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FERHAN & 
FERZAN ÖNDER
Ven 23 | 11 | 2018  à 19h30
Golf Club d’Hulencourt 

À l’occassion du 50ème  Anniversaire 
Lions Clubs International Foundation 

Depuis sa création en 1968, la 
Fondation s’efforce de soutenir 
les objectifs humanitaires des 
Lions à travers le monde. Elle a 
distribué des subventions pour 
un milliard de dollars, desti-
nées à financer des projets 
dans ses quatre principaux 
domaines d’action :
La vue : elle lutte contre les 
maladies oculaires, principale-
ment dans les régions déshé-
ritées, crée des infrastructures 
pour améliorer l’offre de soins 
ophtalmologiques.
La jeunesse : elle construit des 
écoles, des foyers de jeunes 
et des centres de formation 
professionnelle. Elle finance la 
recherche et les soins pour lut-
ter contre le cancer infantile.

Le secours aux victimes des 
catastrophes : par le biais des 
clubs Lions locaux, elle aide 
les communautés dévastées  
à survivre dans un premier 
temps et soutient sur le long 
terme les efforts qu’elles dé-
ploient pour reconstruire leur 
foyer et leur vie. 
Les besoins humanitaires : 
elle contribue à la lutte contre 
la faim et les problèmes sa-
nitaires tels la rougeole et le 
diabète.
En outre la LCIF n’a de ces-
se de mettre en œuvre et de 
développer des programmes 
qui répondent aux nouveaux 
besoins dans le monde entier, 
entre autres en soutenant 
financièrement des projets 
présentés par les clubs Lions 
locaux.

La Lions Clubs International Foundation



À l’occassion de son 50ème anniversaire, La Lions Clubs International Foundation 
vous prie d’assister au concert de musique classique romantique qu’elle co-orga-
nise avec le Hulencourt Festival

“4 mains et 2 pianos”
Avec FERHAN & FERZAN ÖNDER

le vendredi 23 novembre à 19h30
Golf Club d’Hulencourt
Route de Lillois, sn | 1472 Vieux Genappe

Personne de contact : ghislaine.estievenart@gmail.com 

Accès à partir de 19h00  - route de Lillois à 1472 Vieux Genappe
PAF 60 euros par personne (valant réservation) à payer avant le 17 novembre 
2018 sur le compte de la LCIF BE98 3631 0715 1593 avec la communication “50 
YEARS LCIF” 

Les bénéfices seront consacrés à la campagne de sensibilitation au diabète 
www.lcif.org/FR/index.php 
Code Vestimentaire : tenue de ville 

Biographie

Programme

19H00 Accueil 

19H30 Discours du Président 
du Golf Club d’Hulencourt et 

du Coordinateur de la LCIF 
pour le District 112C.

19H35 Concert (oeuvres de 
Fazil Say, Sergeï Rachmaninov 

et Igor Stravinsky.

20H45 Fin du concert 

20H45 Walking dînner (bulles 
inclues)  dans le Club House 
du Golf Club d’Hulencourt.

21H45 Fin de la soirée.

Les sœurs jumelles Ferhan 
et Ferzan Önder sont nées à 
Tokat (Turquie) en 1965. Elles 
commencent à jouer du piano 
à dix ans. A quatorze ans elles 
remportent le prix spécial du 
jury au concours international 
du duo de Terni, en Italie. Depuis 
elles ont reçus de nombreux prix 
dont le premier prix du Concours 
International du duo de piano à 
Hambourg.
Elles ont étudié la musique et 
le piano à Ankara et Vienne. 
Grâce à leur jeu électrisant elles 
sont devenues l’un des duos les 
plus prometteurs de la jeune 
génération.
Des tournées de concert de 
grande envergure ont fait 
voyager les pianistes à travers 

l’Europe, l’Extrême-Orient et 
l’Amérique.
En 2003, elles ont été nommées 
« Ambassadrices de bonne 
volonté » de l’UNICEF.
Leur discographie, chez EMI, 
comprend des enregistrements 
de haute qualité salués par 
la critique, dont les « Quatre 
Saisons » de Vivaldi et les « 
Variations » de Bach.


