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Chers membres,

Le Cercle Chapel entame sa troisième saison, fort de deux années riches en expériences.

Dès sa création en octobre 2015, le Cercle affirmait sa raison d’être l’intermédiaire privilégié réunissant 
les mondes des affaires et de la culture au cœur d’une Chapelle Musicale Reine Elisabeth, elle-même, en 
pleine mutation.

L’ouverture au grand public des portes d’une institution dédiée à la musique classique et sa volonté de 
briller par une réputation d’excellence internationale ouvrent naturellement pour le cercle d’affaires la voie 
d’une programmation à la fois éclectique et pointue. On y rencontrera autant de business(wo)men que de 
politiques, d’artistes, de philosophes, d’écrivains, de raconteurs d’histoires inspirantes et de gens extras et 
ordinaires.

Vous en êtes tous acteurs.  La convivialité et le respect de chacun au centre de nos échanges constitue notre 
bien le plus précieux. Nous vous en remercions sincèrement et vous proposons de poursuivre notre chemin 
ensemble afin de continuer à développer notre réseau d’affinités électives. 

Pour donner plus de force encore à sa démarche, le Cercle Chapel devient cette année « le Cercle 
d’affaires de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth » qui en détiendra désormais la totalité de 
la responsabilité, consolidant ainsi sa singularité de fleuron de l’intégration mélodieuse entre business et 
culture, et renforçant ses valeurs fondatrices de partage, d’ouverture d’esprit et de bienveillance.

Être membre du Cercle Chapel, c’est, plus que jamais, jouer un rôle dans le développement d’une entité 
culturelle en pointe tout en s’inspirant des meilleures expériences du monde qui nous entoure. C’est à la fois 
s’offrir le temps d’inspirer…de respirer ; d’inspirer la transmission, le partage et de s’inspirer des uns, des 
autres, des arts, de la vie.

Merci de votre confiance renouvelée.

Hélène Lamblin, 
Directrice du Cercle Chapel

Bernard de Launoit, 
Président exécutif 
de la Chapelle musicale
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Lundi 18 septembre à 19h00

cocktail dE rEntréE

Jeudi 14 septembre à 19h00

La beauté pour sauver 
Le monde !

soiréE « rEssourcE »

Vous pratiquez la méditation de pleine 
conscience ? Vous souhaitez la décou-
vrir ? La redécouvrir ? Vous souhaitez 
partager un moment à la fois serein et 
convivial ?

Cette soirée « Ressource » est 
faite pour vous.

Françoise Marneffe, votre Capitaine 
Bien-Être, vous propose de venir la 
rejoindre et de consacrer une heure 
aux pratiques formelles de la pleine 
conscience (méditation, yoga et/ou 
balayage corporel), pour ensuite par-
tager un moment plus informel autour 
d’un repas.

FRANÇOISE 
MARNEFFE
Capitaine Bien-Être

Dress-code : élégant

avec La compLicité de  
GéraLd WateLet

Gérald Watelet nous invite à partager son univers, ses 
rencontres et sa passion pour la beauté, qui pourrait 
même selon lui «sauver le monde».  L’intervention de 
cet homme à la fantastique carrière de haute couture et 
de grande cuisine sera suivie d’un concert exceptionnel.

Concert «Carte blanche» 
d’Astrig Siranossian et Nathanaël Gouin.
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soiréE voyagE

mardi 19 septembre à 19h00

MARK 
RAISON
Créateur de l’Académie des Poivres

sur La route des poivres

Durant des siècles la Route des Poivres 
a été l’objet de stratégies, d’entreprises 
et de manoeuvres extraordinaires. De la 
Grèce antique aux Temps modernes, les 
monarques européens et les aventuriers 
les plus impétueux s’investirent pour 
découvrir les merveilleuses îles aux 
épices. Les hommes étaient prêts à tout 
pour ces épices qui valaient de l’or, 
le poivre – le roi des épices – coûtant 
même plus cher que le précieux métal.

La Route des Poivres raconte l’histoire 
d’hommes et de femmes qui surent 
mettre leur esprit d’entreprise, 
leur créativité et leur passion 
au service de leurs rêves et objectifs. 
Aujourd’hui nous pouvons tirer des 
leçons de management, de stratégie 
et d’innovation de ces destins 
exceptionnels.

mercredi 20 septembre à 12h00

déjEunEr-conférEncE

THIERRY 
AFSCHRIFT
Avocat fiscaliste

Lors de ce Dîner-Conférence, Mark Raison vous invite à déguster 
une douzaine de « vrais » et « faux » poivres d’une qualité 
exceptionnelle!

Activité proposée par
Miguel Cotton

Capitaine Voyage

« Le sel de la vie est essentiellement 
dans le poivre qu’on y met »

Alphonse Allais

Présenté par 
MiChel Claise

juge d’instruCtion à
Bruxelles et romanCier

Le fisc s’attaque aux avoirs 
à L’étranGer et aux sociétés 
de manaGement : que faire ? 
Les danGers à éviter et Les 
conseiLs à suivre.

Un contribuable averti en vaut deux! 
Chaque année, l’administration choisit
d’opérer des contrôles fiscaux dans 
des secteurs déterminés ou sur la base 
d’opérations ciblées. Comme elle le fait 
depuis cinq ans, elle a même la gentil-
lesse de prévenir les secteurs qui sont 
particulièrement visés. Beau joueur, le 
fisc ! Il suffit d’aller sur son site inter-
net pour voir quelles sont les catégories 
de contribuables qui risquent de de-
voir s’expliquer avec lui au cours des 
prochains mois. Figurent ainsi au pre-
mier rang des cibles de cette année les 
Belges qui ne déclarent pas leurs reve-
nus d’origine étrangère (c’est-à-dire les 
intérêts, les dividendes, les secondes 
résidences, les rémunérations de di-
rigeant, etc.). L’administration fiscale 
part aussi en guerre contre les sociétés 
de management qui vont être davan-
tage contrôlées en 2017. 

Dans sa ligne de mire : les factures de 
management non détaillées entre socié-
tés, plus couramment appelées «mana-
gement fees».

Qui risque quoi ? Quelles précautions 
prendre ? Thierry Afschrift, l’un des 
meilleurs fiscalistes de Belgique, donne
quelques conseils à nos membres pour 
éviter les ennuis.
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PHILIPPE 
CLOSE
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

vendredi 22 septembre à 12h00

bourGmestre : 
un métier à risques ?

déjEunEr-conférEncE

Débat animé par
aMid Faljaoui

direCteur du magazine

trends-tendanCes et

Chroniqueur éConomique à la

rtBF

Philippe Close est le nouveau 
bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 
Il succède à Yvan Mayeur en pleine 
période de turbulences politiques.

L’occasion de nous expliquer que le 
métier de Bourgmestre est tout sauf une 
promenade de santé. Mais l’occasion 
aussi de nous expliquer les défis et 
enjeux de la capitale de la Belgique et 
de l’Europe.

Homme de concertation, à l’écoute des milieux 
économiques, Philippe Close viendra nous par-
ler sans langue de bois de sa nouvelle fonction.

Lundi 25 septembre à 19h00

Après l’incroyable succès de son pré-
cédent roman « La part des Flammes » 
(une kyrielle de prix et un succès public 
incontesté), Gaëlle Nohant viendra 
nous présenter son troisième opus « 
Légende d’un dormeur éveillé » ou un 
voyage au coeur de la vie de Robert 
Desnos, héros oublié. Gaëlle Nohant 
a suivi les pas de ce poète, écouté 
les battements de son cœur, vécu  les 
séances de spiritisme. Elle s’est assise 
aux terrasses des cafés en compagnie 
d’Éluard, Man Ray, Picasso ou Gar-
cia Lorca et a dansé des nuits entières 
au Bal nègre aux cotés de Kiki et de 
Jean-Louis Barrault. Son investigation 
littéraire se révèle subtile et magistrale. 

Une traversée du XXe siècle, 
passionnante et tumultueuse, 
dans les pas d’un héros pour 
lequel on ne peut que s’enflam-
mer. 

À ne pas manquer !

sur Les traces d’un Génie !

GAËLLE 
NOHANT

Interview menée par
didier debroux

Capitaine 
littérature

rEntréE littérairE
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vendredi 29 septembre à 12h00

déjEunEr-débat

DOMINIQUE 
JANNE
Businessman Accompli

Activité proposée par 
MiChel dussart

Capitaine immoBilier

Le pLaisir d’entreprendre

Dominique Janne est né à Kolwezi, en 
République Démocratique du Congo. 
Après avoir débuté sa carrière dans 
l’audiovisuel publicitaire, il se redirige 
vers des activités cinématographiques 
et télévisuelles de fiction, en Belgique et 
à l’étranger. C’est là que tout démarre 
et qu’il diversifie considérablement son 
activité : sociétés dans le monde de la 
télécommunication et du digital, restau-
rants, presse, maisons de production de 
films mais aussi promotion immobilière.

Il est à présent à la tête des groupes 
Novo, reconnus pour leur expansion 
et la diversité des activités des sociétés 
qui les composent. Dominique Janne 
est considéré comme un « touche à tout 
», qualificatif qu’il revendique, comme 
il insiste sur sa « biculturalité », Afrique 
et Europe, en tant qu’atout dans la com-
préhension du monde actuel.

Débat animé par 
PhiliPPe Coulée 
journaliste « immoBilier » 
à l’éCho

Producteur de 43 films dont Farinelli, directeur stratégique 
de Voo, propriétaire du café Belga mais aussi de la revue 
Pan, et plus récemment du site « Clinique du Parc Léopold », 
venez rencontrer ce businessman hors du commun et écouter 
comment il souhaite : « Penser et faire l’immobilier à l’image 
du monde qu’on doit construire pour y vivre bien aujourd’hui 
et demain ».

INFO +32 (0)2 352 01 17

Music Chapel
MuCH Music Opening Concerts
Season 2017-18

F. Pujuila, clarinet - J. Lasry, horn - P. Fouchenneret, violin
F. Salque, cello - E. Lesage, piano
Appassionato Ensemble - M. Herzog, conductor
L. Petrova, violin - L. Lortie, piano - A. Rahman El Bacha, piano

02, 03 & 04.10.17 - 20:15

www.musicchapel.org #musicchapel
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Rencontre proposée par
Fabio ghezzi 
Morgalanti

tablE dEs cavaliErs

Lundi 9 octobre à 12h00

On connaît bien entendu davantage 
Herman De Croo pour sa carrière po-
litique : il a été bourgmestre, ministre, 
président de la chambre des représen-
tants, président du V.L.D., député fédé-
ral et sénateur. Il est aussi agriculteur, 
son métier d’avocat le garde très ac-
tif notamment dans les problèmes du 
Congo. Il préside Autoworld, la sécu-
rité des transports en Europe, la Fon-
dation Cardiologie Princesse Lilian, et 
tant d’autres activités.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’il 
nourrit depuis son plus jeune âge une 
grande passion pour les chevaux. 
C’est d’ailleurs une affaire de famille 
depuis des générations.

derrière La poLitique

HERMAN 
DE CROO

Ce n’est pas le politicien qui nous parlera mais le cavalier. 
Une occasion unique de rencontrer un homme hors du com-
mun en toute simplicité, dans l’intimité de ses passions.

mardi 10 octobre à 12h00

déjEunEr-débat

MONIQUE 
VON WISTINGHAUSEN

En présence de 
jiMMy jaMar

CheF de la représentation 
de la Commission européenne

en Belgique

La viLLe et L’europe

Monique von Wistinghausen, histo-
rienne de formation et fille de Jean-
Charles Snoy, un des signataires des 
Traités de Rome en 1957, vous pro-
pose de suivre un passionnant parcours 
du développement de l’entité urbaine 
en Europe, depuis la «Polis» grecque 
jusqu’aux villes de la fin du XXe siècle.
Il ne s’agit pas d’une «histoire de la 
ville» mais plutôt d’une réflexion sur sa 
contribution essentielle à la construc-
tion d’une Europe des citoyens.

Dans un temps où la place de l’Europe est mise en question par 
certains pays, s’arrêter quelques instants sur les entités « civiles » 
des pays semble de circonstance!

Débat animé par 
hervé gérard
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Pourquoi Exki n’est-il pas parvenu à s’im-
planter dans la capitale américaine ? Quelles 
leçons les responsables du groupe tirent-
ils de cet échec ? Et surtout, comment ces  
véritables entrepreneurs voient-ils la suite d’une 
belle saga entrepreneuriale ? Frédéric Rouvez, 
le co-fondateur d’EXKI, sera parmi nous pour 
évoquer les défis de la restauration rapide de 
qualité.

Jeudi 12 octobre à 12h00

La transition énergétique est au-
jourd’hui un terme très à la mode, 
usité tant pour désigner la lutte contre 
le réchauffement climatique que pour 
vanter les mérites d’une décentralisa-
tion des moyens de production au pro-
fit des citoyens.

Nous vivons en ce début de XXIème 
siècle une véritable révolution éner-
gétique comparable à ce que nous 
connaissons avec Internet depuis main-
tenant une quinzaine d’années.

La transition énerGétique : 
évoLution ou révoLution ?

FRANÇOIS 
THOUMSIN
Directeur Général Energie 
Renouvelable BeLux 
au sein du Groupe Engie

déjEunEr-conférEncE

Présenté par
PhiliPPe MerCier

transFormation hr 
proCesses leader

mercredi 18 octobre à 12h00

L’histoire d’EXKi commence en 1999 
quand 3 amis, Frédéric Rouvez, Nico-
las Steisel et Arnaud de Meeûs, pas-
sionnés de bonne cuisine, développent 
l’idée d’un restaurant rapide de qua-
lité, axé sur des produits frais et natu-
rels. Le 1er restaurant ouvre ses portes 
le 9 septembre 2001, Porte de Namur, 
à Bruxelles. C’est le début d’une 
grande aventure. Au rythme de 8 à 
10 ouvertures par an, Exki continue sa 
croissance régulière. Ces dernières an-
nées, le nombre de restaurants est pas-
sé d’une cinquantaine à plus de 80 et 
le chiffre d’affaires a plus que doublé, 
autour des 120 millions d’euros. 

Après avoir nourri d’importantes am-
bitions outre-Atlantique, et notamment 
à New York, la chaîne de restauration 
rapide de qualité a fait marche ar-
rière, et a fermé ses deux restaurants 
new-yorkais.

La saGa d’exki:
sucès en beLGique et en 
france, mais déception à 
neW York

FRÉDÉRIC 
ROUVEZ
Co-Fondateur D’Exki

déjEunEr-conférEncE

François Thoumsin a occupé de nombreux postes opération-
nels au sein du Groupe Electrabel, en particulier dans des 
centrales électriques au charbon, au gaz et hydro-électriques. 
Depuis janvier 2016, il occupe la fonction de Directeur Géné-
ral Energie Renouvelable BeLux au sein du Groupe Engie. Ses 
responsabilités principales sont centrées aujourd’hui sur le 
développement et la construction de parcs éoliens et de cen-
trales solaires photovoltaïques chez des clients industriels.

Il nous livrera une vue d’ensemble sur ce vaste sujet de la 
transition énergétique, ses enjeux et ses défis, et comment 
les entreprises de demain peuvent s’y inclure.



Jeudi 26 octobre à 12h00

Pas facile, pour un agent immobilier, 
de toujours savoir quels sont les sou-
haits de ses clients. Que veulent exac-
tement les futurs propriétaires occu-
pants ou les investisseurs qui comptent 
acheter un bien pour l’occuper ou le 
louer ? Pour mieux « coller » à leurs de-
siderata, le groupe Trevi a mené l’en-
quête. Via le bureau d’études Profacts, 
ils ont sondé 526 personnes situées 
dans des grandes villes flamandes et 
wallonnes désireuses d’acquérir un lo-
gement dans les deux ans. Loin d’être 
une étude parmi tant d’autres, c’est au 
contraire une première du genre : c’est 
la première fois qu’on sonde les envies 
et besoins des Belges qui souhaitent in-
vestir dans un appartement.

Les résultats sont parfois surprenants et
démontent certains clichés.

enquête excLusive : 
à quoi ressembLera

L’appartement de demain ?

ERIC 
VERLINDEN
CEO du réseau 
d’agences TREVI

déjEunEr-conférEncE

Présenté par
xavier attout

journaliste spéCialiste du

seCteur immoBilier pour le

magazine éConomique

trends-tendanCes

Pour parler de ce sujet qui intéresse les 
investisseurs, les promoteurs, les auto-
rités publiques, nos membres auront le 
plaisir d’écouter le commanditaire de 
cette étude originale : Eric Verlinden, 
CEO du réseau d’agences TREVI, qui ex-
pliquera en primeur les leçons à tirer 
de ce sondage exclusif. Il sera ensuite 
interrogé par Xavier Attout, journa-
liste spécialisé dans le secteur immo-
bilier pour le magazine économique 
Trends-Tendances.

Lundi 23 octobre à 19h00

Décorée de la Légion d’Honneur,  
Marina Carrère d’Encausse est docteur 
en médecine. Elle co-présente avec  
Michel Cymes Le Magazine de la san-
té et Allô docteurs sur France 5, ain-
si que des émissions spéciales et des 
enquêtes de santé où elle pulvérise les 
records d’audience. Elle publie, dans 
cette rentrée, son second roman « Une 
femme entre deux monde s  » qu’elle 
viendra nous présenter en exclusivité  
!  L’histoire de Valérie, une femme à 
qui tout réussit et qui pourtant pressent 
que sa vie repose sur des mensonges. 
Passionnant, touchant, servi par une 
plume aérienne, ce roman conte le 
chemin d’une renaissance .  Surtout, ce 
sera l’occasion de converser avec une 
femme, Marina Carrère d’Encausse, 
au parcours incroyable, de ses ori-
gines russes, des ors de la République 
et des médias, des fractures de l’exis-
tence… 

Une femme engagée, passion-
nante et passionnée. Un femme 
debout ! Soirée incontournable !

parcours de femme

MARINA 
CARRÈRE
D’ENCAUSSE

Interview menée par
didier debroux

Capitaine 
littérature

soiréE littératurE

1514
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chœur cErclE chapEl

Maître de Choeur
bertrand duby

Après une première saison très réussie 
et riche en rencontres et découvertes, 
le Choeur Cercle Chapel revient !

Nous vous proposons ci-dessous 
un agenda pour nos prochains ren-
dez-vous : que vous soyez un Choriste 
assidu ou un Choriste en devenir, n’hé-
sitez pas à pousser la porte de ces 
séances et à vous joindre à nous !

reJoiGnez Le chœur

AGENDA
Mercredi 20 septembre

Mercredi 11 octobre

Mercredi 18 octobre

Mercredi 8 novembre

Lundi 20 novembre

Mercredi 29 novembre

Mercredi 6 décembre

LE PRINCIPE
19h00 à 21h00 : 

Travail de la voix et des harmonies

21h00 : 

Souper informel

dimanche 22 octobre à 12h00

Le Cercle Chapel aura l’honneur 
d’organiser le déjeuner de clôture du 
Waterloo Historic Film Festival en pré-
sence des membres du jury !

Nous vous proposons un buffet domi-
nical à paillettes suivi d’une projection 
privée et exclusive du film de Henri de 
Gerlache « La belge histoire du Fes-
tival de Cannes », sélectionné pour 
le 70ème anniversaire du Festival de 
Cannes.

WaterLoo historic

fiLm festivaL

déjEunEr-cinéma

et
PhiliPPe reynaert

En présence de 
henri de gerlaChe

déJeunez avec 
Le JurY du Wahff !

Précédemment …

yves vander Cruysen
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vos concErts

02.10 - 20h15
La Belle Saison

03.10 - 20h15
L. Petrova 
& L. Lortie

04.10 - 20h15
A. Rahman 
el Bacha

11.10 - 20h15
Les Pastoureaux

gratu
it

50%

13.10 - 12h00
Ella Van Poucke

15.10
Festival du 
Brabant Wallon 
(3 concerts 
et ateliers)

18.10 - 20h15
L. Gatto 
& K. Leong

20.10 - 12h00
Quatuor Girard 
& T. Parisot

gratu
it

50%
gratu

it

50%

24.10 - 20h15
A. Dumay 
& L. Lortie

25.10 - 20h15
Sisters in crime

27.10 - 12h00
H. Cho 
& V. Luchenko

50%
gratu

it

En tant que membre du Cercle Chapel, 
vous bénéficiez de places gratuites ou 
à prix réduit pour les concerts organi-
sés par la Chapelle Musicale Reine Eli-
sabeth, en ses murs et «On Tour»

dimanche 10 septembre à 10h30

Pour débuter la saison artistique, Sté-
phanie Bliard vous invite à la suivre 
au coeur des grandes galeries bruxel-
loises. Après un petit-déjeuner chez 
Marie-Laure Fleisch, vous visiterez les 
nouvelles expositions des galeries du 
Haut de la ville, dans le cadre du Brus-
sels Gallery Weekend pour sa 10ème 
édition !

lEs visitEs guidéEs du cErclE

Rendez-vous à 10h30
Lieu : Gallery MLF, rue Saint-Georges, 13 - 1050 Bruxelles
Timing : accueil petit-déjeuner et visite guidée de 10 galeries 
jusqu’à 13h30

Visites guidées par
stéPhanie bliard

Capitaine arts

dimanche 24 septembre à 11h00

Stéphanie Bliard vous propose de vous 
emmener, pour le weekend de clôture, 
à travers l’exposition dont elle est la 
commissaire : Par VoiX Postale. Décou-
vrez comment, entre découpe, collage, 
dessin et autres manipulations la carte 
postale en voit de toutes les couleurs !

Rendez-vous à 11h00
Lieu : Musée de la Photographie, Avenue Paul Pastur 11 - 
6032 Mont-sur-Marchienne (Parking : Place des Essarts)

Léopoldine Roux ; From Charleroi with Love, 2017
Musée de la Photographie à Charleroi 

stéphanie bLiard vous propose 
chaque mois de vous ouvrir une 

petite porte sur L’art!
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samedi 9 septembre à 11h30 et 15h00

W.a. mozart: la flûtE EnchantéE 
(diE zaubErfötE), kv. 620

La Chapelle Musicale présente : la (petite) flûte enchantée, un opéra 
immersif et participatif pour les enfants et leurs familles. La petite 
flûte est l’occasion de découvrir l’oeuvre sous des angles parfois 
surprenants ! Privé de son centre de gravité, le spectacle fait appel 
à l’imagination et la créativité : le public évolue dans l’histoire, et 
l’histoire évolue elle aussi, au gré de la musique éternelle de Mozart.

La (Petite) Flûte Enchantée est un projet “lab” enoa (European Network 
of Opera Academies): des artistes issus d’institutions différentes se 
rencontrent autour d’un projet artistique. Les performances sont le 
résultat de cette semaine de recherches et d’expérimentation.

2120

50%

UNE CRÉATION DE LA CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH ET ENOA, 
POUR PETITS ET GRANDS!

Lundi 2 octobre à 20h15

Trois concerts inaugurent la troisième saison MuCH 17-18. Le premier 
rassemble sur scène cinq artistes du réseau de “La Belle Saison”, qui 
interprètent un programme 100 % J. Brahms. Une façon de mettre à l’honneur 
ce compositeur que l’on retrouvera très souvent au cours de la saison MuCH 
#Season3.

Florent Pujuila, clarinet - Joël Lasry, horn - Pierre Fouchenneret, violin
François Salque, cello - Eric Lesage, piano

J. Brahms:
Sonata No. 1 in F minor for clarinet & piano, op. 120 No. 1
Sonata No. 2 in E flat major for clarinet & piano, op. 120 No. 2
Trio in A minor, for clarinet, cello & piano, op. 114
Trio in E flat major, for violin, cor & piano, op. 40

series prestiGe

la bEllE saison

opEning concErt

mardi 24 octobre à 20h15

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth est un laboratoire dans lequel les 
artistes en résidence sont confrontés à la question de la transmission 
quotidiennement. Des musiciens de tous âges, des jeunes talents, des 
artistes associés et des maîtres expérimentés travaillent ensemble 
dans un esprit de compagnonnage. Ce concert rassemble sur 
scène deux Maîtres en résidence (Louis Lortie et Augustin 
Dumay) et deux artistes en résidence, Jonathan Fournel 
et Jeong Hyoun «Christine» Lee, lauréate du Concours 
Reine Elisabeth 2017.

Augustin Dumay, violin - Jonathan Fournel, piano
Louis Lortie, piano - Jeong Hyoun «Christine» Lee, cello

J. Brahms: 
Sonata No. 3 in D minor, for violin & piano, op. 108
Sonata No. 2 in F major, for cello & piano, op. 99
Piano trio No. 1 in B major, op. 8

series prestiGe

augustin dumay & louis lortiE

transmission

lEs concErts incontournablEs 
dE cE mois à la chapEllE musicalE

gratu
it

LES MAÎTRES DE LA CHAPELLE EN SCÈNE !
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privilègEs

Le Festival FrancoFaune investit 15 salles bruxelloises du 5 au 15 octobre, avec 
ses «espèces musicales en voie d’apparition». De la chanson francophone dans tous les 
styles, avec une offre privilège réservée aux membres du Cercle Chapel !

Passage dans les coulisses et rencontres avec certains artistes après leur spectacle :
6 octobre : rencontre avec Dick Annegarn à La Vénerie – Watermael-Boitsfort
11 octobre : rencontre avec Albin de la Simone au Théâtre 140 – Schaerbeek

Profitez également de 5x2 places pour les soirées «Secrètes Sessions» (5 
octobre, VK, Molenbeek) et la soirée privée-nocturne musicale au MIMA (10 octobre).

La biodiversité musicaLe 
est en marche!

festivaL franco-faune - 5 au 15 octobre

Le Cercle Chapel a le plaisir de vous offrir 15 abonnements au Théâtre Le Public (valables pour 2 personnes) qui vous 
donneront accès à 4 représentations de votre choix.

Découvrez dès à présent la programmation 2017-2018 sur www.theatrelepublic.be

abonnement au théâtre Le pubLic

privilègEs En tant quE mEmbrE du cErclE chapEl, 
vous bénéficiEz égalEmEnt d’offrEs 
« privilègEs » à résErvEr sur lE sitE

samedi 2 septembre

Le Cercle Chapel vous propose de 
profiter d’un Pack VIP à tarif réduit !  
Il comprend:
• L’emplacement de parking VIP 
 (1 pour 2 personnes)
• Le ticket d’entrée au Château de la  
 Hulpe
• Le programme des festivités 
 (1 pour 2 personnes)
• 1 bracelet par personne donnant  
 accès à « l’Espace VIP »
• L’accueil personnalisé par nos  
 hôtesses
• La réception d’accueil, le Walking 
 Buffet et l’open bar
• Le drink après le feu d’artifice 
 (1 heure)

175 ans du château de La 
huLpe

samedi 21 octobre

À l’occasion du 100ème anniversaire du « Lions 
Club International » , participez à cette soirée  
« L’Opéra en Folie » à la Chapelle Musicale 
Reine Élisabeth.
19h15 : Cocktail
20h15 : Concert interprété par Cécile Lastchenko, 
Lionel Couchard, Laura Telly Cambier, Sarah The-
ry, Shadi Torbey

L’opéra en foLie, 
de mozart à GershWin

Adresse
Chaussée de Bruxelles, 111 - 1310 La Hulpe

Offre exclusive pour les 
membres du Cercle Chapel : 
le champagne est offert !

23
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vendredi 8 decembre : soirée de GaLa 
au théâtre saint-micheL (bruxeLLes)

Pour son spectacle anniversaire - le « Grand Vingtième » - la célèbre troupe revisite ses meilleurs 
sketchs, ses meilleurs personnages, ses imitations et parodies les plus réussies, ce qu’ils ont fait de plus 
drôle, de plus impertinent, de plus fort et de plus jubilatoire sous forme d’un best tof adapté à l’actualité. 
Le tout est agrémenté d’inédits et nouveautés.

20 places ont été réservées pour les membres du Cercle Chapel pour la soirée de gala du vendredi 8 
décembre, au Théâtre Saint-Michel à Bruxelles !

Notre offre exclusive : des places de ca-
tégorie 1 et une coupe de champagne à 
l’entracte dans l’espace VIP.

mardi 17 octobre à bozar (saLLe m) à 20h30

30 places sont réservées pour les 
membres du Cercle Chapel pour la re-
présentation du 17 octobre prochain 
à Bozar de « Conversations avec 
ma mère » avec Jacqueline Bir 
et Alain Leempoel. 

Cette pièce a conquis Paris et revient 
à Bruxelles, devant des salles qui ne 
désemplissent pas ! Jaime et sa mère 
vivent des vies à mille lieues l’une de 
l’autre : lui, dans le confort, entouré de 
sa femme, ses enfants et sa belle-mère. 
Elle, habitant seule dans l’appartement 
que son fils lui prête. Mais un jour, 
Jaime est licencié…

conversation avec  
JacqueLine bir et  
aLain LeempoeL

Notre offre exclusive :
l’entrée au spectacle, la rencontre avec les 
artistes à l’issue de la représentation et une 
coupe de champagne.

sortiE théâtrE savE thE datE !
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19 mai

NOBLESSE IS 
BUSINESS
Déjeuner-Débat

31 mai
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31 mai

lE cErclE En mai

GEORGES 
UGEUX
Déjeuner-Conférence

15 mai
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1. Véronique Joseph - 2. Françoise Marneffe, Valérie Ameye - 3. Miguel Cotton - 4. Thierry Duquesne

1 2 3

4

1 2 3

1. Fabio Ghezzi Morgalanti, Michel Stavaux, Philippe Gusbin, Karima Draoui, Jacques Halpérin - 2. Jean-Luc Louis, Pierre 
de Ville de Goyet, Luc Simons - 3. Philippe Delaunois - 4. Pierre Hermant - 5. Thierri Dieleman, Jean-Philippe Altenloh

4 5

1. Jean-François Sacré, Nicole Lanoye - 2. Luc Meeus - 3. Michel Stavaux - 4. Tanguy Moyersoen, Olivier Béroudiaux

1 2 3

4

1 2 3

1. Chantal Lobert - 2. Gilles Mahieu, Philippe Rémy, Michel Dussart - 3. Michel Dussart, Alain Lebens, Cathy Barranco
4. Pascale Schütz - 5. Thierry Lechien, Cécile Éliard

4 5

1. Bernadette Fierens-François, Florence Legein, Serge Quoidbach - 2. Bernard de Launoit - 3. Jean-Philippe Altenloh, Janine 
Milkers, Fabio Ghezzi Morgalanti - 4. Nicolas Keszei, Serge Quoidbach, Michel Lauwers

1 2 3

4

1. Alex Van Meeuwen, Micheline Bossaert - 2. Didier Debroux - 3. Hildegarde Fresneau - 4. Jean-Christophe Rufin, Pierre 
Prohoroff - 5. Philippe Goffe, Claire Goffe

1 2 3

4 5

Copyright Yves Goethalsretrouvez toutes Les photos des événements 
dans votre espace-membre sur notre site
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lE cErclE En juin lE cErclE En juin

« SEED 
FACTORY »
Déjeuner

16 Juin
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14 Juin

1. Corinne Boulangier, Hubert Haddad, Didier Debroux - 2. Corinne de Hepcée, Tanguy de Ghellinck, Yves Vander Cruysen 
3. Jorge Varela, Jacques Halpérin - 4. Pierre Deceuninck, Hubert Haddad - 5. Roman du lauréat

1 2 3

4

1 2 3

1. Jean-Claude Ettinger, Virginie Louvois - 2. Karine Becker, Harold Sneessens - 3. Marion Ryelandt, Olivier Degand 
4. Stéphane Ketelaer - 5. Édouard Cambier

4 5

1. Alain Cardon - 2. Alain Lombard, René Chaidron - 3. Daniel Robert, Daniel Fuld - 4. Jean Quatremer, Son Excellence 
Madame L’Ambassadeur Claude-France Arnould, Amid Faljaoui 

1 2 3

4

5

19 Juin

ANNE 
D’IETEREN
Table des cavaliers

21 Juin
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1 2 3

1. Jean Ruwet, Stéphanie Bliard, Thomas Flebus - 2. Joëlle Bacq - 3. Les vignerons - 4. Monsieur et Madame Jean-François 
Balteau - 5. Pierre Rion, Thierry Tacheny, Paula Rion

4 5

1. Anne D’Ieteren, Martine Vanescote - 2. Jean-Pierre Hermant - 3. Michel Comblin, Fabio Ghezzi Morgalanti
4. Michèle Buytaert, Karel Buytaert, Thibaut Danthine

1 2 3

4

1. Bernadette Delange, buffet de la Fromagerie Saint-Michel - 2. Fabio Ghezzi Morgalanti, Stéphane de Baenst, Dominique 
Scheuren - 3. Jean-Pierre Coene

1 2

3
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marc-andré rochet

Marc-André Rochet est diplômé de l’école d’Architecture Saint-Luc à Bruxelles 
en 1986. Sa carrière débute à Paris, au bureau Ausia & Partners où il 
travaillera une dizaine d’années. Il complète son cursus au CNAM à Paris 
par un diplôme à l’Institut de Droit et d’Economie Appliqués à l’Immobilier. Il 
gère pour Ausia & P. des projets pour des sociétés de promotion immobilière 
privées et des sociétés de HLM. De retour en Belgique, il intègre le bureau 
AAVO Architects en 1997. Parallèlement, il se forme à la géobiologie, la 
communication non violente (CNV), la pleine conscience,… En 2007, il 
devient gérant d’AAVO Architects et en est partenaire depuis 2015.

auréLie naud

Promise d’abord au violon, Aurélie Naud s’est pourtant dirigée vers des 
études de droit. Avocate au barreau de Bruxelles depuis 2007, elle pratique 
au sein du cabinet Buyle legal le droit des affaires et plus récemment, le 
droit patrimonial, qu’elle approfondit actuellement grâce à un master de 
spécialisation en notariatà l’ULB. Elle est également très impliquée dans la 
vie politique locale, en tant que conseillère communale à Braine-l’Alleud 
après avoir été, de 2006 à 2012, échevine des finances de la même 
commune. Elle a pu mettre ses compétences de juriste au service de projets 
passionnants comme par exemple, la construction de la nouvelle académie 
de musique de Braine-l’Alleud, inaugurée en 2012.

nice to meet You!

portraits

VRANKEN POMMERY BENELUX
SqUARE SAiNctELEttE 11/12 BtE 7 - 1000 BRUXELLES

téL : 02/217.59.17 - cdEgiVE@VPB.BE



En brEf

Code vestimentaire: la tenue de ville ou le veston sport sont 
de rigueur. La cravate n’est pas obligatoire mais souhaitée pour 
les déjeuners-conférences. Une tenue décontractée est admise 
à la belle saison mais uniquement à l’extérieur. Le vendredi, la 
cravate n’est pas obligatoire.

Téléphones portables: Il est vivement conseillé de les placer 
en mode “silencieux”. Les espaces communs doivent conserver 
un caractère agréable de détente et de convivialité.

Horaire des activités: sauf mention contraire, les membres 
sont attendus à 12h pour les activités du midi, 19h pour les 
activités du soir. 

Réservations: les réservations aux activités sont obligatoires. 
Elles peuvent se faire de plusieurs manières: sur www.
cerclechapel.be, à la rubrique Agenda (également directement 
accessible via les QRCodes présents dans le bulletin), ou en 
contactant le secrétariat soit par mail (info@cerclechapel.be), 
soit par téléphone au 02 352 01 11. Dans le cas de réservations 
d’activités en extérieur (concerts, visites, voyages...), les 
réservations sont considérées comme fermes. En cas d’annulation 
tardive (moins de 24h) ou de no-show, l’activité est facturée.

adresse

Cercle Chapel
Chemin de la Chapelle Musicale, 1
1410 Waterloo

en LiGne

www.cerclechapel.be

 @CercleChapel

 www.facebook.com/cerclechapel/

contact

Le secrétariat est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h à 16h.

Contactez Roxane Driessens par :
telephone : 02/352.01.11
e-mail : info@cerclechapel.be

rappeLs

Etre membre du Cercle Chapel, c’est d’abord partager ses 
valeurs fondatrices. C’est ensuite rencontrer un univers de 
responsables d’entreprises à l’occasion des nombreuses 
manifestations proposées mais également spontanément en 
profitant des privilèges ou, tout simplement, en déjeunant 
au restaurant réservé aux membres et à leurs invités.

Pour bénéficier de tous les avantages du Cercle, rendez-
vous sur le site www.cerclechapel.be, rubrique “Devenir 
membre”.

Als lid van de Cercle Chapel is het belangrijk dat u zich kan 
terugvinden in zijn fundamentele waarden. Vervolgens zal 
u tal van bedrijfsleiders ontmoeten op de vele activiteiten, 
maar ook spontaan, door gebruik te maken van de privile-
ges, of nog, door eenvoudigweg te lunchen in een restaurant 
exclusief voorbehouden aan de leden en hun gasten.

Alle voordelen van de Cercle staan vermeld op 
www.cerclechapel.be onder “Lid worden”.

Being a member of the Cercle Chapel firstly means sharing 
its founding values. It also means joining a world of corpo-
rate leaders on the occasion of the many events on offer, 
but also enjoying a range of privileges or, quite simply, dining 
in the restaurant reserved exclusively for the members and 
their guests.

To enjoy all the advantages of the Cercle, visit 
www.cerclechapel.be and click on “Become a member”.

Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Chemin de la Chapelle - 1410 Waterloo
02 352 01 11 - info@cerclechapel.be
www.cerclechapel.be




