


24 / 04 / 2021 
Cordes enchantées 

Siège de l’ASBL Bossa Flor – 18h30 à 20h00 
CONCERT EN LIGNE 

 
Le projet Cordes enchantées mêle un florilège de chansons françaises 
interprétées en mode brésilien et des morceaux instrumentaux autour 
du choro et de la samba. Le concert mettra à l’hommage de grands 
auteurs comme Michel Legrand, Michel Fugain, Claude Nougaro et un 
clin d’œil à Georges Brassens dans un répertoire choisi interprété par 
Philippe Quevauviller (chant), accompagnés par les cordes de Vitor 
Garbelotto (guitare sept cordes), Roberto de Oliveira (mandoline) qui 
apportera une touche cuivrée de trombone, et Osman Martins 
(cavaquinho).  

The Cordes enchantées project mixes an anthology of French songs 
interpreted in Brazilian mode with instrumental pieces based on choro 
and samba. The concert will pay homage to great authors such as 
Michel Legrand, Michel Fugain, Claude Nougaro and a nod to Georges 
Brassens in a selected repertoire performed by Philippe Quevauviller 
and (vocals), accompanied by the strings of Vitor Garbelotto (seven-
string guitar), Roberto de Oliveira (mandolin) who will bring a brassy 
trombone touch, and Osman Martins (cavaquinho). 
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03 / 05 / 2021 
Balades en ballades de Georges Moustaki  

Au Living – 17h30 à 19h00 
147 rue François Desmedt, 1150 Woluwé Saint-Pierre 

 
Parmi les sources musicales multiples de Philippe Quevauviller 
(chant, guitare), Georges Moustaki, a une place à part… Il revisitera 
un florilège de ses chansons avec Fernando de Almeida Barros 
(guitare) et Diego Amaral Coutinho (violoncelle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Among Philippe Quevauviller's multiple musical sources (vocals, 
guitar), Georges Moustaki, has a special place... He will be revisiting 
an anthology of his songs with Fernando de Almeida Barros (guitar) 
and Diego Amaral Coutinho (cello). 
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08 / 05 / 2021 
Autour de Brassens avec Joel Favreau  

Espace des 4 Saisons – 20h à 22h00 
147 rue François Desmedt, 1150 Woluwé Saint-Pierre 

 
Joel Favreau (guitare, chant), ce "marrant plein de sérieux" a joué 
dans l’ombre des plus grands dont Georges Brassens. Il est aussi un 
auteur compositeur interprète qui fait sourire et rire. Son actualité est 
son dernier album de compositions originales. Accompagné de 
Thibault Dillle (accordéon), Joel reprendra un florilège de chansons 

de Brassens ainsi que de ses 
propres compositions. Ce concert 
s’intègre dans la programmation 
de l’album « Brassens dans tous 
ses états » dont la sortie est 
prévue en octobre 2021. 
 
Joel Favreau (guitar, vocals), this 
"funny guy full of seriousness" 
played in the shadow of the 
greatest of them all, including 
Georges Brassens. He is also a 
singer-songwriter who makes 

people smile and laugh. His latest album of original compositions is his 
latest. Accompanied by Thibault Dillle (accordion), Joel will cover an 
anthology of Brassens songs as well as his own compositions. This 
concert is part of the programming of the album "Brassens dans tous 
ses états" expected to be launched in October 2021. 
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22 / 05 / 2021 
Deux Georges d’humeur brésilienne 
Chapelle de Boondael – 20h à 22h30 
10 Square du Vieux Tilleul, 1050 Ixelles 

 
Philippe Quevauviller (chant), 
Fernando de Almeida Barros 
(guitare, chant), Wellington 
Barros (piano, chant) et Diego 
Amaral Coutinho (violoncelle) 
proposeront un florilège de 
chansons de Georges Brassens et 
Georges Moustaki en versions 
bossa et samba.  
 
In the first part, Philippe 
Quevauviller (vocals), Fernando 
de Almeida Barros (guitar, vocals), 
Wellington Barros (piano, vocals) 
and Diego Amaral Coutinho (cello) 
will propose a selection of songs of 
Georges Brassens and Georges 
Moustaki in bossa and samba versions.  
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05 / 06 / 2021 
Soirée en chansons avec Claire Elzière  

Chapelle de Boondael – 20h à 22h30 
10 Square du Vieux Tilleul, 1050 Ixelles 

 
En première partie, 
Emmanuel Donzella 
(guitare, chant) et Julien 
Doumenjou (guitare) nous 
inviteront à un voyage dans 
leur univers de chanson 
française, avec une touche 

brésilienne apportée par Osman Martins (cavaquinho) / In the first 
part, Emmanuel Donzella (guitar, vocals) and Julien Doumenjou 
(guitar) will invite us in a journey in their french repertoire universe, with 
a Brazilian touch brought by Osman Martins (cavaquinho).  

En seconde partie, Claire Elzière (chant) présentera son répertoire de 
chansons françaises, avec Dominique Cravic (guitare) et Grégory 
Veux (piano) / In the second part, Claire Elzière (vocals) will present 
her repertoire of 
French songs, with 
Dominique Cravic 
(guitar) and Grégory 
Veux (piano).  
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11 / 06 / 2021 
Bossa nova d’humeur francophone  

Siège de l’ASBL Bossa Flor – 18h30 à 20h00 
CONCERT EN LIGNE 

 
Mario Bakuna (guitare, chant) repart en tournée et nous fait le plaisir 
de s’arrêter à Bruxelles pour un concert intimiste de bossa nova en 
versions portugaises et françaises avec Philippe Quevauviller 
(chant). En seconde partie, ses complices du Trio Soltacorda 
reviendront pour de nouvelles chansons françaises en versions 
brésiliennes. 

 
 
Mario Bakuna (guitar, vocals) is going on tour again and is pleased to 
stop in Brussels for an intimate bossa nova concert in Portuguese and 
French with Philippe Quevauviller (vocals). In the second part, his 
accomplices of the Trio Soltacorda will return for new French songs in 
Brazilian versions. 
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19 / 06 / 2021 
Rendez-vous autour de Claude Nougaro 

Cercle Paroissial Ste Gertrude – 20h à 22h00 
6 rue Doyen Boone, 1040 Etterbeek 

 
Le « petit taureau » toulousain, Claude Nougaro, est ancré dans le 
répertoire de la chanson française de Philippe Quevauviller. Il 
revisitera une sélection de ses chansons en duo avec la chanteuse 
Farida Zouj et le Pataphysique Orchestra composé de Bruno 
Desart (guitare), Anthony More (piano), Berny Hoste (trompette), 
Christophe Vaassen (basse) et Jack Gillet (batterie) (chant, guitare), 
et la participation de Jacques Martinez (saxophone). 

 

The "little bull" from Toulouse, Claude Nougaro, is rooted in Philippe 
Quevauviller's repertoire of French songs. He will revisit a selection of 
his songs in a duet with the singer Farida Zouj and the Pataphysique 
Orchestra composed of Bruno Desart (guitar), Anthony More (piano), 
Berny Hoste (trumpet), Christophe Vaassen (bass) and Jack Gillet 
(drums), and the participation of Jacques Martinez (saxophone).  
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Partenaires / Partners 

L'ASBL Bossa Flor est soutenue par ses membres adhérents sous la 
forme de cotisations annuelles. Elle bénéficie de plus de tarifs 
préférentiels de la Commune d'Ixelles pour la location de la Chapelle 
de Boondael, et du Bouche à Oreille pour la location de sa salle de 
spectacle. Enfin, un soutien logistique est offert par Bossa-MaG, un 
blog né de la passion d'Emmanuel De Ryckel pour la musique 
brésilienne et les grands "passeurs" francophones.  

Bossa Flor ASBL is supported by its members in the form of annual 
membership fees. It also benefits from preferential rates of the 
Municipality of Ixelles for the rental of the Mercelis Theater, and the 
Bouche à Oreille for the rental of its concert room. Finally, logistical 
support is offered by Bossa-MaG, a blog born from the passion of 
Emmanuel De Ryckel for Brazilian music and the great French 
"passers". 
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Réservations / Booking 

 
 TARIFS / PRICES 

 
Tarifs réguliers adultes / Regular tariff     16 €  

Tarifs réduits* / Discounted rate      14 €  

Tarif groupe (min. 10 pers.) / Group tariff                                    12 € 

Tarifs enfants* (-10 ans) / Children's rate     10 €  

 

* Les tarifs réduits s'appliquent aux membres de l'Association 
Afiliatys, aux membres adhérents de l'ASBL Bossa Flor, aux 
étudiants (-25 ans) et seniors (+65 ans) 

 
* The discounted rates apply to members of the Afiliatys 

Association, to members of the ASBL Bossa Flor, students 
(under 25) and seniors (+65 years) 

 

RÉSERVATIONS / BOOKINGS 
En ligne sur http://www.bossaflor.com 

Par mail : bossaflor2016@gmail.com 

 

PRÉPAIEMENT EN LIGNE (RECOMMANDÉ !) – Par carte de crédit, 
PayPal ou virement sur le compte Bossa Flor BE15 1325 4711 7730 

 
ONLINE PREPAYMENT (RECOMMENDED!) - By credit card, PayPal or 
transfer to account Bossa Flor BE15 1325 4711 7730 

 
SUR PLACE - PAIEMENT PAR CASH 

ON SITE – PAYMENT IN CASH 

http://www.bossaflor.com/
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Vous souhaitez rejoindre l'ASBL 

Bossa Flor? 

NOM, Prénom : _________________________________ 

Adresse :    _________________________________ 

Email :     _________________________________ 

désire rejoindre l'association BOSSA FLOR en tant que : 

Ami(e) de l'Association :      
Pas d'obligation de cotisation, je reçois des informations sur les 
événements par email 

Membre adhérent  :      

Cotisation annuelle de 25 €, je reçois des informations par email 
et je bénéficie de réduction sur les tarifs des événements 

Membre bienfaiteur :      

Contribution de 50, 100 ou 200 € avec des contreparties (entrées 
à tarif réduit ou gratuites, DVD de concerts, CD, livres etc.) en 
fonction de la contribution reçue (à spécifier par le membre) - 
Voir détails sur le site www.bossaflor.com 

Merci de renvoyer ce formulaire scanné par email à : 
bossaflor2016@gmail.com 
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Do you wish to join the Bossa 
Flor ASBL? 

NAME, First Name: ______________________________ 

Address:    _________________________________ 

Email:     _________________________________ 

wish to join the BOSSA FLOR Association as: 

Friend of the Association:      
No obligation to pay a fee, I receive information about the events 
by email 

Regular Member:      

Annual fee of 25 €, I receive information by email and I benefit 
from reduced rates for the events 

Donor Member:      

Contribution of 50, 100 or 200 € with counterparts (reduced rates 
or free entrance, DVD of concerts, CD, books etc.) in accordance 
with the received contribution (to be specified by the Member) - 
See details on the site www.bossaflor.com 

Thanks for sending back this form by email to: 
bossaflor2016@gmail.com 



 


