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« Ma première en Brabant wallon »
Une première pour la
compositrice Virginie
Tasset (Ottignies) : on
joue ce vendredi l’une de
ses œuvres en BW
– à l’abbaye de Villers –.
Et c’est une création.
Pierric BRISON

I

Virginie Tasset est compositrice. Deux
pianistes créeront ce vendredi soir à
Villers ses « Images du soir ».
ÉdA

mages du soir, c’est le titre
de la pièce musicale com
posée par l’Ottintoise Virgi
nie Tasset qui sera jouée ce
vendredi à l’abbaye de Villers
laVille, dans le cadre des Esti
vales. Un moment que la
jeune femme attend avec im
patience. « C’est un endroit pré
cieux, porteur d’histoire. C’est
magnifique de présenter une
œuvre dans ma région. Ce sera
la première représentation de
cette pièce et ma première dans
le Brabant wallon. J’aurai l’oc
casion d’inviter des amis de lon
gue date, des gens qui m’appor

tent très régulièrement leur
soutien, sans pouvoir spéciale
ment assister aux spectacles »,
explique celle qui est passée
par l’académie de Court
SaintÉtienne avant d’inté
grer le conservatoire de Liège,

avec un bachelier en piano et
un master en écritures musi
cales à la clef, puis le conser
vatoire de Mons.
Après avoir notamment
composé la musique des
films d’animation Chien,
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* dépend fortement du réglage du volume

CONTENU DE L’EMBALLAGE

1 CASQUE STÉRÉO HP300
+ 1 OFFERT

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Casque sans fil haute performance qui conviendra parfaitement pour le télétravail ou la détente !
Profitez de cette action unique permettant de recevoir gratuitement un deuxième exemplaire
pour répondre aux besoins de toute la famille.
• Microphone intégré pour les appels mains libres
• Écoute illimitée avec câble AUX (inclus)
• Coussins de qualité supérieure et serre-tête réglable :
parfait pour une utilisation de plusieurs heures
• Connexion sans fil par Bluetooth V 5.0
• Portée de 10 mètres
• Fonction d’arrêt automatique après 5 min sans connexion BT
• Batterie rechargeable intégrée
• Touches pour la lecture / pause et le contrôle du volume
• Indication LED

79,90€

39€

35€

EAN: 54.14633.06673.2
Certifications:

www.te-group.com
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L’Avenir

MUSIQUE SANS FIL
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MAINS LIBRES

PLIABLE &
COMPACT
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Livraison jusqu’à épuisement du stock
• Casque circum-aural pliable sans fil
• Coussins de qualité supérieure et serre-tête réglable:
parfait pour une utilisation de plusieurs heures
• Connexion sans fil par Bluetooth V 5.0
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Batterie
Profils supportés
Portée
Diamètre du haut-parleur
Fréquence
Impédance
Sensitivité
Couleur
Poids

Compatible avec
tous les téléphones
de musique A2DP
Bluetooth®, incl.
Téléphones et
tablettes iPhone™,
iPad® et Android™

Batterie Lithium-Polymère 200 mAh rechargeable
A2dp / AVRCP / HSP
10 mètres
40 mm
20 Hz ---- 20 KHz
32 Ω
91dB+/-3dB
Noir
160 gr

