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Nous vous souhaitons une 
excellente année 2018 !!!

Chaque mois, la rédaction du Wolvendael vous fait part de ses coups 
de cœur: lecture (livres et BD), musique … et plus, si affinités! 

rendez-vous du mois
Messe philarmonique à Saint-Marc
Le Brussels Philharmonic Orchestra, dirigé par le chef d'orchestre ucclois David Navarro Turres, et le 
chœur BachWerk sont en concert le samedi 3 février 2018, à 20 h, à l'Eglise St Marc, Avenue De Fré. Au 
programme, “Sunrise: Symphonic Mass” du compositeur norvégien Ola Gjeilo, saluée comme l'une des 
plus belles messes des temps contemporains; Mozart et sa kleine Nachtmusik, suivis de la “prière du 
torero” de Joaquin Turina, qui était ami de Manuel de Falla, de Debussy, de Maurice Ravel. Une merveille 
de délicatesse. Venez écouter ces artistes à Uccle, en l'Eglise Saint-Marc! Tickets: 25 €, 15 € moins de 26 
ans, 0 € moins de 12 ans. Via le lien https://shop.agenda.brussels/fr/expand/init/1893 ou par virement 
au compte BE27 1325 1797 3573 (en communication le nombre de places et votre n° de gsm, en cas de 
question) - info@bpho - 0494/780.094

Fritkot Cot? O.K.!
La nouvelle saison du Fritkot Cot vous donne rendez-vous pour une soirée où l'impro sera mise à toutes 
les sauces! Deux spectacles sont déjà prévus: Deuxième Chaussette et Match de la saison!  De l'action, de 
l'émotion, tout ça en short et avec une entrée gratuite! Infos et réservations: fritkotcot@gmail.com 
 
Jazz à la Ferme Rose: Warm Bad
Hendrik Lasure, piano & composition - Vitja Pauwels, Guitar - Benjamin Sauzereau, guitar - Marco 
Giongrandi, guitar - Sam Comerford, tenor saxophone - Soet Kempeneer, bass - Casper Van De Velde, 
drums. Warm Bad est un ensemble de jazz bruxellois initié par Hendrik Lasure en tant que combo pour son 
récital d’examen final au conservatoire Royal de Bruxelles. ‘De Warm Bad’ (le bain chaud) fait référence 
à une certaine liquidité et aux sons plaisant qui visent à relaxer l’auditeur. Des compositions pointues 
des paysages sonores, trois guitares pour un intense plaisir à déguster leurs improvisations. Mercredi 17 
janvier: concert à 20h. Bar ouvert à partir de 19h avec dégustation de vins. Possibilité de dîner de 18 à 
20h à la Table de Rosette (réservation 0494 46 72 66). Entrées : 9 € - étudiants : 5 € - Art.27. La Ferme 
Rose. Avenue De Fré, 42 - 1180 Bruxelles - Infos et réservations : Jazz4you asbl - info@jazz4you.be - 
0476 661 883 
 
La politesse pas morte? 
On craignait la politesse morte et enterrée sous les monceaux de goujaterie que produit notre société, eh 
bien, non: il y a toujours de l’espoir, c’est un professeur de savoir-vivre et de maintien qui vous le dit. Ses 
cours marchent si bien qu’on pourrait parler de Philippe, le roi de l’étiquette... En l’occurrence, il s’agit de 
Philippe Lichtfus, le fondateur de l’école de savoir-vivre Savemius Academy, que les lecteurs du Wolvendael 
connaissent déjà. Il publie fin janvier un petit manuel du savoir-vivre contemporain, dépoussiéré pour coller 
aux bons usages de la communication du XXIè siècle. Bourré de conseils pratiques - Que choisir entre bise et 
poignée de mains, selon la personne et les circonstances? Comment recevoir sa belle-mère à dîner?, etc. - 
ce guide devrait vous permettre d’évoluer avec aisance dans tous les milieux, sans avoir l’air emprunté. Ne 
dites pas “Bon appétit”, dites... Renaissance du Livre, 184 pages, ISBN 9782507055646 
 
Le coup de cœur de AZ Bouquins: Couleurs de l’incendie, de Pierre Lemaitre
La suite romanesque d’Au-revoir là-haut: Février 1927. Le grand banquier Marcel Péricourt vient de mourir, 
sept ans après le tragique suicide de son fils Édouard. Madeleine, dont l’ex-mari, Henri d’Aulnay Pradelle, 
croupit en prison après un scandale de dimension nationale, est maintenant seule à la tête d’un empire 
bancaire... à une époque où la plupart des femmes n’ont même pas le droit de signer des chèques. En proie à 
la convoitise, la jalousie des uns et des autres, dans une France où se perçoivent déjà les premières couleurs 
de l’incendie qui, bientôt, va ravager l’Europe... Auteur de romans noirs et romans policiers (Robe de marié, 
Alex, Sacrifices, Trois jours et une vie) Pierre Lemaitre est unanimement reconnu comme un des meilleurs 
écrivains du genre, et récompensé par de très nombreux prix littéraires nationaux et internationaux, dont le 
Prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, immense succès critique et public.


