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Visite du siège de la Fondation
Peter Paul Jacob Hodiamont à Baelen
L'artiste est décédé il y a 10 ans dans sa "Maison du Soleil" à Mazarinen.
Un concert-souvenir a été organisé le 12 décembre dernier à la chapelle
des Franciscains au Garnstock (Baelen) à l'occasion du 10ème anniversaire
du décès de l'artiste peintre et sculpteur Peter Hodiamont (1925-2004).
Plus de 150 personnes (famille, amis, sympathisants) se sont rassemblés à
la chapelle des Franciscains du Garnstock pour y suivre un concertsouvenir en son honneur.
La chorale eupenoise "Königlicher Männergesangverein Marienchor Eupen
1905" dirigée par Heinz Piront et le quintet à vent "Bläser-Quintett Eupen"
dirigé Anne Davids ont séduit le public présent. En fin de ce concert d'Avent, les chanteurs et les musiciens ont présenté ensemble "Joy to the
world (G.F. Haendel / F. Frings)" et "We wish you a Merry Christmas (J.
Rutter / J.-M. Cremer)".
Dans leurs allocutions de bienvenue, le doyen d'Eupen Helmut Schmitz et
Mr. le Curé Heinz-Josef Lambertz de Walheim ont passé en revue la vie et
l'œuvre de ce grand artiste eurégional qui s'est installé à Baelen au début
des années 70. De nombreuses œuvres, telles que des fontaines, des
stèles et des vitraux perpétuent le souvenir d'un artiste particulièrement
charismatique au-delà de sa mort. Le siège de sa fondation est situé dans
sa "Maison du Soleil" à Baelen-Mazarinen. Il est accessible gratuitement au
grand public chaque premier dimanche du mois entre 14 et 18 h. Les visiteurs y auront l'occasion de faire connaissance ou de revoir l'impressionnant volume des œuvres créées par l'artiste aux racines néerlandaises tout
au long de ses 60 ans de carrière. Les personnes intéressées par le concert
du "Marienchor" auront l'occasion d'assister à leur prochain concert qui
aura également lieu le 4 janvier dans la chapelle des Franciscains au Garnstock (Baelen), où la chorale participera à l'encadrement musical de l'eucharistie qui y sera célébrée à 9.00 heures..
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