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AGENDA MARS & AVRIL 2018

SYMPHONIE D’ENTRE-
PRISES FAMILIALES

02.03
19h

SOIRÉE ROCK 
AVEC MARC YSAYE

06.03
18h30

RENCONTRE AVEC
MÉLANIE DE BIASIO

12.03
19h

BAD BUZZ ET 
E-REPUTATION

14.03
12h

DÎNER CARITATIF AU 
MUSÉE D’IXELLES

14.03
19h

TOUT SUR LES VINS 
BELGES

15.03
 19h

SI WATERLOO 
M’ÉTAIT CONTÉ

19.03
19h

RENCONTRE AVEC 
SEFIK BIRKIYE

22.03  
12h

CONCERT DE GALA 
À BOZAR

23.03 
20h

LA CHRONIQUE DE 
BRUNO COLMANT

17.04 
19h

EXPO FERNAND LÉGER 
À BOZAR

25.03 
11h

LE NUMÉRIQUE 
ET LES ARTS

26.03 
19h

DÉJEUNER DÉCOUVERTE
CHEZ «LE LOCAL»

28.03 
12h

RENCONTRE AVEC 
VALÉRIE DE BUE

16.04 
19h

VOS CONCERTS 
À LA CHAPELLE 
MUSICALE 
> P.22

PRIVILÈGES

BANAD REMISE 
DES CAÏUS

RENCONTRES 
AU SOMMET

MATCH LIGUE 
D’IMPRO THÉÂTRE 
SAINT-MICHEL

ART 
BRUSSELS

YOGA 
SISTERS
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Chemin de la Maison du Roi, 180
B-1428 Lillois

Soirée Privée
LUNDI 23 AVRIL 2018

Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Abantu Zambia a le plaisir de vous réserver 10 places 
pour sa soirée privée et musicale "Cello Cinema", 
qu’elle organise à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth 
le lundi 23 avril 2018 à 19 h 30. 

Le Programme
19h30 : Présentation des projets
19h45 : Début du concert
20h30 : Cocktail dînatoire
21h30 : Deuxième partie du concert
22h15 : Cocktail sucré

Votre participation : 80 € par personne

D’avance merci pour l’accueil que vous réserverez à 
notre initiative ! 

Joëlle Bacq Véronique Buchet 
joellebacq@skynet.be vero.buchet@skynet.be 

Coordinatrices de l’événement

Développée en Zambie en 1994 en zone rurale,  
l’asbl Abantu Zambia a pour mission de contribuer au 
développement durable et autonome des populations 
zambiennes et ce, en partenariat avec les villageois. 
En un peu plus de vingt ans, Abantu Zambia est devenue 
partenaire de projets dans une vingtaine de villages, 
participant principalement à la construction d’écoles 
primaires, de centres de santé et même récemment 
au développement d’un pôle agricole, en rénovant et 
équipant une coopérative de machines performantes.

Nous vous invitons à consulter notre site  
pour mieux nous connaître :

 www.abantuzambia.org

Tous les bénéfices de la soirée seront entièrement consacrés aux 
projets soutenus par l’asbl ; notre vision est de les rendre pérennes 
et autonomes. Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que tous ceux 
qui ont été réalisés chaque année depuis 1994 le sont !

ABANTU 
ZAMBIA

L’AVENIR DE 
L’AVIATION BELGE

08.03
19h

RENCONTRE AVEC 
GUILLAUME 
DE FONCLARE

18.04 
19h30

RENCONTRE AVEC 
DENIS DE GROOTE

20.04 
12h

INNOVER AVEC 
BRUSSELS CREATIVE

25.04 
12h

VISITE GUIDÉE ART 
BRUSSELS 50 YEARS

22.04 
14h30



MuCH Waterloo Festival
#MuCH4you
06 > 11.06.2018

INFO +32 (0)2 352 01 17 - tickets@musicchapel.org
www.musicchapel.org

With the support ofIn collaboration with

Votre avantage-membre :

Votre PASS Much Waterloo Festival 90€
Votre entrée à la Garden Party 7€

Mercredi 6 juin à 18h30 : remise du Prix Cercle Chapel

SAVE 
THE DATE!
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MARS - 19H 

Trois quart des entreprises belges 
sont des entreprises familiales. Elles 
ont de plus en plus conscience de 
l’importance de la bonne gouvernance 
familiale qui est à l’origine de leur 
excellence, de leur développement et 
de leur viabilité.

Au fil du temps et des générations, 
elles traversent les modes et les 
époques en alliant fièrement tradition 
et performance.

Jean Mossoux, chargé de cours 
à l’ICHEC et spécialiste des PME,  

co-auteur du livre « Bijoux de famille », 
nous propose de décoder l’ADN des 
entreprises familiales tout au long 
des phases de leur histoire : création, 
c r o i s s a n c e , p r o f e s s i o n n a l i s m e ,  
ancrages, valeurs et transmission.

Une soirée inédite enrichie des 
témoignages d’Alexandre Helson, 
CEO de septième génération de la 
Biscuiterie Dandoy (1829), et de 
Hugues, Agathe, Odon et Lucie qui 
forment le Quatuor Girard, ensemble 
en résidence à la Chapelle Musicale. 
Ils rendront hommage à deux grands 

compositeurs eux aussi issus d’une 
tradition musicale familiale : Bach et 
Beethoven.

Une soirée-atelier pour tous les 
passionnés d’entreprises pérennes et 
de valeurs familiales, bien entendu 
ouverte à tous les pères-filles, 
grands-parents-petits-enfants et 
cousins-cousines qui souhaiteraient 
y participer!

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

LA SYMPHONIE DES VALEURS FAMILIALES DANS L’ENTREPRISE

SOIRÉE ENTREPRENEURS2VENDREDI

Avec les témoignages 
d’ALEXANDRE HELSON, CEO de septième génération de la biscuiterie DANDOY
et HUGUES, AGATHE, ODON ET LUCIE, frères et s�urs du quatuor Girard

Timing :

19h : Accueil et apéritif 
19h30 : Conférence
21h :  Networking Cocktail

rendez-vous
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MADE IN CERCLE CHAPELMARS - 18H306MARDI

SOIRÉE ROCK : « BEATLES VS ROLLING STONES »

Après une première édition Rock’n’Roll Hits Story très 
réussie et très demandée, Marc Ysaye revient pour un 
deuxième concert consacré cette fois aux monstres sacrés 
des années 1960 et leur historique opposition : « Beatles vs 
Rolling Stones » ! Revivez une époque révolue au rythme 
des plus grands classiques de ces deux groupes mythiques !

Le Cercle remet le couvert et vous convie à un cocktail 
thématique ROCK afin de vous restaurer avant d’assister à 
ce grand moment musical.

Marc Ysaye, dont l’illustre ancêtre n’était autre que 
celui qui fût à l’origine de la construction de la Chapelle 
Musicale, nous fera le plaisir d’être parmi nous durant le 
dîner !

Timing :

18h30 : Accueil et apéritif
19h : Cocktail rockistique
20h15 : Concert

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

40 places sont réservées !

MARC YSAYE & MISTER COVER
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SOIRÉE ACTUALITÉMARS - 19H8JEUDI

ET L’AVENIR DE L’AVIATION BELGE

Timing :

18h30 : Accueil et apéritif
19h : Conférence
20h15 : Networking Cocktail

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

NIKY TERZAKIS, CEO AIR BELGIUM
JEAN-JACQUES CLOQUET, Administrateur délégué BSCA

Air Belgium a confirmé fin janvier que 
l’aéroport de Charleroi sera bien la 
base de la compagnie pour ses futurs 
vols vers la Chine, vols qui devraient 
débuter fin mars avec Hong Kong 
comme première destination. La 
venue d’Air Belgium dans la région 
permettra de créer environ 600 
emplois.

Selon les mots de Jean-Jacques 
Cloquet livrés à L’Écho : «Accueillir 
une telle compagnie sur notre 
tarmac nous ouvre les portes d’un 
nouveau modèle tout en renforçant 
notre positionnement sur la scène 
internationale». Il a également 
annoncé le projet de construction 
d’un terminal Premium dont le but 
serait de répondre aux besoins des 

voyageurs des classes business et 
premium, en leur offrant un espace 
adapté.

Afin d’évaluer les débouchés de 
cette collaboration et d’établir en 
quelques coups de pinceaux l’avenir 
de l’aviation belge, nous aurons le 
plaisir de recevoir Niky Terzakis, 
CEO d’Air Belgium, et Jean-Jacques 
Cloquet, Administrateur Délégué de 
BSCA.

Niky Terzakis débute en tant que pilote 
et fait carrière dans l’aviation privée 
et commerciale. Après avoir passé 
5 ans chez EMS-International Post 
Corporation pour le développement 
d’un réseau aérien et 24 ans dans le 
Groupe TNT, en tant que responsable 

des compagnies aériennes, du 
réseaux mondial aérien et des hubs, 
il prend la tête d’Air Belgium. 

Après des études à la Faculté 
Polytechnique de Mons et une carrière 
footballistique, Jean-Jacques Cloquet 
entre chez Solvay où il deviendra 
notamment Directeur Européen de 
la Promotion du PVC. En 2008, après 
avoir dirigé le Sporting de Charleroi, 
il pousse la porte de l’aéroport, pour 
en devenir ensuite Administrateur 
Délégué.
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MARS - 19H 

La chanteuse de jazz belge, Mélanie 
De Biasio, et le nouveau Collectif 
d’entreprises mécènes de Charleroi, 
inaugurent Alba, une ambitieuse 
résidence d’artistes. Elle va s’implanter 
dans les 1.300m2 de l’ancien consulat 
d’Italie, un Hôtel de Maître de 1877 
situé au coeur de Charleroi. 

Le Collectif d’entreprises mécènes 
de Charleroi est le cinquième de ce 
type lancé par l’ASBL Prométhéa 
et compte déjà dix sociétés en son 

sein, dont Ores, Cegelec ou le Bureau 
d’Études Pirnay Engineering. Jean-
Sébastien Pirnay, le président du 
Collectif, confie dans une interview 
que « L’objectif de notre collectif 
est bien évidemment de s’impliquer 
dans des projets de mécénat culturels 
ou patrimoniaux dans la région de 
Charleroi ».

Le Cercle Chapel a le plaisir de recevoir 
les créateurs de ce projet culturel de 
grande envergure qui allie mécénat 
d’entreprise et résidence d’artistes : 
quel meilleur endroit que la Chapelle 
Musicale pour le présenter et y 
faire écho! L’interview sera menée 
par Xavier Flament, Chef du service  
« Culture » de L’Écho.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

MÉLANIE DE BIASIO SÉDUIT LES INVESTISSEURS

SOIRÉE BUSINESS-CULTURE12LUNDI

MÉLANIE DE BIASIO, chanteuse
JEAN-SÉBASTIEN PIRNAY, président du collectif d’entreprises mécènes de Charleroi

Interview menée 
par Xavier Flament,
chef du service « culture » de L’Écho

Timing :

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Conférence
20h30 : Networking Cocktail

En collaboration avec
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MARS - 12H

Voici maintenant 12 ans que les 
crises 2.0 ont fait leur apparition. 
Massives, rapides, destructives, elles 
sont décrites comme des tornades 
numériques et sont devenues le 
symbole de l’arrivée du Web 2.0. 
Maîtriser leurs conséquences sur 
l’image et la fameuse « e-reputation » 
des marques devient dès lors 
primordial. 

Comment agir pour maîtriser son 
image et son e-réputation ? Deux 
experts nous font le plaisir de leur 

visite au Cercle pour nous aider à y 
voir plus clair.

Conférencier, formateur et chroni-
queur RTBF, Nicolas Vanderbiest est 
assistant dans le département des 
relations publiques de l’Université 
Catholique de Louvain où il mène une 
thèse sur les crises de réputation des 
organisations sur les médias sociaux.

Vincent Pittard est chargé de cours à 
Bruxelles et à Genève sur le thème de 
l’identité numérique et des réseaux 

sociaux. CEO de l’agence Réputation 
365, il est aussi l’auteur de « Votre 
image sur Internet ? À vous de jouer ! 
e-réputation, la théorie par l’exemple ». 

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

BAD BUZZ ET E-REPUTATION

MIDDAY-BREAK14MERCREDI

NICOLAS VANDERBIEST, consultant et assistant à l’UCL 
VINCENT PITTARD, CEO RÉPUTATION 365

Introduction 
par Gilles Mahieu,
Gouverneur de la Province du Brabant Wallon

Timing : 

12h : Accueil
12h15 : Conférence
13h15 : Déjeuner au restaurant sur réservation

« Bad Buzz : propagation en ligne d’une 
information négative sur l’entreprise  
propre à altérer son image et qui donne lieu 
à une "crise" Online »
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SOIRÉE ARTISTIQUEMARS - 19H14MERCREDI

DÎNER CARITATIF AU MUSÉE D’IXELLES

LIEU : Rue Jean Van Volsem 71, 
1050 Ixelles
VOTRE PARTICIPATION : 
Contactez le secrétariat.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Le Musée d’Ixelles s’engage dans un vaste chantier 
d’agrandissement et de rénovation impliquant sa 
fermeture pour une durée de 3 ans. Dans ce cadre, 
une soirée caritative et prestigieuse sera organisée 
par son ASBL « les Amis du Musée d’Ixelles » 
et Eesee le 14 mars prochain. Le Cercle Chapel est 
heureux de vous ouvrir la participation à celle-ci !  

L’association a décidé de se démarquer des soirées 
caritatives traditionnelles : pas de tombola ni de vente aux 
enchères au programme mais un grand dîner sur le thème 
de l’art belge, spécialité du Musée, organisé dans la salle 
Prestige du Musée. Vous pourrez admirer quelques-unes 
de ses oeuvres phares et consulter un catalogue reprenant 
l’histoire du musée, ses grandes expositions, ses amis, ses 
travaux et leur vision du futur.

La mission de cette soirée intitulée « Last Call » est 
de collecter des fonds afin de développer des activités 
pédagogiques, mettre en place de nouveaux outils et 
soutenir les achats et la restauration des oeuvres. Ce sera 
également l’occasion de présenter les travaux à venir ainsi 
que la programmation des activités prévue durant cette 
période.

Prenez place à la grande table du Cercle et vivez un 
moment privilégié dans une véritable pépite parmi les 
institutions muséales bruxelloises

Activité proposée
par Stéphanie Bliard,
Capitaine Arts



8

SOIRÉE �NOLOGIEMARS - 19H15JEUDI

LA BELGIQUE, NOUVEL ELDORADO DU VIN

Timing :

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Passage en salle et début des dégustations
20h30 : Plateau de fromages

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

FABRIZIO BUCELLA, sommelier, spécialiste du vin et de la bière, 
directeur de l’École d’�nologie INTER WINE & DINE

La Belgique est surtout connue pour 
sa production nationale de bière, 
caractéristique marquante des pays 
nordiques. Cependant, depuis la fin 
des années 60, la culture de la vigne 
a repris dans notre pays, grâce à des 
initiatives locales qui ont mené à 
la création d’appellation d’origines 
flamandes et wallonnes. Aujourd’hui, 
la perception des consommateurs a 
évolué, les vignerons se sont améliorés 
et les vins belges sont même célébrés 
dans des revues spécialisées et grand 
public.

Mais quelles sont les particularités 
du vin belge ? Comment le déguster 
? Découvrons-le avec Fabrizio Bucella, 
sommelier et spécialiste du vin et de 
la bière. II dirige l’école d’oenologie 
Inter Wine & Dine et est d’ailleurs 
l’auteur d’un des premiers articles 
sur le vignoble belge dans une revue 
scientifique (2013).

Fabrizio Bucella anime une soirée 
haute en couleurs, nous instruit 
sur l’histoire du vignoble belge et 
nous en fait déguster les meilleurs 
crus, dont certains sont d’ailleurs 
difficilement accessibles au commun 
des mortels !
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MARS - 19H

Waterloo, ce n’est pas que sa célèbre 
bataille !

Elle a en effet connu bien d’autres 
combats, bien avant que Napoléon et 
Wellington ne lui donnent une aura 
universelle. En fait, sa genèse est 
plusieurs fois millénaire et plus que 
surprenante…

Saviez-vous, par exemple, que 
Waterloo était déjà habitée il y 
a 70.000 ans ; que son église est 
le dernier édifice de la présence 

espagnole en Belgique ; qu’elle est la 
dernière authentique principauté de 
Belgique ?

Ou encore que sa Sucrerie n’a jamais 
vu un gramme de sucre ; que les 
savonneries y étaient nombreuses et 
prospères ; que Lucky Luke y est né 
; que la Maison du Peuple de Victor 
Horta aurait pu y être reconstruite ; 
qu’un Waterlootois a failli devenir 
pape et est tout de même enterré à 
la gauche de Saint-Pierre au Vatican … 

De telles anecdotes, Yves Vander 
Cruysen, chroniqueur historique mais 
aussi premier échevin de Waterloo, 
en collectionne à foison. Il nous fait 
le plaisir de venir les partager dans 
notre Chapelle Musicale, un des 
bâtiments-phares de la commune et 
de son histoire!

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

SI WATERLOO M’ÉTAIT CONTÉ…

MADE IN CERCLE CHAPEL19LUNDI

YVES VANDER CRUYSEN, échevin de la culture de Waterloo

Timing : 

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Conférence suivie 
d’une dégustation Cheese&Beer

rendez-vous
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DÉJEUNER-IMMOBILIERMARS - 12H22JEUDI

LE VISIONNAIRE DES VILLES

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 60€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Brillant innovateur et homme d’affaires discret et rare 
en public, Sefik BIRKIYE est le fondateur de VIZZION 
Architects, anciennement Atelier d’Art Urbain, un bureau 
d’architecture et d’urbanisme de renommée mondiale, 
dédié à l’amélioration de l’environnement urbain.

Après des projets en Belgique tels que le réaménagement 
de CITY2, le bureau s’engage dans des projets de grande 
envergure partout dans le monde et a aujourd’hui plus de 
8.000.000 m2 à son actif.  En 1997, Sefik Birkiye fonde VIZZION 
Europe afin d’envisager le développement de projets plus 
ambitieux : réaliser des bâtiments multifonctionnels de 
haute valeur environnementale, plus durables et de grande 
qualité, à des prix compétitifs sur le marché.

La création du groupe permet aussi une véritable 
innovation puisque la structure financière et administrative 
mise en place permet de regrouper toutes les phases des 
opérations (recherche, sélection, développement des 
projets, construction et valorisation des bâtiments jusqu‘à 
la vente ou la mise en location).

Michel Dussart et le Cercle Immobilier vous proposent 
de rencontrer cet homme au parcours exceptionnel, qui 
a traversé le monde entier et engrangé une véritable 
révolution dans le monde architectural. Qui mieux que lui 
dès lors pour répondre à notre interrogation sur l’avenir 
des villes ?

Activité proposée
par Michel Dussart,
en collaboration avec le Cercle Immobilier

SEFIK BIRKIYE, architecte et directeur de VIZZION ARCHITECTS

Timing :

12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
12h50 : Conférence
13h30 : Service du dessert et café

rendez-vous
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CONCERTMARS - 20H23VENDREDI

CONCERT DE GALA DE LA CHAPELLE MUSICALE À BOZAR

LIEU : Bozar, Rue Ravenstein 23,
1000 Bruxelles
VOTRE PLACE : 
50€/pers. (+1 gratuite)
LA RÉCEPTION : 
35€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Retrouvez les chanteurs de la classe de José Van Dam, 
accompagnés de Sophie Koch, Guest Master, dans un 
programme lyrique exceptionnel : vous les entendrez 
interpréter les plus beaux airs d’opéra écrits de la main du 
Maître Mozart, comme La Clemenza di Tito, Nozze di Figaro, 
ou Die Zauberflöte. 

Pour clore la soirée, ils interpréteront le Stabat Mater de 
Rossini, un des plus grands chefs-d’oeuvre de la musique 
italienne. Un moment extraordinaire et unique, à ne pas 
manquer !

En tant que membre du Cercle Chapel, profitez 
d’une réduction « 1+1 gratuit » sur vos tickets 
de première catégorie (50€) et participez à la 

réception organisée à la pause (35€).

Un des événements les plus marquants de la saison 
de concerts de la Chapelle Musicale !
50 places sont réservées
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MARS - 11H

BOZAR consacre une exposition à l’un 
des artistes modernes les plus connus 
qui fût un observateur passionné d’un 
siècle bouillonnant : Fernand Léger.

Avant de devenir peintre, il était 
apprenti architecte et toute sa vie 
il a gardé une relation particulière 
avec l’architecture. Le paysage 
urbain, traversé de véhicules et de 
machines, était son environnement 
de prédilection. Il partageait la 
fascination des poètes d’avant-
garde pour les nouvelles formes de 

communication visuelle comme la 
publicité et la typographie. Il était 
ébloui par Charlie Chaplin et le cinéma 
et, tout au long de sa carrière, Léger 
a travaillé avec des réalisateurs, des 
chorégraphes et des compositeurs, 
concevant décors et costumes. 
Cette exposition remarquable vise 
à présenter toutes les facettes de ce 
géant du XXe siècle.

LIEU : Bozar, Rue Ravenstein 23,
1000 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 26€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

« FERNAND LÉGER. LE BEAU EST PARTOUT » À BOZAR

LES VISITES GUIDÉES DU CERCLE25DIMANCHE

Activité proposée
par Stéphanie Bliard,
Capitaine Arts

Timing :

10h30 : RDV Hall Bozar
11h : Début de la visite
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TABLE NUMÉRIQUEMARS - 19H26LUNDI

UMONS RESEARCH INSTITTUTE FOR CREATIVE TECHNOLOGIES

LE NUMÉRIQUE ET LES ARTS

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Le numérique a investi toutes les sphères privées, publiques 
ou professionnelles de nos sociétés et transfiguré nos modes 
de vie et nos rapports aux autres. La création numérique 
s’est considérablement développée ces dernières années 
pour toucher l’art sous toutes ses formes, y associant des 
médias différents. Web, Smartphone, digital, 3D, univers 
augmentés, hommes-machines en réseaux s’entremêlent, 
se partagent et démultiplient la palette des couleurs du 
créateur. Nombreuses sont les oeuvres issues de pratiques 
artistiques mâtinées de technologies dernier cri.

Quel impact ont-elles sur notre culture, sur l’art, sur notre 
manière de le consommer et de nous exprimer ? Quelle 
vision du monde nous livrent ces artistes éphémères en 
mutation permanente ?

Éternel étudiant en jazz, professeur, docteur en sciences 
appliquées, président de NUMEDIART, l’Institut de 
recherche de l’Université de Mons qui a pour mission 
d’assurer des activités de formation et de recherche dans le 
domaine des technologies créatives, Thierry Dutoit décode 
avec nous une révolution culturelle X.0 et nous emmène 
à la découverte d’une économie insoupçonnée qui fait 
la renommée de la digitale Wallonie dans le monde des 
Industries Culturelles et Créatives. 

Avec le témoignage d’un des créateurs de Dirty Monitor, 
studio créatif qui a rendu la Belgique célèbre dans le 
monde pour leurs projections de vidéo mapping 3D sur 
des bâtiments.

Activité proposée
par Luc Simons,
Capitaine Numérique

THIERRY DUTOIT, président de NUMÉDIART
avec le témoignage d’ANTOINE MENALDA, co-créateur de DIRTY MONITOR

Timing :

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Conférence
20h15 : Networking Cocktail

« L’oeuvre d’art n’est pas le reflet, l’image du 
monde; mais elle est à l’image du monde. » 
Eugène Ionesco



MADE IN CERCLE CHAPELMARS - 12H28MERCREDI

DÉJEUNER CHEZ « LE LOCAL », PÉPINIÈRE CULINAIRE

LIEU : Rue de la longue haie, 51
1050 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Le Local, c’est le projet de Laura et Aubane qui ont décidé 
de s’investir pour créer ce fantastique lieu de partage : un 
restaurant qui laisse la place à de jeunes chefs et 
même à des designers pour s’exprimer, un 
endroit durable et fait pour durer.

EN PRATIQUE ? 

En cuisine, Laura travaille à 100% 
avec des produits locaux et à 80% 
en circuit court (pour tout de même 
proposer du gâteau au chocolat), en 
mettant en avant le terroir belge et 
en partageant son amour des produits 
et des saisons. L’objectif est de s’engager 
au quotidien avec les producteurs, en 
leur assurant un débouché commercial qui les 

rémunère dignement, en les accompagnant dans leur 
transition écologique vers un cercle vertueux de recyclage 

des déchets organiques et de limitation des 
emballages, et enfin en optimisant leur 

logistique pour leur faire gagner du temps 
et réduire leur empreinte carbone. 

Résultat : une cuisine fraîche, subtile, 
créative et inventive !

Le Cercle Chapel vous propose un 
déjeuner pas comme les autres 
: visite des lieux et explication 

du concept par les créatrices puis 
déjeuner dans une partie de la salle 

du restaurant qui nous sera réservée. 
N’hésitez plus et immergez-vous le temps 

d’un déjeuner dans un projet différent et qui 
vaut la peine d’être soutenu!

Plus qu’un restaurant, Le Local se veut véritable laboratoire innovant, réunissant dans une 
cuisine zéro-déchet un ballet de chefs survoltés, unis par des valeurs communes.

Timing :

12h : Accueil et visite
12h30 : Déjeuner 3 services en accord mets et vins



19 — 22 April 2018
Tour & Taxis

Contemporary
Art Fair

Main partner

  Join & 
ceLebrate
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SOIRÉE POLITIQUEAVRIL - 19H16LUNDI

L’AMBITIEUX PLAN WALLON D’INVESTISSEMENT POUR LE LOGEMENT

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

La nouvelle ministre wallonne Valérie De Bue a la réputation 
d’être bosseuse, déterminée, partisane du libéralisme 
social, féministe et nivelloise de c�ur ! Après un parcours 
politique sans faute et discret, elle rejoint l’été dernier 
le gouvernement wallon avec, outre la charge du grand 
ménage très attendu dans la jungle des acteurs publics, 
un rôle important à jouer pour redresser le domaine du 
logement en Wallonie. La Ministre ne néglige aucune piste 
afin de dépoussiérer un parc public vétuste en attente 
de rénovation. Elle favorise les Partenariats Public-Privé 
pour augmenter le nombre de logements et encourage 
une réflexion globale « géo localisée » plaçant l’offre de 
logement plus en adéquation avec la demande.

Un ambitieux plan d’investissement de 755 millions 
d’euros est annoncé, quelles en sont les priorités ? 
Comment se dessine le paysage des logements de demain ? 
Les politiques publiques seront-elles à la hauteur du 
défi démographique qui atteint la Wallonie, de l’enjeu 
d’une utilisation parcimonieuse des terres, des objectifs 
climatiques ?
 
Joan Condijts, rédacteur en chef du quotidien L’écho et 
initiateur de « l’appel des XI », brainstorming inédit de 
grands patrons pour inspirer Bruxelles et la Wallonie, 
ponctuera le débat de questions et récents récits autour 
d’une thématique qui lui tient particulièrement à c�ur : la 
mise en œuvre de grands changements en Wallonie.

VALÉRIE DE BUE, Ministre wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 
sportives
JOAN CONDIJTS, rédacteur en chef du quotidien L’Écho

Timing :

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Conférence
20h15 : Networking Cocktail
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AVRIL - 19H

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

LA PLONGÉE DANS L’ÉCONOMIE DIGITALE

SOIRÉE ÉCONOMIQUE17MARDI

La chronique de BRUNO COLMANT, head of MACRO RESEARCH chez DEGROOF PETERCAM 
et chroniqueur économique

Nos économies traversent une mutation technologique qui 
est insoupçonnée. Après Internet, la digitalisation, c’est 
l’intelligence artificielle qui va modifier toutes nos vies. 
Personne n’a l’intuition correcte de ses effets futurs sur 
l’économie, la prospérité et l’emploi. Certains prévoient 
un stade de croissance inouï, d’autres appréhendent un 
chômage mondial. Par ailleurs, des entreprises privées en 
monopole sont désormais plus puissantes que des Etats.

Comment appréhender cette situation ? Il est possible 
que nous soyons écartelés entre des Etats qui se voient 
dépossédés de leurs capacités à susciter la prospérité 
et des entreprises qui dominent le monde. Quel sera 
l’aboutissement de cette réalité ? Quel modèle politique 
s’imposera-t-il ? C’est à ces questions que la conférence de 
Bruno Colmant donnera des intuitions de réponses.

Timing

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Conférence
20h15 : Networking Cocktail
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AVRIL - 19H30

Guillaume de Fonclare a été jusqu’en 
2010 le conservateur de l’Historial 
de la Grande Guerre de Péronne. 
Atteint d’une maladie qui l’affaiblit 
fortement, il quitte son poste et se 
consacre à l’écriture. Son premier 
opuscule, Dans ma peau, paru 
en l’année de son départ, avait 
bouleversé des milliers de lecteurs 
en tissant le lien entre deux guerres :  
celle de 14-18, à laquelle il avait jusque 
là consacré sa vie, et celle qui s’attaque 
à son corps. Ce livre remporte alors le 
Prix France Télévision et a même été 
traduit.

Il vient à la Chapelle Musicale pour 
nous parler de Garbo, son dernier 
roman, inspiré d’une histoire vraie. 
Garbo est en effet le nom de code 
utilisé par les Britanniques durant 

la Seconde Guerre mondiale pour 
désigner un agent secret double ayant 
réellement existé. Il s’agit de Juan 
Pujol Garcia, un Espagnol qui a trompé 
les services secrets nazis en leur 
faisant croire que le débarquement 
allié de juin 1944 aurait lieu dans le 
Pas-de-Calais, permettant ainsi le 
succès de l’Opération Overlord en 
Normandie.

Reçu à la Grande Librairie, François 
Busnel note son ton à la fois rapide et 
sec, fascinant.

Largement salué pour ce roman, 
Guillaume de Fonclare nous fait 
l’honneur d’une visite afin d’évoquer 
avec lui ce personnage fascinant et 
de rencontrer l’homme et l’auteur, 
non moins étonnant, qu’il est.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

RENCONTRE AVEC GUILLAUME DE FONCLARE

SOIRÉE LITTÉRATURE18MERCREDI

Timing :

19h : Accueil
19h30 : Rencontre
20h30 : Table littéraire 
sur réservation

rendez-vous

Interview menée 
par Didier Debroux,
Capitaine littérature
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AVRIL - 12H

En 25 années de carrière, Denis de Groote a travaillé en 
tant que marketeer et dirigeant d’entreprise chez, entre 
autres, L’Oréal, Coca-Cola, Bacardi-Martini, After, ABInbev 
et Bliss, la filiale digitale de l’agence de communication 
Happiness. Les 3 dernières années, Denis était actif chez 
Google Belgium comme Head of Agencies et YouTube 
Country Lead. 

Il est à présent co-CEO de l’agence belge JUST Agency, 
spécialisée en médias sociaux qui travaille entre autres 
pour Proximus, Unilever, Lexus, Brussels Airport, Casa 
International et Sony Pictures. 

L’entreprise évolue, le management aussi ! Les leaders 
de demain doivent remetre en question leur pratique 
managériale et passer d’un mode hierarchique à un mode 
collaboratif. Apprenez les nouveaux codes managériaux 
indispensables à l’entreprise de demain.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

LE LEADERSHIP DANS UN CONTEXTE DE RUPTURE TECHNOLOGIQUE

MIDDAY-BREAK20VENDREDI

DENIS DE GROOTE, CEO Just Agency

Activité proposée 
par Pascale Schütz,
Mercuri Urval

Timing :

12h : Accueil
12h15 : Conférence
13h15 : Déjeuner au restaurant sur réservation
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LES VISITES GUIDÉES DU CERCLEAVRIL - 14H3022DIMANCHE

VISITE GUIDÉE

LIEU : Tour et Taxis, Avenue du Port 
86C 1000 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 30€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

À l’occasion de son 50ème anniversaire, Art Brussels 
accueillera 147 galeries issues de 32 pays, au sein de 4 
sections: 33 en DISCOVERY, 114 en PRIME et REDISCOVERY 
ainsi que 21 présentations SOLO. Les comités de sélection 
International et Discovery d’Art Brussels ont retenu au total 
36 nouvelles galeries et 111 ayant déjà participé à l’édition 
2017.

Anne Vierstraete, Directrice d’Art Brussels déclare: « Pour 
célébrer le 50ème anniversaire de la foire cette année, nous 
revenons à nos racines avec un fort soutien des principales 
galeries belges ainsi qu’un retour important de galeries 
parmi les plus importantes de la scène internationale. Art 
Brussels continuera à être un laboratoire passionnant pour 
la découverte et un rendez-vous incontournable pour des 
galeries reconnues internationalement. »

Stéphanie Bliard, votre Capitaine Arts, vous propose de 
déambuler dans les allées pour aller à la rencontre des 
galeristes qui font la scène artistique d’aujourd’hui et de 
découvrir le monde du marché de l’art contemporain !

Activité proposée
par Stéphanie Bliard,
Capitaine Arts

Des entrées pour la soirée de vernissage de Art 
Brussels vous sont offertes dans la rubrique 

Privilège de cette revue! 

Profitez de la visite guidée proposée par 
Stéphanie Bliard le dimanche pour revoir le Salon 

et en connaître les moindres recoins.

Timing :

RDV à 14h30 sur place
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TABLE DES START-UPSAVRIL - 12H25MERCREDI

TABLE INNOVATION AVEC BRUSSELS CREATIVE

Timing :

12h : Accueil et apéritif

12h30 : Table des Start-ups

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 35€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

ALAIN HEUREUX, Spokesperson and coordinator of BRUSSELS CREATIVE

Brussels Creative, c’est un projet de 
partage qui souhaite construire des 
ponts dans le secteur des Industries 
Culturelles et Créatives dans la 
région de Bruxelles Capitale, tout 
en maintenant des liens avec les 
universités et les autorités locales 
pour favoriser la collaboration et la 
créativité partagée. Outre cela, le 
projet entend étendre ces ponts à 
d’autres villes et régions en Europe : 
c’est ce qu’ils appellent le « Creative 
Ring ». 

L’image employée pour décrire cette 
activité est celle des écosystèmes, 

favorisant l’innovation et 
l’entrepreneuriat en faisant agir des 
entités très diverses afin de dégager 
davantage de transversalité dans les 
thèmes qui nous touchent tous en 
tant que citoyen ou client. À Bruxelles, 
par exemple, le réseau, créé en 
septembre 2016 par 9 organisations, 
en rassemble aujourd’hui 30 parmi 
lesquelles l’Ancienne Belgique, le 
Cabinet du Ministre Didier Gosuin, 
SmartBE, ou l’UCM.

Alain Heureux, coordinateur de 
Brussels Creative, organise chaque 
mois des rencontres afin de 
débattre de thèmes qui importent 
à notre région et nous fait le plaisir 
d’organiser celle du mois d’avril au 
Cercle Chapel ! Ce sera l’occasion de 
nous parler d’un grand nombre de 
Start-ups du monde créatif bruxellois ! 

Activité proposée 
par Édouard Cambier,
Capitaine Innovation



22

VOS CONCERTS À LA CHAPELLE MUSICALE

En tant que membre du Cercle Chapel, vous bénéficiez de places 
gratuites ou à prix réduit pour les concerts organisés par la Chapelle 
Musicale Reine Élisabeth, en ses murs et « On tour »

DAVID KADOUCH
Piano Recital

M. YSAYE & MISTER COVER
The Beatles vs The Rolling Stones

H. CHO & C. HUDZIY
Violin Recital

QUATUOR GIRARD
Sunday take it easy!

T. SAMOUIL 
Paganini 24 Caprices

Voice Recital TRIO ZADIG
Chamber Music Recital 

M. GRAUWELS RESIDENCY 
Mercredi Take it easy!

R. DIAZ & AMELIA PIANO TRIO 
Chamber Music Recital

R. DIAZ 
Public Master Class

A. DUMAY 
Public Master Class 

Y. KUCHEROVA 
Viola Recital

16.04 
14h00

50%

FLÛTE! 
Sunday Take it easy! 

ARTEMIS QUARTET
Public Master Class

ROLSTON STRING QUARTET 
& M. DA SILVA 
Chamber Music Recital

E. RUNGE & J. AMMON 
Cello Cinema

M. DA SILVA 
& MUCH SOLOISTS
Schubertiade

01.03
20h15

06.03
20h15

09.03 
12h00

11.03 
11h30

13.03 
20h15

16.03 
12h00 

21.03 
15h00

23.03 
12h00

28.03 
20h15

29.03 
14h00

19.04 
12h00

22.04 
11h30

24.04 
14h00

24.04 
20h15

25.04 
20h15

28.04 
15h00

50%

50% 50%

50%

50%

GRATUIT

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT GRATUIT GRATUIT

GRATUIT

VOIR P.4
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LES CONCERTS INCONTOURNABLES À LA CHAPELLE MUSICALE

MARS - 12H00 9VENDREDI

Hyeonjin Cho, violin
Christia Hudziy, piano
J. Brahms: Violin sonata No. 2 
in A major, op. 100
R. Schumann: Violin sonata No. 2 
in D minor, op. 121

SERIES LABORATORY
Hyeonjin Cho & Christia Hudziy
Violin recital

Pour les amateurs de violon et de virtuoses

Il est certain que le jeune J. Brahms 
eut sur R. Schumann une influence 
musicale. D’ailleurs, ils composeront 
ensemble, avec l’aide de A. Dietrich, 
la Sonate F-A-E pour violon et piano. 
Il n’en demeure pas moins que leurs 
sonates respectives ont en commun 
un sens lyrique profond.

GRATUIT

MARS - 20H15 13MARDI

Tatiana Samouil, violin
N. Paganini: 24 caprices 
for solo violin, op. 1

Tatiana Samouil, fidèle bras droit 
d’Augustin Dumay à la Chapelle 
Musicale, suit et coache les jeunes 
violonistes en résidence depuis 
plus de 10 ans. Elle s’est donné cet 
incroyable challenge : enregistrer 
les 24 caprices de Paganini pour 

SERIES GUEST
Tatiana Samouil
Paganini 24 Caprices

violon seul, de difficulté technique 
extrême, déclarés « injouables » 
par les violonistes du XIXème siècle. 
C’est tout le contraire que Tatiana va 
démontrer au cours de cette soirée 
virtuose !

50%
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MARS - 20H15 28MERCREDI

Roberto Diaz, viola
Amelia Piano Trio
Anthea Kreston, violin
Jason Duckles, cello
Amy Yang, piano
J. Brahms: Piano trio in C minor, 
op. 101
J. Brahms: Sonata No. 1 in F minor,
for viola & piano, op. 120
J. Brahms: Quartet in G minor, 
for piano & strings, op. 25

SERIES PRESTIGE
Roberto Diaz & Amelia Piano Trio
Chamber music recital

Retrouvez les Maîtres en résidence de la Chapelle Musicale 
dans des projets musicaux envoutants

La Chapelle Musicale est fière 
d’accueillir Roberto Diaz, directeur 
de la célèbre Curtis Institute of 
Music, et altiste, en tant que Maître 
invité de cette MuCH Music Season. 
L’occasion de donner une Master 
Class aux musiciens en résidence et 
de se produire en concert aux côté 
du Amelia Piano Trio, trio formé 
par Anthea Kreston, bien connue 
à la Chapelle Musicale puisqu’elle 
fait partie du Quatuor Artemis, 
Maître en résidence de la section de 
musique de chambre.

AVRIL - 20H15 24MARDI

Rolston String Quartet
Luri Lee, violin
Jeffrey Dyrda, violin
Hezekiah Leung, viola
Jonathan Lo, cello
Miguel da Silva, viola
R. Schumann: String quartet No. 3,
op. 41 No. 3
L. van Beethoven: String quintet 
in C major, op. 29

SERIES PRESTIGE
Rolston String Quartet & Miguel da Silva
Chamber music recital

La Chapelle Musicale est honorée 
de recevoir le jeune quatuor 
américain dont tout le monde parle 
! Ils viennent nous présenter un 
programme romantique allemand, 
avec la complicité de Miguel da 
Silva, Maître en résidence de la 
section alto.

10 places sont réservées
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AVRIL - 20H15 25MERCREDI

Eckart Runge, cello
Jacques Ammon, piano

Dans le programme «Cello 
Cinema», Eckart Runge et Jacques 
Ammon présentent des �uvres 
originales ainsi que leurs propres 
arrangements tirés du genre très 
varié de la musique de film. Ils 
font revivre Chaplin, Morricone 
ou Hitchcock et portent un regard 
singulier sur ces grands classiques, 

SERIES PRESTIGE
Eckart Runge & Jacques Ammon
Cello Cinema

La musique de cinéma s’invite à la Chapelle…

en dévoilant quelques recoins 
inconnus de l’histoire du cinéma. 
Par l’intermédiaire d’un écran de 
cinéma, le public suit la musique en 
direct tout en voyant des extraits de 
films: CelloCinema unifie la tradition 
du film muet et la tradition de la 
musique de chambre pour en faire 
naître une expérience fraîche et 
authentique.

AVRIL - 15H00 (PART1) - 16H45 (PART2) - 18H30 (PART3)28DIMANCHE

Leon Kosavic, baritone 
Vladyslava Luchenko, violin
Miguel da Silva, viola
Jeong Hyoun Lee, cello
Nareh Arghamanyan, piano
Philippe Riga, piano
Xavier Falques, musicologist

Les Schubertiades symbolisent 
aujourd’hui l’effusion culturelle d’un 
siècle, où artistes et intellectuels 
se rassemblaient de manières 
informelles pour un moment de 

SERIES DISCOVERY
Miguel da Silva & MuCH Soloists
Schubertiade

partage. Les salons qui prenaient 
place autour du compositeur F. 
Schubert sont certainement les plus 
célèbres et sont le terreau fertile de 
ce projet. Au-delà d’une présentation 
des �uvres-phares du XIXe siècle, 
nos Schubertiades proposent de 
remonter le temps et de partager 
l’effervescence et l’engouement 
culturel des proches de F. Schubert 
entre musique, poésie, peinture, 
philosophie et politique.

20 places sont réservées

50%
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DEAUVILLE 
FOR 30 YEARS, EXCLUSIVE WORKSHOPS 
FOR LEADERS & DECISION MAKERS

Chers Entrepreneurs, chers Décideurs,

Dans le cadre de la 30ème édition des Rencontres au Sommet de Deauville, nous vous proposons une dizaine 
de sessions interactives animées par des intervenants de premier plan, autour de notre thème principal ”Times of 
disruption, times of opportunity“. Notre fi nalité étant que chaque débat puisse être profi table à VOTRE business en 
vous transmettant des idées inspirantes.

Les débats restent la priorité ce ces Rencontres. Néanmoins, des moments de détente et d’échange sont réservés 
afi n de favoriser les échanges informels entre les 250 entrepreneurs et décideurs qui se donneront rendez-vous à 
Deauville. 

Vous trouverez le programme, régulièrement mis à jour sur notre site www.rencontresausommet.be

Réservez dès maintenant les dates des 26, 27, 28 & 29 avril 2018. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
dans le cadre inspirant de Deauville.

*Avantage pour les membres du Cercle Chapel : réduction de 250 € par couple / 150 € par single.
N’oubliez pas de préciser le nom “Cercle Chapel” lors de votre inscription afi n de bénéfi cier de cette réduction.

Quelles idées d’aujourd’hui dessineront les grandes lignes du monde de demain ?  
Quel est leur impact sur le business ?  Comment distinguer l’émulsion frénétique de la réalité?

Infos & réservations* :
W W W . R E N C O N T R E S A U S O M M E T . B E

A4 Cercle de Lorraine Rencontres 2018.indd   1 1/02/18   09:25
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PRIVILÈGES
EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE CHAPEL, VOUS 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES « PRIVILÈGES »

Le Cercle Chapel vous offre la 
possibilité d’assister à la cérémonie 
de remise des Caïus!

Les Prix Caïus récompensent depuis 
1989 les entreprises mécènes 
qui se distinguent par leur 
créativité, leur originalité et leur 
contribution au développement 
de la Culture et du Patrimoine. 
Chaque année, cette prestigieuse 
remise de prix met à l’honneur les 
entreprises s’étant particulièrement 
illustrées en matière de mécénat. 

CONCOURS : 
SOIRÉE DE REMISE DES CAÏUS

L’événement, accessible sur 
invitation uniquement, rassemble 
de nombreuses personnalités du 
secteur économique, culturel et 
politique. La cérémonie du 29 mars 
prochain aura lieu dans le tout 
nouvel Auditorium des Musées 
royaux des Beaux-arts de Belgique 
(Bruxelles) et sera suivie d’un 
Walking Dinner.

10 invitations pour 2

MARS - 19H29JEUDI

© WHITEVISION
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PRIVILÈGES

Le Cercle Chapel vous offre 2 pass 
de 8 visites afin de vous permettre 
de (re)découvrir ces bâtiments 
exceptionnels représentants de 
l’Art Nouveau et de l’Art Déco qui 
font le visage de notre capitale ! 
Le BANAD vit sa deuxième édition 
et mettra un point d’honneur à 
célébrer la personnalité de Victor 
Horta, disparu depuis 70 ans cette 
année et au génie duquel la Ville 

CONCOURS : BRUSSELS 
ART NOUVEAU ART DÉCO FESTIVAL

Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

Le Cercle Chapel vous offre la 
possibilité de partir à la découverte 
de la musique d’Esinam Dogbatse, 
solo, voix, multi-instruments, 
effets…

Les racines ghanéennes d’Esinam 
Dogbatse sont à l’origine de cette 
couleur d’Afrique de l’Ouest 
qui teinte sa musique, mais son 
inspiration est universelle. Esinam 
compose et interprète sa propre 
musique, passant avec aisance de la 

CONCOURS : CONCERT ESINAM 
DOGBATSE AU RIDEAU ROUGE (LASNE)

LIEU : Route de Renipont, 70
1380 Lasne (Ohain)

MARS - 21H0015JEUDI

flûte aux percussions ou au chant et 
alliant les instruments traditionnels 
aux engins électroniques qui la 
transforment en véritable « One 
Woman band ».

2 x 2 places à gagner

MARS10>25

de Bruxelles consacre une année 
entière autour d’événements 
baptisés « Horta Inside Out ».

2 pass de 8 visites à gagner
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PRIVILÈGES

GRATUIT
Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

Le Cercle Chapel a le plaisir de vous 
offrir des entrées pour assister en 
avant-première à Art Brussels et à 
sa soirée de vernissage, le jeudi 19 
avril

ENTRÉES POUR LE VERNISSAGE 
DE ART BRUSSELS

LIEU : Tour & Taxis Avenue 
du Port 86C 1000 Bruxelles
Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

AVRIL19JEUDI

Chaque année depuis la deuxième 
édition, le Smile and Song Festival 
organisera un Match d’Impro 
officiel entre la Ligue d’Impro 
Belge et une équipe de challengers 
! Pour les éditions précédentes, elle 
s’était opposée à l’équipe de Jérémy 
Ferrari (2015), celle d’ Arnaud 
Tsamère (2016) et de Virginie Hocq 
(2017). Cette année, elle afrontera 
celle de Issa Doumbia !

CONCOURS : MATCH LIGUE D’IMPRO 
AU THÉÂTRE SAINT-MICHEL

MARS17

3 x 2 places à gagner !

25 entrées à gagner
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CONCOURS : CD SARAH LAULAN

Remportez un CD de Sarah Laulan, artiste associée de la Chapelle 
Musicale et lauréate du Concours Reine Elisabeth

L’angoisse n’est pas le pas privilège de notre époque, certains 
artistes de la fin-de-siècle expriment déjà leur malaise d’un 
progrès effréné, bousculant les codes sociaux et questionnant la 
nature humaine. C’est en partie à cette angoisse que Sarah Laulan 
s’attaque dans son enregistrement Les blasphèmes (Outhere). 
Pour ce faire, elle s’est entourée du Quatuor Hermès et du 
pianiste Maciej Pikulski pour mettre en lumière une face parfois 
méconnue de la mélodie française et construire autour du recueil 
de Richepin un programme contenant notamment des oeuvres 
inédites de Chaminade, Podlowsky et d’Indy. Le choix de certains 
poètes pour une imagerie macabre de style médiéval permet une 
introspection et confère au propos une certaine intemporalité. 
L’Art Shop vous propose donc de vous plonger dans ces oeuvres 
parfois déroutantes ou cyniques, mais peut-être plus actuelles 
qu’il n’y parait.
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Chemin de la Maison du Roi, 180
B-1428 Lillois

Soirée Privée
LUNDI 23 AVRIL 2018

Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Abantu Zambia a le plaisir de vous réserver 10 places 
pour sa soirée privée et musicale "Cello Cinema", 
qu’elle organise à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth 
le lundi 23 avril 2018 à 19 h 30. 

Le Programme
19h30 : Présentation des projets
19h45 : Début du concert
20h30 : Cocktail dînatoire
21h30 : Deuxième partie du concert
22h15 : Cocktail sucré

Votre participation : 80 € par personne

D’avance merci pour l’accueil que vous réserverez à 
notre initiative ! 

Joëlle Bacq Véronique Buchet 
joellebacq@skynet.be vero.buchet@skynet.be 

Coordinatrices de l’événement

Développée en Zambie en 1994 en zone rurale,  
l’asbl Abantu Zambia a pour mission de contribuer au 
développement durable et autonome des populations 
zambiennes et ce, en partenariat avec les villageois. 
En un peu plus de vingt ans, Abantu Zambia est devenue 
partenaire de projets dans une vingtaine de villages, 
participant principalement à la construction d’écoles 
primaires, de centres de santé et même récemment 
au développement d’un pôle agricole, en rénovant et 
équipant une coopérative de machines performantes.

Nous vous invitons à consulter notre site  
pour mieux nous connaître :

 www.abantuzambia.org

Tous les bénéfices de la soirée seront entièrement consacrés aux 
projets soutenus par l’asbl ; notre vision est de les rendre pérennes 
et autonomes. Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que tous ceux 
qui ont été réalisés chaque année depuis 1994 le sont !

10 PLACES 
RÉSERVÉES!
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CONCOURS : 
5 DISCOVERY PASS 

À GAGNER !

YOGA SISTERS... à quelques pas du Cercle
Waterloo Office Park 161 Drève Richelle
Bâtiment B 1410 Waterloo
PASS : 1 mois de cours illimité

www.yogasisters.be

Yoga Sisters, un espace entièrement 
dédié au Yoga et ces multiples 
diversités. Un aboutissement 
familiale ultime entre deux soeurs. 
Every Family has a story, welcome 
to ours… 

C’est l’expression de cette double 
mission entre deux soeurs Virginie et 
Alexandra pour vous accompagner 
jour après jour dans un mieux-être 
physique, mental et émotionnel 
à travers les différents types de 
Yoga proposés par une équipe 
de Professeurs professionnels et 
passionnés. Le concept unique à la 

fois un havre de paix et de bien-
être, un espace de yoga et de 
méditation, une bibliothèque de 
partage et la cerise sur le gâteau 
un salon cosy et chaleureux. Un 
Havre de zenitude, une bulle 
d’oxygène ou l’on déguste des 
tisanes à volonté toute la journée 
durant. Le Yoga s’adresse à tous, 
sans limite d’âge.
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© ROXANE DRIESSENS

LUNDI 4 DECEMBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
GILLES MAHIEU

1. 2.

4. 5.

1. Gilles Mahieu, Sébastien Leroy, Bernadette 
Fierens-Franáois - 2. Gilles Mahieu - 3. Jean-
Pierre Hermant, Bernadette Fierens-François, 
Luc Van Parijs, Carine Mancel - 4. Véronique 
Joseph, Xavier Destrée, Luc Van Parijs - 5. Michel 
Dussart, Thierry Duquesne, Marc Speeckaert 
6. Yves Vander Cruysen, Mathieu Michel, Bernard 
de Launoit, Philippe Rémy, Tanguy Stuckens 
7. Géry Daeninck, Dominique Scheuren, Patrick 
Pouilliart, Hugues de Meeus d’Argenteuil

LE CERCLE EN DECEMBRE

3.

6.

7.
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LUNDI 11 DECEMBRE

SOIRÉE AUTOMOBILE!
DOMINIQUE CRUYT

LE CERCLE EN DECEMBRE

© YVES GOETHALS

1.

2.

1. Dominique Cruyt - 2. Maïthé Lantin,  
Pierre Prohoroff, Jean-Claude Couchard-Scheen
3. Julie Gebhart - 4. Micheline Bossaert, Pierre 
G. Deceuninck, Hélène Lamblin, Luc Simons 
5. Véronique Joseph, Hugues de Meeus 
d’Argenteuil

4.

5.

3.
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LE CERCLE EN DECEMBRE

© YVES GOETHALS

MARDI 19 DECEMBRE

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE 
BELGE ENCORE UNE FOIS NON PEUT-ÊTRE!

1. Jonathan Fournel, Josquin Otal - 2. Arianna Smith - 3. Brussels 
Dry Gin - 4. Catherine Gernay, Bernadette Fierens-François 
5. Catherine Laurent - 6. Dominique Cruyt, Micheline Bossaert 
7. Else et Dominique Scheuren

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.
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LE CERCLE EN DECEMBRE

8. Jean-Pierre Coene, Pierre G. Deceuninck - 9. Jean-Pierre Hermant, Nicole 
Lanoye - 10. Mahrukh Husain, Philippe Mercier - 11. Martine Piaget, Aline Van 
Doosselaere - 12. Baudouin Rémy - 13. Sandrine Tytgat, Gilles Mahieu, Carine 
Mancel - 14. Thomas Flebus, Alain Lacourt, Brigitte et Jean-François Balteau 
15. Tom, Nelly et Romy Chanterie - 16. Xavier Destrée, Pierre-Philippe et 
Alexandra van Innis.

8.

10.

11.

13. 14.

9.

12.

15. 16.
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LE CERCLE EN JANVIER

© YVES GOETHALS

LUNDI 15 JANVIER

COCKTAIL 
DE NOUVEL AN

1. Bart Van Den Kieboom, Thierry et Sophie Verhulst, Pierre Hermant 
2. Carine Mancel, Alain Lacourt, Pierre G. Deceuninck, Pierre H. Rion 
3. Catherine Guisset-Lemoine, Nathalie Dubois, Stéphanie Bliard, Alain 
Lacourt - 4. Fabio Ghezzi Morgalanti, Jean-Philippe Altenloh, Pascal Lasserre, 
Françoise Garnier Boulez - 5. Frédéric de Beule, Christine Vranckx, Pierre 
Vranckx - 6. Hélène Lamblin, Hugues de Meeus d’Argenteuil, Pierre-Philippe 
et Alexandra van Innis - 7. Jean et Roxane Mossoux, Marie-Anne Marloye, 
Rémy Hatert - 8. Joëlle Bacq, Martine Van Avermaet - 9. Didier Debroux, 
Astrig Siranossian, Jean-Philippe Altenloh - 10. Sarah Théry, Julie Gebhart, 
Fabien Hyon, Philippe Riga.

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.
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LE CERCLE EN JANVIER

11. Laurence Godfraind, Thierry Duquesne - 12. Jan Seneca, Dolores Sobrino, 
Hélène Lamblin, Mahrukh Husain, Philippe Mercier - 13. Véronique Buchet, 
Isabelle et Vincent Vandrepol, Brigitte Rogival, Pierre Prohoroff - 14. Lucien 
et Myriam Mbilo - 15. Marc-André Rochet, Brigitte Thito - 16. Julie Gebhart, 
Véronique Joseph, Anne-Françoise Mairlot, Thierri Dieleman, Monsieur 
et Madame Gebhart - 17. Sophie Van Rysselberghe, Isabelle Cardon de 
Lichtbuer, Joël De Jonck, Max Brouns - 18. Luc Van Hoylandt, Laurent Benner, 
Brigitte Van Hoylandt, Catherine Laurent - 19. Véronique Buchet, Véronique 
Schelfhout, Jean Ruwet.

11.

14.

15.

17. 18.

12. 13.

16.

19.
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JEUDI 18 JANVIER

DÉJEUNER-ENTREPENEUR 
M. DU BOIS & P. RION

1. Pierre G. Deceuninck, Luc Simons, Michel 
Conraets - 2. Pierre Rion, Marc du Bois 
3. Véronique Joseph, Alain Lenz, Marc du Bois 
4. Jean-Pierre Hermant, Geneviève Denis 
5. Pierre Rion, Marc du Bois 

LE CERCLE EN JANVIER

1. 2.

3.

4.

5.

© ROXANE DRIESSENS
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LUNDI 29 JANVIER

DÉJEUNER-ENTREPENEUR 
MARK RAISON

LE CERCLE EN JANVIER

© MAXIME COLLIN

1. Damien Ullens de Schooten - 2. Daniel Robert, Mark Raison - 3. Galila Barzilai Hollander - 4. Géraldine 
et Sébastien Cruyt - 5. Isabelle Eeckhout - 6. Philippe Delaunois, Marc Compäre - 7. Stéphane de 
Baenst, Manu Liard, Jean-Pierre Coene

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.
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© ROXANE DRIESSENS

MARDI 30 JANVIER

DÉJEUNER-INVESTISSEMENT 
S. PEREK & F. ANDRÈS

1. Séverine Perek, Janine Milkers
2. Vanessa Vaxelaire, Hélène Lamblin

LE CERCLE EN JANVIER

1.

2.



Investissez dans des maisons de vacances 
destinées à l’écotourisme en Belgique. Dans un 
domaine de 280 hectares de lacs et de forêts 
préservées, différents types de logement sont 
proposés, et de nombreuses infrastructures 
telles que piscines intérieure et extérieure, 
nombreuses activités sportives (voile, kayak, 
pêche, accrobranche, tir à l’arc, VTT, golf, 
équitation, planeur et montgolfière). Livraison 
printemps 2019.

Les avantages

À partir de 145 000 € hors TVA

Revenu garanti de 5 % net pendant 20 ans

Disposition du bien pour 4 séjours

On ne paie qu’à l’acte et à la réception du bien 
(rien à la signature du compromis)
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PORTRAITS

SÉBASTIEN LEROY

Passionné par la gestion publique, Sébastien 
Leroy a étudié les sciences-politiques aux Facultés 
universitaires Saint-Louis ainsi que le management 
public à l’UCL. 

Depuis 5 ans, il travaille comme consultant chez 
BDO dans le département Advisory. Dans le cadre 
de cette activité, il réalise des études stratégiques 
dans différents domaines (santé, sécurité civile, 
environnement, fonds européens,…). Il coordonne 
également, pour l’ensemble des disciplines de BDO, 
l’activité de prospection auprès du secteur public 
pour la Wallonie et Bruxelles. Il a rejoint le Cercle 
Chapel en 2017 attiré par le concept qui allie à la fois 
business et culture.

HERMAN LEMAIRE

Avocat au Barreau de Bruxelles, Herman Lemaire 
consacre l’essentiel de son activité professionnelle 
à l’assistance juridique des investisseurs et 
opérateurs présents sur le marché de l’Afrique sub-
saharienne .

Associé successivement dans d’importants cabinets 
belges et anglo-saxons, il s’y est concentré sur le 
droit commercial, le droit des sociétés et les fusions-
acquisitions. Il y a une quinzaine d’années, il s’est 
tourné vers le droit africain, en pleine évolution. 
Il se rend fréquemment en Afrique Centrale où 
il assiste les opérateurs et investisseurs actifs 
dans les différents secteurs de la vie économique, 
notamment la finance, les mines, l’agriculture, 
l’énergie et les télécommunications. Avec des 
avocats congolais, il a fondé un cabinet à Kinshasa, 
qui représente localement le cabinet belge dont il 
est associé.

Sur le plan privé, Herman et son épouse habitent 
à Waterloo depuis près de trente ans. Ils ont trois 
enfants et cinq petits-enfants. Ils adorent voyager et 
sont très attachés à la vie culturelle. Leurs activités 
ludiques et sportives se concentrent sur le golf, le 
ski et les randonnées à vélo.
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PORTRAITS

MYRIAM SEPULCHRE

Myriam Sepulchre est licenciée en droit de 
l’Université de Liège. Après un stage au barreau de 
Bruxelles, elle poursuivra sa carrière en tant que 
juriste d’entreprise d’abord dans le secteur des 
assurances, ensuite dans celui de la construction, 
pour enfin rejoindre L’Etude des Notaires Indekeu 
et de Crayencour pour une collaboration de 21 
années.

Depuis 2017, elle a choisi de limiter ses activités 
professionnelles à la gestion immobilière pour 
consacrer temps et énergie à l’écriture. Auteur de 
plusieurs ouvrages, elle a récemment publié sur 
Amazon Kindle un roman intitulé « Faust revisité ou 
l’enjeu de l’ange ». Elle travaille actuellement sur 
un recueil de poésie qu’elle illustrera également.

AXEL BÖHLKE

Né d’un père allemand et d’une mère belge, Axel 
Böhlke a grandi à Bruxelles dans une famille 
nombreuse et fut baigné très jeune dans la musique 
classique et l’opéra par un père mélomane. Il 
étudie l’économie et la finance à la Solvay Business 
School de Bruxelles, la Technische Universität de 
Berlin et l’IMD à Lausanne. 

Jeune diplômé, il rejoint en 2005 le cabinet de 
conseil en stratégie Roland Berger et se spécialise 
rapidement dans les secteurs de la banque et de 
l’assurance. Au fil des années, les différentes missions 
de conseil qu’il réalise l’amènent à travailler dans 
une vingtaine de pays, principalement en Europe. 
Il occupe aujourd’hui le poste de Principal dans ce 
même cabinet, est membre du Management Team 
du bureau belge et se concentre principalement sur 
les acteurs belges et luxembourgeois des services 
financiers. 

Ce père de 2 jeunes enfants s’intéresse aux liens 
existants entre le rôle de chef d’orchestre et celui 
de «manager» et garde un excellent souvenir de 
l’atelier-débat réalisé sur ce thème en 2016 au 
Cercle. Par ailleurs, il apprécie tout particulièrement 
les enregistrements de certains chefs d’orchestre 
du début du siècle: Bruno Walter et Wilhelm 
Furtwängler et est un fervent admirateur des 
performances de Carlos Kleiber. Le Cercle combine 
donc parfaitement deux de ses principaux centres 
d’intérêts – musique classique et business !
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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.

Téléphones portables: Il est vivement conseillé de les placer en mode 
“silencieux” la durée de l’activité à laquelle vous participez. 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 et à 19h pour les activités du soir. Les horaires 
sont mentionnés sur le site internet. 

Réservations: les réservations aux activités sont obligatoires. Elles peuvent 
se faire sur notre site www.cerclechapel.net dans l’onglet «Événements» 
ou en contactant le secrétariat soit par e-mail (info@cerclechapel.net), soit 
par téléphone au 02 352 01 11. Nous vous demandons de bien vouloir nous 
faire part de l’annulation de votre participation à une activité au moins 24h à 
l’avance. Le cas contraire, ou en cas de no-show, l’activité vous sera facturée.

ADRESSE
Cercle Chapel
Chemin de la Chapelle Musicale, 1
1410 Waterloo

EN LIGNE
www.cerclechapel.net

 @CercleChapel

 www.facebook.com/cerclechapel/

       Cercle Chapel

CONTACT
Le secrétariat est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 17h00.

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

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR

EN BREF

LA VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE DANS LA REVUE DU CERCLE : DEMANDEZ 
LES CONDITIONS AU SECRÉTARIAT



Être membre du Cercle Chapel, c’est d’abord porter 
ses    valeurs fondatrices de partage, d'ouverture 
d'esprit et de bienveillance.

It also means meeting both businesspeople and 
politicians, artists and philosophers, writers and 
inspiring figures, as well as both ordinary and 
extraordinary people. It also means playing a role 
in the development of a leading cultural institution 
while drawing inspiration from the best experiences 
the world around us has to offer. 

 Het betekent ook jezelf de tijd geven om zowel te 
inspireren… te respireren; inspireren tot overdracht, 
tot het delen, als geïnspireerd te worden door alle 
betrokkenen, door de kunsten, door het leven.

Pour découvrir tous les avantages qu'offre le 
Cercle Chapel, visitez notre site : 
www.cerclechapel.net  

Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Chemin de la Chapelle Musicale, 1 - 1410 Waterloo
02 352 01 11 - info@cerclechapel.net
www.cerclechapel.net




