
 

 

 

13/08 MESSINES         EGLISE ST NICOLAS  20H   18/08 WAMBRECHIES  SALE DES FETES 19H30 

15/08 BONSECOURS  BASILIQUE NOTRE DAME 19H  19/08 IEPER    PORTE DE MENIN LAST POST  20H  

16/08     KORTRIJK          ZORGHOTEL H HART  14H30    CATHEDRALE 20H30 

 ARRAS               EGLISE ST SAUVEUR 20H  20/08 ANTWERPEN  EGLISE  ST.ANDRIES 19H 

17/08 GISTEL               O.L.V.- HEMELVAARTKERK 19H30 21/08 MOUSCRON   EGLISE NOUVEAU MONDE 19H 

 

 



L’amicale belgo-ukrainienne 

d’Herseaux  

 

Créée en 2000, devenue ASBL en 2010, l’amicale est composée 

d’une vingtaine de familles d’accueil.  

Par l’organisation d’un jambon braisé annuel (en février) et 

l’organisation d’une tournée de concerts tous les deux ans  (en 

août), l’amicale soutient financièrement la capella des 

bandouristes ainsi que différents projets humanitaires en 

Ukraine. Plus particulièrement à L’Viv et ses environs, d’où sont 

originaires les bandouristes. 

L’ amicale héberge les bandouristes durant leur séjour au cours 

duquel une dizaine de concerts et animations de messe sont 

donnés. 

Le repas annuel permet de financer les frais de voyage de la 

capella (6.500-7000 Eur). Les fonds récoltés durant la tournée 

de concerts permettent aussi de financer les différents projets 

humanitaires. 

Merci de votre présence… 

Merci de votre soutien ……..  

 

ASBL  Amicale belgo-ukrainienne 

Clos de la Couronne 31 

7712 Herseaux 

tel 056/91.03.84 

Compte n°      BE 80 0016 0744 3277 

www.amicalebeukr.be 

www.dzvinha.com.ua 

http://www.amicalebeukr.be/
http://www.dzvinha.com/


 

La capella des 

bandouristes 

DZVINHA 

  

La capella des bandouristes DZVINHA a été fondée 

officiellement en 2000, sous l’impulsion de l’amicale et de 

Madame Maria SOLOMKO, chef de choeur.  La capella est 

composée d’une trentaine de choristes et musiciennes qui 

chantent en s’accompagnant d’un instrument typiquement 

ukrainien : la bandoura 

  

Instrument composé de 54 à 64 cordes, la bandoura appartient 

à la famille de la guitare et de la harpe. Son origine remonte à 

la Renaissance et était l’instrument traditionnel des Cosaques. 

  

Les oeuvres interprétées par la capella sont variées : des 

oeuvres classiques, religieuses ou tirées du très riche folklore 

ukrainien. Les arrangements sont l’oeuvre de Nathaliya 

MYSHLOVSKA. 

  

La renommée de la capella n’est plus à faire : lauréate de 

prestigieux festivals internationaux (Gdynia-Prague-

Dniepropetrovsk-Bratislava-Belfort). Elle a aussi été 

selectionnée pour la visite du Pape Jean-Paul II à L’Viv en 2001, 

devant près d’un million de personnes . 

 


