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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

1 CASQUE STÉRÉO HP300
+ 1 OFFERT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Batterie 
•  Profils supportés    
•  Portée     
•  Diamètre du haut-parleur
•  Fréquence 
•  Impédance
•  Sensitivité
•  Couleur
•  Poids
   

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

INFO SUPPLÉMENTAIRE

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• 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
• Jusqu'à 6 heures de musique (*)
• Fonction d'arrêt automatique après 5 min sans connexion BT
• Écoute illimitée avec câble AUX (inclus)
• Batterie rechargeable intégrée
• Microphone intégré pour les appels mains libres
• Touches pour la lecture / pause et le contrôle du volume
• Indication LED

* dépend fortement du réglage du volume 

www.te-group.com

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

EAN: 54.14633.06673.2
Certifications:

MICROPHONEMUSIQUE SANS FIL
par Bluetooth POUR LES APPELS 
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PLIABLE &
COMPACT
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AVEC SAC DE PROTECTION
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35€
pour les 
abonnés
L’Avenir

Frais de port offerts
39€

79,90€

Délai 15 jours ouvrables
Livraison jusqu’à épuisement du stock

Sur le compte IBAN BE08 3500 0113 4013 des Editions de l’Avenir S.A.,
versez 39€ (35€ pour les abonnés)
avec la communication correspondante :
Non abonnés : 39€ avec la communication structurée : 886/6452/03396
Abonnés : 35€ avec la communication structurée : 886/6452/03501

Votre commande sera expédiée à l’adresse reprise par votre organisme 
financier. Si le bénéficiaire est domicilié à une autre adresse, indiquez 
celle-ci en communication libre et ajoutez les 12 chiffres liés au produit.

● Pierric BRISON

Images  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, 

Chrysalide  et  La  Légende  du 
printemps,  Virginie  Tasset  est 
soulagée  de  voir  sa  création 
être  interprétée  à  Villersla
Ville.  « Parce  qu’elle  aurait  dû 
être  jouée à Liège  le 22 mars et 
puis en France, s’il n’y avait eu 
la crise sanitaire… Mon style ? Il
est  très  influencé  par  les  musi
ques de  film, ainsi que  la musi
que  classique  et  contempo
raine. »

La  spécificité  du  spectacle
de ce vendredi assuré par les 
pianistes Léna et Louise Koll
meier, c’est que cellesci joue
ront  également  deux  autres 
créations  à  quatre  mains,  du 
Français Tom Bourgeois et de
la Luxembourgeoise Tatsiana
Zelianko,  dans  des  registres 
forcément très différents.

Un voyage en Équateur

Grâce à ce métier de compo
sitrice, l’Ottintoise vit pleine
ment sa passion pour le 4e art.
« Ma  maman  nous  a  bercés 
avec  la  musique,  mon  frère  et 
moi. J’ai commencé le piano à 7 
ans et puis je suis entré à l’acadé

mie  de  CourtSaintÉtienne.  À 
18  ans,  après  ma  rhéto,  je  suis 
partie  en  Équateur  où  j’ai  ren
contré un groupe poprock fémi
nin,  dans  lequel  j’ai  joué.  Je  me 
suis dit que si j’y étais parvenue
sans  formation  professionnali
sante, je trouverais bien un bou
lot dans la musique en Belgique.
Et je me suis lancée dans les étu
des », racontetelle.

Un  pari  gagnant,  vu  que  la
Brabançonne  wallonne  par
tage son temps entre ses créa
tions  et  un  emploi  comme 
conseillère  académique  à 
l’université  de  Bruxelles. 
« Les difficultés du métier ? C’est
le côté intermittent. Parfois, on a
plein  de  commandes  et  il  faut 
travailler dans l’urgence. Et puis
plus  rien  quelques  jours  plus 
tard. Ce qui me plaît, par contre,
c’est  de  fonctionner  par  projet. 
J’y mets tout mon cœur. »

Pour ceux qui désirent assis
ter  à  la  première  de  l’œuvre 
Images  du  soir,  des  tickets 
sont  encore  en  vente  sur  le 
site  de  l’abbaye  :  www.vil-
lers.be. ■

VILLERS -L A-VILLE

« 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.

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