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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Nous voici déjà à la quatrième édition de notre manifestation. 

Il nous a semblé que le moment était venu de la baptiser. 

Comme vous l’aurez remarqué, nous avons opté pour « Résonance ». 

Un nom qui sonne et qui fait sens ! 

En effet, il nous a semblé que ce nom reflétait parfaitement l’objectif du concert que 

nous organisons au sein des Comités Inter Pays. 

D’une part, parce que la résonance, en physique, c’est l’augmentation de l’amplitude 

d’oscillation d’un système sous l’influence d’impulsions extérieures régulières. Or, 

les Comités Inter Pays ont pour mission d’être un générateur d’impulsions 

extérieures capable de faire naître, de développer et de maintenir une dynamique 

de rencontres, réciproques et alternées, entre des amis et des clubs de différents 

pays, visant à promouvoir l’entente entre les peuples et la paix dans le monde. 

D’autre part, parce la résonance, c’est aussi la capacité de restituer les sons. Ce que 

font à merveille les musiciens en général et en particulier lorsqu’ils peuvent se 

produire dans une salle à l’excellente acoustique telle que celle de l’Université de 

Liège et qu’ils jouent au nom de leur pays pour favoriser le rapprochement 

entre les individus dans une atmosphère de paix. 

Rappelons que les musiciens sont au centre de notre action puisqu’ils bénéficieront 

de bourses proportionnelles aux bénéfices réalisés lors des concerts du 3 mars à 

Liège et du 4 mars à Tirlemont. 

Enfin, parce que la résonance, c’est aussi, et peut-être surtout, la capacité 

d’émouvoir et de provoquer une réponse chez une personne. Et tel est notre but 

principal, continuer de vous émouvoir par la qualité des prestations des 

musiciens sélectionnés afin de vous amener à soutenir les différentes actions 

rotariennes des Comités Inter Pays tout au long de l’année. 

Ainsi, ensemble, nous entrons en résonance ! Merci pour votre présence et vos 

encouragements ! 

 

Le Comité Organisateur 

Annick Deflandre, Vincent Detombay, Jean-Pierre Ksenicz, Théo et Monique Legrand, Stany 
Mazurkiewicz, Pierre-Yves Minon, Zinaïda Polechko, Cindy Regnier, Marcel Tilkin  
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PROGRAMME 

 

PARTIE I 
 

Denys KASHUBA 

piano – Ukraine, Kharkiv National Kotlyarevsky University of Arts 

 J. Strauss - A. Grünfeld : Paraphrase «Soirée de Vienne», op.56 

 C. Debussy : 2 Préludes – «Les collines d'Anacapri» et 
«Minstrels» (Livre I, N5 et N12) 

 F. Chopin : Scherzo № 2 si-bémol mineur, op.31 

 

Daria MINEEVA 

domra – Russie, Institut de Pédagogie Musicale d'Etat Ippolitov-Ivanov, Moscou 

 S. Rachmaninov : Elégie, op.3, arr. M.Fichtenholz 

 S. Rachmaninov : Danse des gitanes (opéra «Aléko»), 
arr. N. Bourdykina 

 H. Vieuxtemps : Introduction et variations burlesques sur 
«Yankee Doodle», op.17, arr. A. Tsygankov  

 Chanson folklorique russe  «Валенки» («Valenki»), 
arr. A. Shalov 

Partie de piano – Irina Glazunova 
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PARTIE II 
 

Ella PETNICHENKO 

soprano – Ukraine, Kharkiv National Kotlyarevsky University of Arts 

 J.-S. Bach - C. Gounod :  Ave Maria 

 G. Puccini : Air de Mimi  «Si, mi chiamano Mimi» 
(opéra «La Bohème», acte 1) 

 S. Rachmaninov : Mélodie «Не пой, красавица, при мне» 
(«Beauté, ne chante pas devant moi») 

 Dvořák : Air «Měsíčku na nebi hlubokém» 
(opéra «Rusalka», acte 1)  

 Chanson folklorique ukrainienne «На вулиці cкрипка грає» 
(«Un violon jouant dans la rue») 

Partie de piano – Denis Kashuba 

Oleksandra ZINCHENKO 

violon – Ukraine, Conservatoire de Kiev 

 E. Ysaye : Caprice d’après l’étude en forme de Valse de 
Saint-Saëns, op.52 

 G. Gershwin:  2 pièces de l’opéra «Porgy and Bess» - 
«Bess, you is My Woman Now» et «It ain’t necesserily so» 

 P. Tchaikovsky :  Valse-Scherzo, op.34 

Partie de piano – Elena Gevorkian 

 

Coordination artistique : Mme Zinaïda Polechko 

 

Piano Fazioli 228 - Propriété des Concerts de Midi de la Ville de Liège  
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Denys Kashuba 
Piano - Kharkiv 
 

Denys Kashuba was born on 
February 24th, 1993 in Kamiansk 
(Dniprodzerzhinsk). 

From 2008 to 2012 he studied at 
the Dniprodzerzhinsky Regional 
Music College (teacher Natalia 
Rudkovskaya). From 2012 until 
now he studies at Kharkiv National 
I.P. Kotlyarevsky University of Arts 
with the professor Tatyana 
Vierkina. 

Also, he performed with Kharkiv 
Philharmonic Orchestra, with 
Kharkiv Young Symphony 
Orchestra «Slobogansky» and with 
Student Symphony Orchestra of 
Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky 
University of Arts. 

 

 

 

Denys is laureate of numerous competitions, among them are: 

• Ukrainian Piano Competition in 2011 (1st prize), 
• Competition «Kharkiv Assemblies» in 2012 (2nd prize), 
• International Piano Accompanists Competition «Amadeus» in 2017 (Grand 

Prize). 
 

Also, Denys took part in numerous international festivals: 
• Kharkiv Assemblies (from 2013 to 2017, Ukraine, Kharkiv) 
• “At Home at Gogol” (2017, Ukraine, Poltava) 
• Ukrainian Festival “Talents of Nation” (2017, Ukraine, Kyiv) 
 

Denys has participated in the master-classes at Mikhail Lidsky (Russia), Ludmila 
Kuznetsova (Russia), and Wolfgang Manz (Germany). 

Denys is Grant-holder of the Rotary Clubs of Kharkiv (Ukraine), «Talents of 
Nation» (Ukraine), and Richard Wagner Foundation Scholarships (2016, 
Germany). 
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Daria Mineeva 
Domra - Moscou 
 

Daria Mineeva was born on March 8th, 
1994 in Alexandrov (Vladimir 
region). From 2000 to 2008, she 
studied at music school in her natal 
town. In 2012, she graduated from 
Vladimir Regional College of Music, 
the department of Russian folk 
instruments. 

In 2013, Daria entered Musical-
Pedagogical Institute named after 
Rachmaninov, in Tambov, and 
worked there with the professor 
A. Gorbatchev. The same year, she 
also was an artist at the Orchestra 
“Russians” directed by honored artist 
Y. Khramov. 

In 2014, she transferred to the second 
year at Musical-Pedagogical Institute 
named after Ippolitov-Ivanov, in 
Moscow. She studies under the 
direction of professor N. Dimitrienko.  

Multiple times Daria took part in different concert programs as a soloist and as 
a soloist with the orchestra. She was laureate of numerous competitions and 
festivals. Among them : 

• in 2015 – 2nd International Folk Dance and Music Festival where she played 
with the ensemble named after Zykina (India, New Delhi); 

• in May 2017 – she won the first prize at VII International competition of the 
young talents (Russia, Dmitrov); 

• in June 2017 - she won the second prize of the International Festival-Contest 
of performers on musical instruments and vocal art on video (Russia, 
Krasnoyarsk). 

In October 2015, Daria played the recital in the hall of Musical-pedagogical 
Institute named after Ippolitov-Ivanov (Russia, Moscow). In the same hall, in 
May 2017, she played as a soloist with Russian folk orchestra. 

 

Tonight, she is accompanied at the piano by Irina Glazunova. 
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Ella Petnichenko 
Soprano - Kharkiv 
 

Ella Petnichenko was born on 
February 23rd, 1993 in Seversk 
(Donetsk region). 

At early age, she revealed talent for 
music. Actually, her mother says she 
began to sing even earlier than to talk 
intelligibly.  

From 2002 to 2009 she studied piano 
at the music school in her native town. 

Although she was good at studies 
throughout her academic life, music 
interested her the most. 

After school she moved to Kharkiv 
and entered two universities 
simultaneously. 

From 2010 to 2015 she studied in H.S. 
Skovoroda Kharkiv National 
Pedagogical University (Foreign 
Philology Faculty, Master’s degree). In 
2016, Ella got her bachelor’s degree in 

Academic singing, qualification of solo and chamber singer, teacher in Kharkiv 
National Kotlyarevsky University of Arts. 

By now, she has her Master’s degree in teaching English and she is still practicing 
opera singing in Kharkiv. 

While studying there Ella participated in district, regional, state vocal contests. 
Among them : 

• in 2013 – laureate of 11th Open International Music Festival-Contest 
“Consonance” (Ukraine, Mariupil); 

• in 2016 – winner of the second prize of the First Open Festival-Contest of 
Music Art “Kharkiv Assemblies” (Ukraine, Kharkiv); 

• in 2016 – winner of the second prize (Prize of Marketa Wernerova) of the 
51st International Antonin Dvorak Singing Competition (Czech Republic, 
Karlovy Vary). 

• Ella became twice fellow of the charity project “Rotary Kharkiv Assemblies” 
(2016, 2017). 

Ella also told us: “I can’t imagine my life without singing so, I am going to work 
hard in order to succeed and become a real professional”. 

 

Tonight, she is accompanied at the piano by Denys Kashuba.  
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Oleksandra Zinchenko 
Violin - Kyiv 
 

Oleksandra Zinchenko was born on August 28th, 1992 in Kharsyzk (Donetsk 
region). She began to study violin at the music school in 1999 in Kharsyzk (class 
of Prykhodko). 

During her training she was the 
laureate of many violin competitions 
in Ukraine and Russia. Among them: 

• in 2003 - winner of the second 
prize of the National competition 
String-bow instrument (Ukraine, 
Lviv); 

• in 2005 – winner of the third prize 
of the competition "Art of XXI 
Century" (Ukraine, Kyiv) 

After music school, she continued her 
training in Kiyv Lysenko Secondary 
Special Music Boarding School (class 
of Mukhina), from 2007 to 2010.  

While studying there: 

• in 2007 she was the laureate of the 
Erdenko Violin Competition (Russia); 
• in 2009, she was a laureate of the 
Nedyalka Simeonova Competition 
(Bulgaria, Hascovo). 

In 2010 she entered the National Conservatory named after Tchaikovsky. 

She took part in master-classes of Oleg Krysa. 

In 2015, she was the concertmaster of the orchestra of Tchaikovsky National 
Conservatory and performed at Young Euro classic in Berlin, Germany. 

The same year she completed her education with a Master Diploma. 

Since 2015, she has been performing in the orchestra at the Shevchenko National 
Opera House of Ukraine. 

 

Tonight, she is accompanied at the piano by Elena Gevorkian. 



  

Avec nos remerciements particuliers à PYM pour la création du 
nom « Résonance » et la conception des visuels  

Par sympathie 
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Le premier des six axes stratégiques du Rotary International est : Paix et 

prévention/résolution des conflits. Souhait général et idée généreuse s’il en est, 

mais concrètement que pouvons nous faire ?  

Plusieurs programmes Rotariens s’inscrivent dans cette problématique (Chaires pour 

la Paix et la résolution des conflits dans six Universités dans le monde, programme 

YEP d’immersion d’un an dans une autre culture pour des jeunes gens de 17/18 ans, 

Clubs contacts, amicales rotariennes et Comités Inter-Pays (ICC/CIP)). 

Ce dernier programme rassemble des adhérents Rotariens et non-Rotariens qui 

choisissent de devenir les correspondants et les « Ambassadeurs » d’un autre pays. 

Chaque section est en relation régulière avec sa section-miroir dans le pays de 

correspondance. Elles se réunissent et se rencontrent pour initier des projets 

auxquels elles associent ensuite des Clubs Rotariens. Chaque rencontre, chaque 

projet, chaque action contribue ainsi à une meilleure connaissance réciproque, à une 

meilleure compréhension et donc crée des opportunités de marcher ensemble sur le 

chemin d’un monde apaisé et respectueux.  

A titre d’exemple, la section Ukraine accueille en Belgique des jeunes enfants de 9 à 

12 ans victimes collatérales du conflit à l’est de ce pays et, pour ce faire, mobilise de 

nombreux Clubs wallons et flamands pour les encadrer durant 15 jours en juillet. 

Pour certaines actions, des sections collaborent ensemble : c’est ainsi que pour la 4ème 

année consécutive, vous avez ce soir l’occasion d’assister à un concert donné par de 

jeunes artistes Russes et Ukrainiens, voulant marquer ainsi qu’au travers de la culture 

et de la solidarité Rotarienne, il est possible de dépasser les lignes de conflits.  

Baptisé « Résonance » à partir de cette année, nous entendons ainsi pérenniser ce 

rendez-vous annuel, faire croître son audience, asseoir sa réputation et affirmer notre 

foi en la jeunesse, en la culture et dire nos espoirs de paix et d’entente mondiale. 

 

 

Marcel TILKIN 

Coordinateur National BeLux 

Programme du RI ICC/CIP 
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Action Internationale Russie 
 

Hedwig Swimberghe est un clarinettiste belge, né à Bruges, lauréat de plusieurs 
concours nationaux et internationaux, qui a longtemps travaillé comme soliste 
au sein de l’orchestre de la VRT et a enseigné au Conservatoire Royal de 
Bruxelles.  

Hedwig s’est également produit à de nombreuses reprises en Ukraine et en 
Russie. 

Lors d’une édition précédente du concert des Comités Inter Pays du Rotary, 
Hedwig a rencontré des rotariens des Rc Moscow East et Rc Cherepovets-
Sheksna. 

Ensemble, ils ont décidé de mettre sur pied un concert, une master-class et un 
concours. 

Ainsi Hedwig, accompagné au piano, a donné le concert d’ouverture du Concours 
International de Cherepovets dont il est le Président du Jury depuis 2016. 

Hedwig a également donné un master-class et un concert à St Petersbourg en 
2016, puis en 2017 à Moscou au Music College Ippolitov. 

Toutes ces activités ont permis aux Rotary clubs locaux de dégager des bénéfices 
au profit de leurs actions sociales et d’augmenter leur visibilité dans la cité. 
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Rc Landen – CIP Belux-Russie 
& Belux-Ukraine 
 

Ou comment une «Russian Party» peut changer votre implication 
dans le monde. 

 

Chaque fois que la Convention du Rotary se 
déroule en Europe, comme ce fut le cas à 
Lisbonne en 2013, une forte délégation du Rc 
Landen est présente. 

Ce fut aussi l’occasion d’accepter avec plaisir 
une invitation à une "Russian Party" organisée 
par la délégation russe. Ce soir-là, nous avons 
été étonnés par le grand nombre de 
représentants belges présents, dont plusieurs 
membres de CIP. 

De là à mieux connaître le Comité Inter Pays 
Belgique-Russie, il n’y avait qu'un petit pas. 
C’est également lors de cette « Russian Party » 
qu’ont été noués les premiers contacts avec le 
Rc Cherepovetch-Sheksna. 

Par la suite, la participation aux réunions du CIP BeLux-Russie a également 
permis de rencontrer les membres du CIP BeLux-Ukraine. 

Le fonctionnement des deux CIP, jusqu'alors connus uniquement de nom par le 
Rc Landen, et les efforts qu'ils fournissent pour amener les deux pays sous un 
éclairage différent en Belgique, sont devenus plus évidents lorsque nous avons 
assisté au concert de Liège en 2016, dont le revenu est entièrement utilisé pour 
les bourses d'études destinées aux jeunes musiciens, à la fois ukrainiens et 
russes, et lors de la demande d’accueil d'enfants ukrainiens pendant les vacances 
notamment. 

C’est ainsi que Le Rc Landen a décidé de s’engager aussi, en organisant, en 2017, 
un concert à Landen à la suite du concert de Liège. Le succès public et la valeur 
culturelle absolue de ce concert, de très haut niveau, ont motivé le Rc Landen à 
répondre positivement à la demande d’organisation d’un nouveau concert le 4 
mars 2018, à Tirlemont. 

Les contacts avec le Rc Cherepovetch-Cheksna se sont également développés en 
amitiés depuis la visite d’une délégation du Rc Landen à Cherepovetch en 2016. 
Là, un concours a été organisé au sein d’une école de Beaux-Arts locale sur le 
thème « La Belgique à travers les yeux de la jeunesse », avec réception par le 
Conseil de la Ville et dîner en présence du Gouverneur du District Rotary 2220 
(Russie Occidentale), .... 
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Cette initiative a été suivie par la visite 
d'une délégation russe en Belgique en 
2017 et l’organisation d’un concours 
similaire « la Russie à travers les yeux de 
la jeunesse » à Landen. Des contacts 
futurs sont prévus, avec l’éventualité 
d’une Global Grant ou District Grant dans 
le but d‘organiser un terrain de jeu pour 
les enfants handicapés à Cherepovetch. 

Il est clair que visiter une «Russian 
Party» peut avoir de lourdes consé-
quences. Cela vous fait connaître les CIP 
qui n’étaient précédemment que 
quelques lignes dans le Directory. Cela 
vous met en contact avec de nombreux 
autres clubs Rotary au pays et à 
l'étranger. Cela augmente votre bagage 
culturel et renforce vos amitiés au-delà 
des frontières de langue et de pays. Le 
CIP vous permet d’apprécier pleinement 
l’aspect « international » du Rotary.. 

Patrick Yde, Rc Landen, commissie Foundation. District Secr. D1630  2017-18. 

Remerciements 
Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui 
ont contribué à la réalisation de ce concert. 

Plus particulièrement, pour l’hébergement des musiciens à Liège : 

Laurence Ronveaux et Yves Godisiabois 
Jacques et Félicienne Rogister 

Pour l’hébergement de musiciens à Bruxelles : 

Christiane Walcher 
Antonino et Nijole Scribellito 
Maurice Masson 
Kathleen et Kevin Whalley  
Michael Humphreys 

Ainsi que pour l’organisation de la répétition générale : 

Jean-Marie et Yasuko Bonameau 

Remerciements également pour leur générosité : 

Mme Agnes De Greef 

Rc Herstal, Rc Flémalle, , Rc Fléron, Rc Jemeppe sur Meuse, Rc Liège, Rc Liège 
Chaudfontaine, Rc Liège Nord Est, Rc Liège Pont des Arches, Rc Liège Ville 
Mosane, Rc Saint-Georges-Chaussée Romaine, Rc Seraing, Rc Vallée du Geer, 
Rc Visé et les autres Clubs qui auraient manifesté leur soutien après la date 
d'impression de ce document 

Remerciement chaleureux aux Amis du Rc Landen pour l’organisation du concert 
du 4 mars à Tirlemont dont les bénéfices contribuent également à alimenter les 
bourses octroyées aux musiciens.  

Grand Prix - Valeriia Alekseeva, 14 ans 
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Nouvelles de nos musiciens du 
concert 2016 
 

Inna Sergeeva – Piano (Russie) 

Le concert de 2016 a été 
une agréable surprise 
pour moi, car je n'avais 
jamais participé à des 
projets internationaux de 
cette ampleur. 

L'atmosphère créative, la 
communication avec de 
jeunes musiciens de 
différents pays ont élargi 
mon horizon profession-
nel et suggéré des 
moyens de développe-
ment. 

La possibilité de jouer sur le merveilleux piano Fazioli en la belle salle de 
l’Université était un vrai cadeau ! En plus, lors du programme culturel, nous 
avons eu le temps de découvrir quelque peu la Belgique, de visiter le musée des 
instruments de musique et, bien sûr, d’admirer la belle architecture de Bruxelles. 
Nous avons tous regretté de quitter ce pays hospitalier ! 

Par la suite, j'ai reçu une proposition de bourse du Rotary découlant de ma 
participation au concert « Résonance ». Bien sûr, j'ai profité de cette offre 
fabuleuse, qui m'a permis de participer au concours-festival "Grands Maîtres", 
en Bulgarie, consacré aux œuvres de Scriabine et Rachmaninov. J’y ai obtenu la 
3ème place. Ce sont mes compositeurs préférés, et j'ai beaucoup appris en 
écoutant les autres participants et en assistant à trois superbes master class qui 
faisaient partie du programme. Pendant le voyage, j'ai lié des amitiés avec 
d'autres candidats, dont beaucoup sont de Moscou, et nous communiquons 
jusqu'à maintenant ! Un an après le concours, nous nous sommes revus et avons 
donné un concert dans la propriété de Tyutchev près de Moscou en signe 
d'amitié internationale. Cette année j'ai également joué avec l’orchestre la 
Rhapsody sur le thème de Paganini de Rachmaninov dans la ville de Kazan, et en 
tant qu'accompagnatrice aux concerts de l'Académie Gnessin en Serbie. 

Je tiens à exprimer ma profonde et sincère gratitude au Rotary pour sa 
contribution à la culture et à la coopération internationale ! Vous ouvrez 
la voie à une grande vie de concert pour les jeunes musiciens ! Merci ! 
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Vladislav Petryk – Clarinette (Ukraine) 

Je suis Vladislav Petrik, 
clarinettiste d'Ukraine. 
J'étudie au Conserva-
toire de Kharkiv. En 
2015, j'ai eu l'honneur 
de recevoir une sub-
vention de l’assemblée 
des Rotary clubs de 
Kharkiv et de participer 
au concert de gala qu’ils 
organisaient. Une demi-
année plus tard, j’étais 
invité en Belgique pour 
le concert international 
de Liège (appelé désor-

mais « Résonance ») organisé par les Comité Inter Pays du Rotary. En tant que 
musicien, il est très important pour moi de me développer lors de concerts, 
surtout à un niveau élevé, et c'était le cas lors du concert à Liège. La magnifique 
sélection des musiciens, la belle salle, les rencontres m’ont permis de profiter 
non seulement de la performance musicale mais aussi d'un séjour inoubliable en 
Belgique. En effet, grâce au Rc Namur, accompagné du pianiste Alexei Volik, j’ai 
accompli une merveilleuse visite de Namur, où, à l’IMEP, j'ai rencontré Jean-Luc 
Votano (premier clarinette solo de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège). 
J’ai pu travailler avec lui et il m'a même invité à venir à une master class. C'est 
ainsi que j'ai passé mon premier voyage en Belgique en 2016. Mais mes voyages 
dans ce beau pays ne s'arrêtent pas là ! 

En avril 2017, j’ai utilisé la bourse découlant de ma participation au concert 
« Résonance » afin de m’inscrire au concours international de clarinettistes à 
Gand. A cette occasion, j'ai été énormément aidé par les membres du Rotary. 
Grâce à eux, j’ai été hébergé à Gand chez les merveilleux Rotariens Pierre et 
Nanou Huyghebaert d’abord, puis chez August et Dominique De Roo-Vanden 
Abeele. Ce logement en famille m’a permis de considérer la richesse de la culture 
belge. La préparation et la performance dans une compétition aussi sérieuse ne 
peuvent que développer mes compétences professionnelles. J'ai reçu 
énormément d'expérience et de connaissances grâce aux cours magistraux et à 
l'écoute des autres candidats. 

Un grand merci à tous les Rotariens !. Dans le futur (j'espère dans un 
proche avenir), je soutiendrai définitivement le Rotary Club dans ses 
nobles objectifs. 
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Les Étoiles de l’Été 

Projet du CIP BeLux-Ukraine – Accueil d’enfants 
 

Ils ont entre 9 et 12 ans. 
Certains ont vécu la 
guerre de près, ils ont 
été déplacés en zones 
sûres. Beaucoup vivent 
une situation familiale 
difficile, due à l’absence 
d’un parent. Les moins 
chanceux ont vu leur 
père partir au front, 
sans retour. 

Ces jeunes connaissent 
d’énormes traumatis-

mes infligés par les conflits. L’angoisse et la violence sont leur quotidien. Sans 
soutien, le risque est grand de voir ces enfants décrocher socialement. Comment 
imaginer un avenir radieux dans ces conditions ? Et pourtant, ils sont poussés 
par leur soif d’apprendre, de découvrir d’autres horizons, aidés en cela par le 
Rotary d’Ukraine et de Belgique qui leur proposent un accueil en Belgique, avec 
des activités ludiques et culturelles, ainsi qu’une aide psychologique. 

Le cadeau des Clubs Rotary de Belgique et d’Ukraine : l’ouverture sur le monde 

En juillet 2016, grâce au support des ambassades et de plusieurs associations 
d’Ukrainiens de Belgique, un hébergement a été possible pour une quinzaine de 
jeunes. Ils ont pu visiter Liège, Bruxelles, Stavelot, découvrir des musées et des 
ateliers d’artisanat, se balader dans nos Ardennes, assister à la VW Cup au circuit 
de Francorchamps,... 

En 2017, les huit clubs de la zone 8, emmenés par leur ADG Rudi Panis (Rc 
Zonhoven), se sont joints au projet pour prendre en charge une semaine de 
séjour supplémentaire en région flamande et offrir des activités originales : 
atelier de poterie à Bokrijk, atelier de fabrication de chocolat, ,… et même le 
tournage d’un film où les enfants étaient les auteurs du scénario et les acteurs. 

Une expérience humaine pleine d’émotions, un espoir pour le futur 

Ce séjour inoubliable, plein de souvenirs chaleureux, a 
marqué tant les accompagnateurs que les enfants. Leur 
sourire épanoui en fin de séjour, en contraste avec leur 
visage fermé à leur arrivée, était la meilleure récompense 
et la preuve que ce projet devait être renouvelé. 

Sensibilisés par le bienfondé des actions du Rotary, 
certains enfants ont affirmé vouloir offrir le même cadeau 
plus tard, à d’autres enfants, en participant à des actions de 
ce genre. Ceux-là feront de futurs candidats Interact qui, en 
Ukraine, sont déjà très actifs. 

Contact : Jean-Pierre Ksenicz, Rc Liège-Chaudfontaine, 
jean.pierre.ksenicz@gmail.com, 0475 613 449 

mailto:jean.pierre.ksenicz@gmail.com


 

 



 

 


