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Avant la crise du Covid, et depuis plus de 25 ans, la capella de 
bandouristes DZVINHA, originaire de L'VIV dans l'ouest de l'Ukraine, faisait 
chaque année une tournée en Belgique afin de récolter des fonds pour 
réhabiliter des orphelinats de la région de L'VIV (+ de 110.000 € récoltés depuis 
2000).

Les choristes sont hébergées dans les familles membres de l'amicale et des liens très forts 
se sont développés.

Il va sans dire qu'elles étaient très attendues cette année après plus de deux ans de Covid.

Malheureusement, le déclenchement de la guerre le 24 février dernier a fortement compromis leur 
venue en Belgique.

Dans ce contexte dramatique et malgré le traumatisme de la guerre, elles ont quand même décidé, 
sauf imprévu, de faire la tournée prévue afin de venir en aide cette fois aux victimes de la guerre dont 
beaucoup se sont réfugiées dans leur région proche de la Pologne.

Nous sommes sûrs qu'elles donneront le meilleur d'elles-mêmes pour partager avec vous la riche 
culture de leur patrie si chère.

La chorale, de classe mondiale, souvent primée internationalement, s'accompagne de bandouras, 
instruments emblématiques de l'Ukraine, à plus de 60 cordes pincées et aux résonances proches de la 
harpe.  Elle interprète principalement des chants folkloriques slaves mais ne se prive pas d'une 
incursion dans d'autres cultures en soignant particulièrement les harmonies.

Voici le programme de sa tournée dans notre région :

L' Amicale Belgo-Ukrainienne d’Herseaux
vous invite à ‘DZVINHA’ en concert
du 12 au 16 août 2022 - entrée gratuite

Date Commune Location Messe Concert

VENDREDI 12-08   WETTEREN  WZC SCHELDERUST     14.00 h.
VENDREDI 12-08  LAARNE  SINT-MACHARIUSKERK   19.30 h.
SAMEDI 13-08 DADIZELE  BASILIEK VAN ONZE-LIEVE-VROUW  16.00 h.  20.00 h.
DIMANCHE 14-08  MOUSCRON   CENTRE CULTUREL MARIUS STAQUET   20.00 h. 
LUNDI 15-08  KOKSIJDE  ONZE-LIEVE-VROUW-TER-DUINENKERK  10.00 h. 20.00 h.
MARDI 16-08  KORTRIJK   VERRIJZENISKERK   14.30 u. 
MARDI 16-08  ARRAS  EGLISE SAINT-SAUVEUR   20.00 u.
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La tournée se poursuivra quelques jours dans le sud de la Belgique où les choristes seront prises en 
charge par une ASBL d'Yvoir aux mêmes objectifs que les nôtres.

Site internet de la capella : www.dzvinha.com.ua  (ukrainien-français-anglais)

L'ASBL a aussi une page Facebook « Amicale Belgo-Ukrainienne d'Herseaux »

venez nombreux!
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