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pierre rapsat ... 20 ans

 
FONDS JACQUES GOOR, LUTTE CONTRE LE CANCER

LE SPECTACLE

PIERRE RAPSAT nous quittait le 20 avril 2002.

En 2022, à l’occasion du 20ème anniversaire de sa disparition, BRASERO, Cover officiel de Pierre 
Rapsat montera sur scène pour un « Concert-événement » en hommage au chanteur Verviétois.

En avril, le groupe BRASERO partira en tournée à travers la Belgique 
et proposera un concert unique.

Une personne sur 4 se voit diagnostiquer un cancer avant l’âge de 75 ans. 
En Belgique, chaque année, plus de 70.000 et ce nombre est en constante 
augmentation. 
Depuis la découverte du radium par Marie Curie en 1903 les recherches 
médicales se diversifient et évoluent sans cesse. 

Nous pouvons et devons aider à accélérer ce processus de recherches. 

Différentes fondations ont vu le jour telle que l’Asbl Fonds Jacques Goor qui 
soutient la recherche à travers l’institut de Duve et qui porte aussi le nom du 
prix Nobel de médecine 1974, Christian Duve.

Sans frais de personnel, ni de gestion, tous les bénéfices générés par les différentes actions et les dons sont intégralement 
versés à l’institut de Duve. 

Fondée en 1983, l’Asbl est constituée d’administrateurs bénévoles, principalement issus de différents Lions Clubs de 
Wallonie (District 112D). 

Pour accompagner BRASERO et apporter de la puissance à cette musique 
et ses textes engagés, un orchestre de cuivre de 40 musiciens, 

le Brass Band de Xhoffraix, sonnera la touche finale de ce spectacle inédit.



Business PaCkage
UNE SOIRÉE UNIQUE À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS, COLLABORATEURS, FAMILLES OU AMIS

OPTEZ POUR LE

Le parking VIP et vestiaire

Accueil personnalisé dès 18h

Boissons All in jusqu’au début du concert 

Buffet chaud par le Traiteur « Côté Cuisine »

Le concert Inédit « Pierre Rapsat ... 20 ans ! » par Brasero

Buffet de desserts et café par le Traiteur « Côté Cuisine » 

Bar et ambiance musicale

Votre table personnalisée aux couleurs de votre société et diffusion de votre 
logo sur les écrans géants

Le chaud
Médaillon de pintade farci aux petits légumes, sauce crémeuse aux herbes

Pavé de saumon en croûte d’herbes, julienne de légumes, sauce au vin blanc 
Mini-pommes de terre farcie à la purée d’herbes
Emincé de tofu et légumes du Wok - sauce curry

Rissotto au vin blanc et copeaux de parmesan
Variété de légumes de saison (3 sortes) 

Assortiment de petit pains

Le dessert en buffet 
Assortiment de mignardises et macarons 

Salade de fruits frais
Tiramisu aux fruits rouges

Mousse au chocolat 

VOTRE BUSINESS PACKAGE POUR 10 PERSONNES : 1250€ tvac
 > Sur demande :  formule sur mesure pour une table de moins de 10 personnes.

PAR LE TRAITEUR « CÔTÉ CUISINE »
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15/04/2022
AVENUE DE LA LIBÉRATION N°1/5

4960 MALMEDY

23/04/2022
ALLÉE DU BOL D’AIR, 19

4031 LIEGE

Infos et réservations :
0476/438 435

lionevent-malmedy@outlook.com
IBAN -  BE48 7320 6218 4327

Infos et réservations :
0495/109 893 

 rensonjl@gmail.com
 IBAN -  BE02 3632 0942 3040


