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Brunch à la Fondation

Thomas Florin Quartet

Mies
Ayant grandi dans un environnement
artistique, Patrice Engelberts décide
de créer la Fondation Engelberts à la
mémoire de ses parents, Claire Lise
Mercier et Edwin Engelberts. Dédiée
au soutien des arts et de la culture,
la Fondation vous ouvre ses portes
dimanche 11 juin dès 11 h.
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pour eux de recevoir les artistes et
d’échanger avec eux. «Entendre que
notre discussion les a remotivés dans
leur travail et poussés à persévérer est
un sentiment très particulier et nous
sommes fiers de cette façon de travailler» complète Valérie Richter.
Brunch musical
Animé par le groupe de jazz manouche
Gypsy Galaxy, le brunch se tiendra
dans les jardins de la Fondation
Engelberts. De nombreux partenaires
se sont joints à l’association pour la
soutenir dans ce projet de récolte de
fonds. Vous allez pourvoir déguster la
nourriture gracieusement offerte par
Manor Food et le vin par Denis et
Suzanne Hermanjat des Caves de la
Charrue. La Municipalité de Mies et
l’Ecole Ecsellis à La Rippe ont également voulu soutenir le projet en prêtant les tables, les bancs, la
tente et la vaisselle. Le
brunch musical vous
attend!

Objectifs de la Fondation Engelberts
Aider les artistes émergeants dans
leur développement est l’objectif principal de la
Fondation Engelberts.
Couvrant une palette
très large des arts,
elle se manifeste
dans la littérature,
le cinéma, la danse,
la musique, la peinture et les arts plas©
Fo
tiques, la photogrand
atio
n Eng
phie et le théâtre.
elberts
Chaque trimestre, le comité
fait une sélection de projets pour
répartir CHF 20’000.- entre les artistes.
«Le bureau de conseil de la Fondation
reçoit les dossiers, les étudie très
attentivement et, s’il pense pouvoir
entrer en matière, contacte la personne pour la rencontrer et attribuer le
prix» explique Valérie Richter, secrétaire de la Fondation. Le contact
humain est primordial pour les
membres et c’est toujours un plaisir

Eugénie Rousak

Parc de la Fondation.
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Dans un cadre de verdure,
un établissement
accueillant et des soins
de confiance.
24, ch. des Châtaigniers – 1292 Chambésy
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