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Chers Amis de la Musique, 
 
Le Fonds FORTUNA vient de naître à Bruxelles, sous une bonne étoile. 
Porté par le regard bienveillant de la Fondation Roi Baudouin. 
 
Destiné à aider, protéger, accompagner, conseiller des jeunes musiciens très doués, qui se trouvent 
dans des situations précaires. En leur offrant des possibilités matérielles pour développer, puis épanouir leur talent : 

- cours, stages, master-classes 
- réalisation de dvd, pour leur participation à des concours prestigieux 
- voyages pour auditionner dans des salles de concert, opéras, festivals et auprès d’agents artistiques. 

 
Ce Fonds est créé à la mémoire de Florica Gheorghiu qui a aidé, avec toute sa générosité, son talent et son affection, 
plusieurs générations de jeunes musiciens. 
 
Si vous souhaitez vous associer à notre projet, vous pouvez faire un don à la Fondation Roi Baudouin au compte 
Iban: 
 
BE10 0000 0000 0404 
 

Bic : BPOTBEB1 
Banque de la Poste, rue des Colonies (P28), 1000 Bruxelles,  
Belgique avec la mention : 
181040 FONDS FORTUNA 
ou la mention structurée : 
018/1040/00073 

 
Don qui sera défiscalisé. 
 
Pour nos donateurs qui ne sont pas imposés en Belgique, merci de consulter le link TGE ( www.transnationalgiving.eu ) 
pour les modalités de versement et les avantages fiscaux 
dans d’autres pays européens de ce réseau philanthropique. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet. 
 
Pour aides les jeunes musiciens soutenus par le Fonds Fortuna, vous pouvez aussi offrir : 

- des instruments de musique en bon état 
- des pupitres en bois 
- des partitions musicales 
- des tenues de soirée. 

 
Vous pouvez également en parler à d’autres généreux donateurs. 
Devenir « Ambassadeurs de bonne volonté « auprès de sociétés européennes qui souhaitent associer 
leur réussite à une belle cause artistique.Tout en ayant des avantages fiscaux dans leur pays, grâce au TGE. 
 
Nous vous tiendrons informés du choix des jeunes talents et des moyens mis en oeuvre pour les aider. 
Vous serez invités aux manifestations musicales que nous organiserons pour présenter ces jeunes musiciens. 
 
D’avance, à toutes et à tous, MERCI du fond du coeur et BUONA FORTUNA à nos jeunes Musiciens ! 
 
 

ĺlinca et Corneliu Gheorghiu 
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