
L’Association des Parents et l’Association Royale des Anciens élèves de l’Institut Saint-
Boniface-Parnasse ont le plaisir de vous inviter à un récital de musique de chambre 
par le duo Milonga ( Isabelle Jacobs à la flûte traversière et Benoît Collet au piano ) 
 

le VENDREDI 20 mars 2009 à 20h dans l’auditorium de l’Institut. 
 

(entrée et parking rue du Conseil, 59) 
 
Ce jeune duo prometteur se produit régulièrement en récital. Leur nom “Milonga” vient 
d’Argentine. Par ce nom, ils affichent leur désir de célébrer les classiques et de faire 
découvrir des compositeurs moins connus. Parmi eux l’Argentin Lasala et sa musique 
évoquant les Indiens des Andes et le Britannique Bowen, appelé par ses pairs le 
Rachmaninov anglais. 

 
Ils vous joueront des oeuvres de Lasala, Brahms, Fauré, Bowen, Piazzolla, ... ainsi que des 
tangos et milongas d’Argentine.    
 

Prévente :  € 10   (sur réservation) 
Entrée :  € 12 

 
Infos et réservations :  

- tél.: Yves XHARDEZ - 02/672 79 38 
- courriel : anciens@saint-boni.be 
- site : www.saint-boni.be/anciens/  - www.duomilonga.be 
- versement de … x 10 € au compte 034-1785011-79 

 
Pianos Kaufmann - Rue Thomas Vinçotte 61 - 1030 Bruxelles 
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