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Chers Amis du Fonds Fortuna, 

 
 
Nous espérons de tout cœur que cette lettre vous trouve en bonne santé. 
 
Dans toutes les partitions musicales, il y a des silences....qui ne font que marquer une pause, une respiration, un soupir, 
une absence, une attente. 
Les notes, les harmonies qui surgissent ensuite n'en sont que plus désirées, plus belles. 
 
À cause de cette terrible crise sanitaire, le Fonds Fortuna a marqué une pause. Pour mieux reprendre son élan, 
salutaire pour les jeunes musiciens que nous voulons continuer à aider. 
 
Pendant cette période si difficile, les artistes sont restés actifs, inventant d'autres manières de retrouver leurs publics, à 
distance, grâce notamment aux nouvelles technologies. Bien sûr, rien ne remplace la rencontre, magique, d'un concert, 
d'un spectacle en " live ", l'émotion de cette présence, de ce partage, la beauté et l'acoustique d'un lieu… 
Mais la formidable adaptabilité de l’être humain, la bienveillance du pubic ont contribué à la continuité de ces moments 
de grâce ! 
 
En cette fin d’année 2020, le Fonds Fortuna soutient deux projets audiovisuels, qui permettront à nos musiciens 
d'élargir leur audience : 
 

- le documentaire " LE PIANO RETROUVÉ "  dans lequel chantent et jouent  4 des talentueux musiciens que  

  nous soutenons - la mezzo-soprano Mariana Iacob, le pianiste Andrei Marta ainsi que la mezzo-soprano  
  Valentina Volpe Andreazzza et la harpiste Héloïse de Jenlis. 
 
- le conte musical de Noël : " M’ENTENDRONT-ILS ? ", filmé à l'Abbaye de la Cambre, auquel participent la  
  violoniste Mathilde de Jenlis et la harpiste Héloïse de Jenlis. Ce conte sera visible sur notre site dès le 10 décembre. 
 

   
 
Chaque don sera le bienvenu et très précieux pour nos jeunes Musiciens. 
 
En vous remerciant chaleureusement pour votre soutien et en souhaitant, à vous et à vos proches, nos meilleurs vœux 
de santé, harmonie, sérénité !  
 
 
        Ilinca Gheorghiu          Isabelle de Schoutheete       Pascale Van Zuylen   
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