
Chemin du dragonChemin du dragonChemin du dragonChemin du dragon    
Arboretum de Meffercheid (Baelen)Arboretum de Meffercheid (Baelen)Arboretum de Meffercheid (Baelen)Arboretum de Meffercheid (Baelen)    

    
Des arbres centenaires remarquables...Des arbres centenaires remarquables...Des arbres centenaires remarquables...Des arbres centenaires remarquables...    

9 sculptures monumentales sur un parcours d’1 km9 sculptures monumentales sur un parcours d’1 km9 sculptures monumentales sur un parcours d’1 km9 sculptures monumentales sur un parcours d’1 km    
créées par les sculpteurs Francis Polrot, Benoît Pelzer et Eric Hagelsteincréées par les sculpteurs Francis Polrot, Benoît Pelzer et Eric Hagelsteincréées par les sculpteurs Francis Polrot, Benoît Pelzer et Eric Hagelsteincréées par les sculpteurs Francis Polrot, Benoît Pelzer et Eric Hagelstein    

Samedi 28 avrilSamedi 28 avrilSamedi 28 avrilSamedi 28 avril    
    à 20h00à 20h00à 20h00à 20h00    

Spectacle original dans la Spectacle original dans la Spectacle original dans la Spectacle original dans la 
forêt à la tombée du jourforêt à la tombée du jourforêt à la tombée du jourforêt à la tombée du jour    
    

MusiqueMusiqueMusiqueMusique----chantchantchantchant----dansedansedansedanse----feufeufeufeu    

• Le groupe vocal «  Choor »   
     (40 chanteurs) 
• La chanteuse Brigitte Snoeck 
• La danseuse Simone Gomis 
• Les musiciens Alan Cohen et 

Christian………. (harmonica) 
       ……………………………….. (violoncelle) 
     Jean-Marie Dzuba (accordéon) 
       Max (jongleur de feu) 

La fête autour du feuLa fête autour du feuLa fête autour du feuLa fête autour du feu    
 
P.A.F.: 5 €-gratuit pour les enfants 

Dimanche 20 maiDimanche 20 maiDimanche 20 maiDimanche 20 mai    
    à 14h00à 14h00à 14h00à 14h00    

Balade contée et musicaleBalade contée et musicaleBalade contée et musicaleBalade contée et musicale    
    
 

ContesContesContesContes----poésiepoésiepoésiepoésie----musiquemusiquemusiquemusique    
    

• Eduardo Scheppers (contes) 

• Marc Imberechts (poésie et 

violoncelle) 

• Les musicens de la famille 

d’Eric  

    
Goûter musical et convivialGoûter musical et convivialGoûter musical et convivialGoûter musical et convivial 

 
P.A.F.: Participation libre 

Renseignements supplémentaires: Eric Hagelstein ( 087 89 12 24) ou aucoeurdelarbre.blogspot.com 

Avec le soutien de la commune de Baelen et de la Fondation Rurale de WallonieAvec le soutien de la commune de Baelen et de la Fondation Rurale de WallonieAvec le soutien de la commune de Baelen et de la Fondation Rurale de WallonieAvec le soutien de la commune de Baelen et de la Fondation Rurale de Wallonie    
En soutien au projet «En soutien au projet «En soutien au projet «En soutien au projet «    Frontières de VieFrontières de VieFrontières de VieFrontières de Vie    »»»»    


