
  

          Newsletter 3                                                                                Février 2020 

Chers Donateurs, 
Chers Amis du Fonds Fortuna, 

 
En espérant que 2020 a commencé sous les meilleurs auspices pour vous et vos proches, voici quelques bonnes 
nouvelles du Fonds Fortuna.  
 
Le prestigieux Concours International de Musique Reine Elisabeth nous fait l'honneur d'accueillir la participation du 
Fonds Fortuna.  
À partir de cette année - dédiée au piano, l'une ou l'un des lauréat(e)s du Concours, qui vient d'un pays de l'Est de 
l'Europe, recevra une bourse de notre fonds.  
Ce don sera fait 

In memoriam 
FLORICA & CORNELIU GHEORGHIU 

Musiciens. 
 
En ce début d'année, également, la Fondation Roi Baudouin, qui abrite notre fonds, consacre une page de son 
excellente revue " Patrimoine " au Fonds Fortuna. Une belle visibilité lors du BRAFA Art Fair, où la Fondation avait une 
magnifique présentation de ses dernières actions philanthropiques.  
 

 
 
Un futur temps fort pour 2020 : 

le Gala du Fonds Fortuna, 
qui aura lieu le 14 septembre à 20h 

 
dans un lieu prestigieux, à Bruxelles, capitale de l'Europe. 
Avec les jeunes musiciens soutenus par notre fonds, qui préparent un merveilleux programme. 
Save the date, please ! Nous comptons sur votre présence et sur celle de vos amis. 
Tous les détails suivront, dans notre Newsletter de Printemps. 
 
En attendant toutes ces floraisons, notre Fonds Fortuna, sa Présidente - Madame Isabelle de Schoutheete et notre 
Comité d'administration vous remercient de tout coeur pour votre générosité.  
Nous comptons sur vous pour 2020. 
 
  Mille Musiques, mille Amitiés, 
  
 
        Ilinca Gheorghiu           Pascale Van Zuylen              
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Dear Donors, 

Dear Friends of the Fortuna Fund, 
 
Hoping that 2020 has started under the best auspices for you and your loved ones, here is some good news from the 
Fortuna Fund.  
 
The prestigious Queen Elisabeth International Music Competition honors us with the participation of  the Fortuna Fund. 
From this year - dedicated to the piano, one of the laureates of the Competition, who comes from a country in Eastern 
Europe, will receive a grant from our fund. This donation will be made            

In memory of 
FLORICA & CORNELIU GHEORGHIU 

Musicians. 

Also at the start of the year, the King Baudouin Foundation, which houses our Fund, is devoting a page from its 
excellent review "Patrimoine" to the Fortuna Fund. Great visibility at the BRAFA Art Fair, where the Foundation had a 

magnificent presentation of its latest philanthropic actions. 
 

 
 
A future high point for 2020: 

The  Fonds Fortuna GALA, 
which will take place on September 14 at 8 p.m. 

 
in a prestigious location, in Brussels, capital of Europe. With the young musicians supported by our fund, who are 
preparing a wonderful program. Save the date, please ! We count on your presence and that of your friends. All the 
details will follow in our Spring Newsletter. 

While waiting for all these blossoms, our Fortuna Fund, its President - Mrs. Isabelle de Schoutheete and our 
Administration Committee thank you with all our heart for your generosity.  
We are counting on you for 2020. 

  A thousand songs, a thousand friendships, 

  
 
        Ilinca Gheorghiu           Pascale Van Zuylen              
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