) 
o Parking Albertine (proche de la salle)  
o Vestiaire privatif 
o Mention de Gratitude dans le programme  

 
GOLD PACKAGE prix de la place € 200 

o Place Premium (Corbeille ou meilleures autres places disponibles) 
o Drink à l’Espace Henry Le Boeuf durant la pause 
o Mention de Gratitude dans le programme  

 
 

Formules avec déductibilité fiscale - Particuliers 
 NOM : 

 ADRESSE :  

 TELEPHONE :  

 EMAIL :  

 Nombre de places  
o DIAMOND : … x 500€ 
o GOLD :……….x 200€ 

 
10 % du montant total sont à verser au compte du Palais des Beaux-Arts 
IBAN: BE40 2100 0604 4263  BIC: GEBABEBB  avec la communication   
MARTHA ARGERICH  
 
90 % du montant total sont à verser à la  Fondation Roi Baudouin 
compte IBAN BE10-0000-0000-0404 - BIC : BPOTBEB1 avec la communication 
structurée : ***015/0190/00252*** ; la somme versée à la Fondation Roi Baudouin donnera 
lieu à une attestation pour déduction fiscale 
 
  

Formules avec déductibilité fiscale - Entreprises 
 

 DENOMINATION/RAISON SOCIALE : 

 ADRESSE :  

 EMAIL :  

 TVA :  

 Nombre de places  
o DIAMOND : … x 500€ 
o GOLD :……….x 200€ 

 
L’intégralité de la somme payée fera l’objet d’une facture émise  par l’Institut J. Bordet, 
Service d’hématologie clinique et laboratoire d’hématologie expérimentale  avec référence à 
l’insertion dans le programme de la soirée.  
 
Rappel : Les place peuvent aussi être acquises sur le site www.bozar.be  
Ticketing : +32 2 507 82 00 
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