To u r & Ta x i s - D î n e r d e N o ë l

3/12/2013

Bijoux & piano
Chaque dîner de Noël de notre Chambre se veut original pour
marquer le passage festif d’une année à l’autre.
Le cadre choisi cette année : l’Entrepôt Royal de Tour & Taxis une des réhabilitations architecturales les plus réussies à
Bruxelles en ces dernières décennies - avec un événement en
duo : l’apéritif dans l’atelier-salle d’exposition des Bijoux de
Marie-France et le dîner au restaurant Tasso.

Si le passage par un sas de sécurité est un peu surprenant pour
un apéro, l’accueil y est des plus sympathiques autant par la
joaillière et son équipe que par les hôtesses distribuant bulles
et dés de fromages plantés du drapeau suisse.
On ressent que Marie-France Vankueken a le bijou dans les
gènes et que son bonheur est de créer le bijou correspondant
à la personnalité de chacune. Tous les bijoux qu’elle présente
sont réalisés à la main, de la fonte au sertissage, dans son atelier. Les dames ont eu l’occasion de faire entretenir un bijou ou
d’essayer l’un ou l’autre collier. Chacun a pu admirer les créations sobrement mises en scène dans les vitrines.
Un peu plus loin dans l’Entrepôt Royal, le restaurant Tasso
attend la centaine de participants pour un dîner festif : marbré
de pintade, longe de veau farcie et croustade aux pommes.
Le Président Philippe Kenel remercie ceux qui ont collaboré à la
bonne marche de la Chambre et présente à chacun ses
meilleurs souhaits pour 2014.
Entre le plat principal et le dessert, Pascale Dedoncker présente la pianiste suisse Manon Gersch qui enchante les convives
d’un court récital de pièces : deux intermezzi de J. Brahms, “Des
Abends” et “Aufschwung” de R. Schuman et, pour clôturer,
“Gretchen am Spinnrade” (Marguerite au rouet) de F. Schubert,
dont le rythme s’inspire de celui du rouet en une suite de variations répétitives et modulées.
Une belle occasion de se voir ou se revoir dans une ambiance
festive et détendue !
La Chambre a pu réaliser cet événement grâce à ses sponsors :
Apic Insurance, Fuchs & Associés Finance, Imprimerie de
Hoeilaart, Switzerland Cheese Marketing, The Brand Embassy
et UBS.
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M. l’Ambassadeur B. de Cerjat et
Mme M.-F. Vankueken
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M. et Mme P. Guillaume-Gentil avec
Mme J. Russotto
M. A. Tallon et Mme S. Cuykens

M. et Mme J.-F. Richon
Mme E. Andriveau et M. J.-F. Ribas
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MM. M. Vandendijk et M. A. Ruckstuhl
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Mme M. Molina et M. Th. Sury

Mme E. Kameoka
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Mmes M.-F. Vankueken,
P. Dedoncker et H. Lempereur
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MMme M. Van den Bossche
et J. Fredriksen

Mmes D. Kepens et S. Bennet-Lafay
MM. J.-Q. De Cuyper et A. de Pierpont

MM. J.-M. Van Dril et P.-E. Franc
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Mme A. Chalon et M. O. Bialek

UU

UU

Mme L. Egli avec MM. St. Price et A. Egli
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MM. Ph. de Baets et R. Kumli
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Mme P. Dedoncker, MM. Ph. Kenel
et Th. Steiger

M. F. Baur et Mme A. Neujean
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M. R. Loretan et Mme D. Lebel
Mme J. Fredriksen et M. M. Isgour

UU

UU

Dîner de Noël - 3 décembre 2013

M. l’Ambassadeur B. de Cerjat et
M. Helbig de Balzac entourant Mme
V. Halloin

