
Le 23 octobre le groupe polonais nous a conviées à un concert de piano et de 
chant à l’ambassade de Pologne. L’affiche était des plus tentantes, réunissant 
Aga Winska, gagnante du premier concours de chant Reine Elisabeth en 1988 
et Monika del Rio, pianiste. La première donne des concerts, enseigne le chant 
et fait un doctorat sur la musique du XIXème siècle. La seconde, artiste 
polyvalente, a suivi son mari, diplomate français, partout dans le monde tout 
en donnant des concerts et en exposant ses peintures. 
 
La soirée commença par des paroles de bienvenue de la responsable du 
groupe polonais, Iwona Darquenne, qui rappela les buts de l’Association et 
remercia les différents sponsors de l’évènement, entre autres Madame le 
Consul Agnieszka Paciorek pour son aide précieuse dans l’organisation du 
récital. Puis S.E. Monsieur Artur Orzechowski, ambassadeur de Pologne auprès 
du Royaume de Belgique, nous brossa à grands traits les cent dernières années 
de relations entre les deux pays. Une exposition enrichissante d’éléments pas 
toujours connus du grand public.   
 
Puis place à la musique. Le concert fut un heureux mélange de musique 
française, belge (Joseph Jongen) et polonaise, avec une large place faite à 
Chopin, Satie, Fauré et Poulenc ainsi qu’à une compositrice Cécille Chaminade 
(1857-1954) qui mérite d’être mieux connue, en alternance avec des musiciens 
polonais que nous avons pu découvrir grâce à ce concert. Nous allons nous 
souvenir de Mieczyslaw Karlowicz, Konstanty Gorski et Ludomir Rozycki. Un 
récital équilibré et harmonieux qui termina par un bis, « Przasniczki », du 
compositeur polonais Moniuszko, air qui amuse toujours beaucoup les 
Polonais et nous fit tous sourire ! 
 
Après le concert nous fûmes invités à une dégustation de plusieurs spécialités 
polonaises délicieuses dont les fameux pierogis et le buffet prit des airs de 
véritable dîner, le groupe polonais a eu la chance d’avoir les sponsors 
généreux ; l’ambassade de Pologne, Batist, Wine & Life et polacyzagranica.eu. 
 
Les deux artistes y participèrent et nous permirent d’échanger avec elles. Une 
excellente soirée musicale et amicale à la fois. Merci à Iwona et à son équipe. 
 
Brigitte Matut, groupe espagnol 
 
 
 


