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 Chers Amis du Fonds Fortuna, 
 
 
En espérant que vous avez passé d'excellentes vacances, reposantes et joyeuses, nous vous envoyons quelques 

nouvelles liées à notre Fonds Fortuna, créé en novembre 2018 (pour rappel : lettre jointe avec nos objectifs). 

 
Après plus de 30 ans de recherches, Ilinca a retrouvé le piano laissé en Roumanie, lorsque ses parents et elle se sont 
évadés de la terrible dictature. Piano qui avait été vendu en secret après leur départ.  
Après avoir racheté, fait transporter, réparer et accorder ce magnifique instrument, Ilinca l’a offert à son Papa qui vient 
de fêter ses 95 ans ce 14 septembre ! Grand moment d'émotion !  
Le film " Le Piano Retrouvé ", qu’elle est en train de réaliser, en racontera la passionnante histoire. 
 
Ce magnifique piano demi-queue Bösendorfer vient d'être installé au siège du Fonds Fortuna à Bruxelles. 

 
Il sert aux master-classes offertes par le Maestro Corneliu Gheorghiu (cfr.You-tube & Wikipedia) aux jeunes musiciens 
que nous soutenons.  
- début septembre : 3 jours de cours d'interprétation pour le pianiste Sebastian Ene.  
- mi-septembre : master-class pour la mezzo-soprane Mariana Iacob, accompagnée au piano par Andrei Marta, qui 
préparent un concert le 12 octobre au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, événement organisé par Agora, 
dans le cadre du Festival Europalia Roumanie (voir invitation jointe). 

 
Le jeune pianiste et chef d'orchestre Andrei Marta est le musicien que notre Fonds Fortuna a choisi cette année pour 
lui offrir 2 master-classes à la célèbre Panula Academy à Helsinki.  
Il est également hébergé gracieusement, pour plusieurs mois, au siège de notre Fonds. 

 
Il y a quelques jours, le Fonds Fortuna s'est enrichi de plusieurs tenues de concert : robes Haute Couture, offertes par 
une élégante mécène belge. Deux des musiciennes que nous soutenons en bénéficieront. 

 
Une autre bonne nouvelle : Madame Gretchen Amussen, qui a été pendant plus de 20 ans la Directrice des relations 
internationales du Conservatoire National de Musique de Paris - a accepté de donner une conférence pour notre Fonds 
Fortuna - début décembre - et de rencontrer ensuite des jeunes musiciens de Bruxelles, au sujet des stratégies à mettre 
en pratique à l'orée d'une carrière musicale. 

 
Enfin, lors du prochain spectacle d’Ilinca à Bruxelles, " Freedom Garden ", la recette de l'une des représentations sera 
entièrement versée au Fonds Fortuna. 

 
En vous remerciant de tout coeur pour votre généreux soutien - au passé, présent et futur, et en attendant de vos 
nouvelles, nous vous souhaitons à tous un bel été indien !. 
 
Mille Musiques,  

Ilinca (www.ilinca-fortuna.com) et Corneliu Gheorghiu Pascale van Zuylen 
    

Fondateurs Présidence 
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