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BRUNO COLMANT
& AYMERICK TORDEURS
Du bitcoin à la fin des 
banques?

BRUNO SCHRÖDER
Futur numérique, 
rêve ou cauchemar ?

06.11
12h

ERKKI BIANCO 
Qu’est-ce qui nous fait 
chanter ?

07.11
12h

VISITE DE LA PATINOIRE 
ROYALE
Sculpting Belgium

14.11
18h30

DEUXIÈME ELEVATOR 
PITCH AU CERCLE CHAPEL

30.11
12h

CHEZ BENOÎT ET 
BERNARD DE WITTE
Déjeuner étoilé à Gand

02.12

GILLES MAHIEU
De la gestion de crises à 
la préparation face aux 
périls furtifs

04.12
12h

DOMINIQUE CRUYT
Automobile !

11.12
19h

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

19.12
19h

VISITE GUIDÉE DE 
L’EXPOSITION 
« PRIVATE CHOICES »

26.11
10h30

VISITE GUIDÉE DE 
L’EXPOSITION 
« ROBERT DOISNEAU »

17.12
10h30

AGENDA NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2017

VISITE EXCLUSIVE DU 
PARLEMENT WALLON

23.11
17h

AMÉLIE D’ARSCHOT 
SCHOONOVEN
Le roman d’Héliopolis

22.11
19h

VOS CONCERTS 
À LA CHAPELLE 
MUSICALE 
> P.21

RENCONTRE AVEC 
GÉRARD CAUSSÉ ET 
FRANK BRALEY

29.11
18h30

08.11
12h



1

RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE SOIRÉE 

DU 15 JANVIER 2018 

POUR NOTRE COCKTAIL 

DE NOUVEL AN

SAVE 
THE DATE!

LE 6 MARS PROCHAIN, 
MARC YSAYE REVIENT… 

Réservez déjà vos places au secrétariat pour 
notre soirée Rock (nombre limité)

SAVE 
THE DATE!

NOUVEAU SITE 
ET NOUVELLE 
ADRESSE E-MAIL !

• www.cerclechapel.net
• info@cerclechapel.net

NEWS
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NOVEMBRE - 12H 

Ils sont une soixantaine au sein 
de Microsoft mondial à scruter, 
observer, évaluer et comparer les 
usages et les impacts du numérique 
dans leurs différents pays. 

Leur objectif est d’essayer de prévoir 
ces usages et impacts de manière 
à préparer le développement de 
produits en adéquation avec ceux-ci.

Bruno Schröder est ingénieur civil 
UCL. Il a travaillé au sein du service 
informatique de Diamant Board 
pour ensuite poursuivre sa carrière 
au sein de différentes sociétés du 
secteur informatique. En dehors de 
ses fonctions chez Microsoft, il est 
président du conseil d’administration 
du CETIC, centre de recherche agréé 
en Wallonie créé par l’UCL, l’Université 
de Namur et l’Université de Mons. 

Il partagera avec nous ses réflexions 
et visions sur l’évolution de l’usage du 
numérique dans les domaines de la 
santé, l’organisation des sociétés, nos 
liens sociaux, la culture. Il abordera 
également la notion de confiance l’on 
peut accorder au numérique.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 59€/pers.

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

FUTUR NUMÉRIQUE, RÊVE OU CAUCHEMAR ?

BRUNO SCHRÖDER, national technology officer, Microsoft Belux

DÉJEUNER-CONFÉRENCE6LUNDI

Activité proposée 
par Luc Simons
Capitaine Numérique
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NOVEMBRE - 12H 

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 59€/pers.

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

QU’EST-CE QUI NOUS FAIT CHANTER ?
Spécial Master Class de José Van Dam

ERKKI BIANCO, phoniatre

DÉJEUNER-CONFÉRENCE7MARDI

Avant d’assister à une leçon du Maître de Musique, 
nous vous proposons une table acoustique avec Erkki Bianco, phoniatre. 
Double rencontre au programme, toutes deux en harmonie(s) !

Erkki Bianco vous parlera du POUSSÉ-TIRÉ de la voix : 
c’est l’utilisation simultanée des techniques haut-bas et 
avant-arrière, qui fonctionne pour la voix mais aussi 
pour d’autres instruments ! Il vous expliquera 
comment Maria Callas ou Jacques Brel la 
mettait en pratique. Un moment musical 
pur, de l’explication à la pratique ! 

Erkki BIANCO est ORL et phoniatre. Il a enseigné 18 ans 
à l’école d’art lyrique de l’Opéra de Paris, à la Sorbonne 

en phonétique et à SupTelecom en acoustique 
musicale. Il est aujourd’hui membre du forum 

IRCAM où il a aussi suivi les cours du samedi 
de Pierre Boulez et donne des cours sur la 

voix chantée au Brésil, au Danemark et 
aux États-Unis.

Formule 

12h00 : Table acoustique 
14h00 : Master Class de José Van Dam 
(possibilité de s’éclipser à la pause à 15h00)
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NOVEMBRE - 12H 

On vous dira tout sur le bitcoin ! 

Nous assistons aujourd’hui à 
l’avènement d’une nouvelle 
révolution mondiale dont la portée 
est difficilement mesurable mais 
dont les possibilités d’applications 
sont infinies. La première application 
utilisant la blockchain est la monnaie 
virtuelle appelée bitcoin, apparue 
en 2008. La technologie blockchain 
présage une révolution technologique 
comparable à celle que nous avons 
connue avec internet dans les années 
90 et de nombreuses applications de 
celle-ci sont envisagées. 

Comme toutes les révolutions 
technologiques, l’intérêt grandissant 
que connaît cette technologie soulève 
de nombreuses interrogations : Qu’est-
ce que la blockchain ? Comment le 
bitcoin est-il émis ? Qui le contrôle ? Et 
surtout, comment pouvons-nous nous 
passer d’intermédiaire de confiance ?

Aymerick Tordeurs, qui a consacré 
ses récentes recherches à ce sujet, 
et Bruno Colmant, Head of Macro 
Research chez Banque Degroof 
Petercam et chroniqueur économique 
de renom;, répondront à ces questions 
et nous apporteront les éléments 
nécessaires à clarifier ces concepts, 
que, déjà demain peut-être, nous 
devrons maîtriser. Les « bitcoins pour 
les nuls », c’est par ici !

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 59€/pers.

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

DU BITCOIN À LA FIN DES BANQUES?

AYMERICK TORDEURS, Junior analyst chez Accenture 
& BRUNO COLMANT, Head of Macro Research Banque Degroof Petercam

DÉJEUNER-CONFÉRENCE8MERCREDI



5

NOVEMBRE - 18H30

La Patinoire Royale rien que pour 
nous ! 

Nous vous emmenons y découvrir 
l’exposition d’envergure muséale 
« Sculpting Belgium », qui réunit 
une trentaine d’artistes belges, 
majoritairement sculpteurs, et leurs 
oeuvres produites durant les Trente 
Glorieuses (1945-1975). Ils ont tous, 
à leur façon, façonné le visage de la 
Belgique artistique de l’après-guerre. 

Si l’éclectisme de cette production 
saute aux yeux, ce qui rassemble 
surtout toutes ces oeuvres, c’est 
une puissance créatrice absolument 
phénoménale, qui a amené les artistes 
à explorer de nouveaux matériaux, 
essentiellement l’acier et le plastique.

Cette visite c’est aussi l’occasion de 
découvrir un espace d’exposition 
différent, construit en 1877, dont le 
fonctionnement vous sera dévoilé par 

son directeur, Constantin Chariot.

C’est aussi avoir la chance de rencontrer 
Félix Roulin, artiste belge qu’il ne 
faut plus présenter et dont certaines 
oeuvres sont exposées, et d’écouter 
David Roulin (Art&Build) qui a conçu 
la scénographie de l’exposition.

Bref, une visite complète pleine de 
découvertes !

LIEU : La Patinoire Royale
Rue Veydt 15, 1060 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

LE CERCLE EN VISITE14MARDI

SOIRÉE PARTICULIÈRE À LA PATINOIRE ROYALE
Sculpting Belgium

CONSTANTIN CHARIOT, directeur de la Patinoire Royale 
DAVID ROULIN, scénographe de l’exposition Sculpting Belgium
& FÉLIX ROULIN, artiste exposé

Activité proposée 
par David Roulin, Art and Build & 
en collaboration avec 
le Cercle d’Art Contemporain & Stéphanie Bliard

Une formule particulière pour une soirée particulière !

18h30 : Apéritif de bienvenue à la Patinoire Royale avant une visite guidée et interventions de Constantin Chariot,  
David Roulin et Félix Roulin 

20h00 : Rendez-vous dans un restaurant tout à côté pour continuer la soirée et partager nos impressions (paiement sur 

place)
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Amélie d’Arschot Schoonhoven est 
historienne et conférencière. Elle est 
administrateur de l’Association Royale 
des Demeures Historiques de Belgique. 
Elle participe à des émissions de 
télévision et de radio. Conférencière à 
la Villa Empain, elle aime tisser ce lien 
entre Orient et Occident. Descendante 
de Boghos Nubar Pacha, elle voue 
bien entendu une prédilection pour 
l’histoire de l’Égypte à l’époque des 
khédives.

À l’occasion de cette soirée, elle vous 
fera revivre la fabuleuse aventure de 
la construction de la ville d’Héliopolis 
en 1905, située en plein désert à 
quelques kilomètres du Caire. Le 
capitaine d’industrie Édouard Empain 
s’était alors associé à Boghos Nubar, 
fils du Premier ministre égyptien, 

pour acheter les premiers milliers 
d’hectares de terrain nécessaires. Mais 
quelles étaient leurs motivations ? Où 
et comment Empain eut-il eu cette 
idée ingénieuse ?

L’auteur vous plongera dans les 
coulisses de la Grande Exposition 
universelle de 1900 à Paris et de 
la vie des personnages-clés de cet 
extraordinaire projet : le roi Léopold II, 
sans qui les intérêts belges en Égypte 
n’auraient pu se développer, mais 
aussi les hommes d’affaires de même 
que les architectes de talent qui y sont 
intervenus.

« Je veux bâtir ici une ville. Elle s’ap-
pellera Héliopolis, la ville du Soleil » 
Édouard Empain - 1904

LE ROMAN D’HÉLIOPOLIS, HISTOIRE D’UNE CONSTRUCTION

DÎNER-CONFÉRENCE

Activité proposée 
par Hervé Gérard

AMÉLIE D’ARSCHOT SCHOONHOVEN

NOVEMBRE - 19H 22MERCREDI

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 59€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net
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NOVEMBRE - 17H 

Situé sur la pointe du Grognon à Namur, le siège du Parlement 
de Wallonie a été inauguré en 1998. Entièrement restauré, 
il occupe les murs d’un ancien hôpital datant 
du XIIIe siècle puis transformé en hospice 
jusqu’en 1965. Outre sa façade de style 
mosan, sa salle des séances plénières à 
l’anglaise et sa galerie de verre unique 
en leur genre témoignent de l’activité 
institutionnelle qui caractérise ce 
haut lieu de la démocratie. Composé 
de 75 députés élus directement par 
les citoyens wallons, le Parlement 
de Wallonie établit les décrets qui 
régissent la vie de ses citoyens, contrôle 
le Gouvernement et exprime des positions 
sur des questions de société.

Au cours d’une visite guidée, découvrez le quotidien des 
parlementaires et l’organisation de leur travail. Depuis 

l’examen en réunion de commission jusqu’au vote 
en salle des séances plénières, le cheminement 

d’un décret vous sera dévoilé sous toutes 
ses coutures.

Vous aurez également l’occasion de 
découvrir les vestiges archéologiques, 
la salle du Bureau et la bibliothèque 
du Parlement.

LIEU : 1 Rue Notre-Dame à Namur
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

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

VISITE EXCLUSIVE DU PARLEMENT WALLON

LE CERCLE EN VISITE23JEUDI
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Activité proposée 
par Frédéric Janssens
Secrétaire général du Parlement Wallon

La visite sera suivie par un drink !
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IL PRANZO DELLA DOMENICA

Plus qu'un brunch, chaque dimanche midi, Il 
Pranzo della domenica accueille familles et 
amis autour d'un authentique festin Italien. 

Grâce à l'accès direct au restaurant en voiture 
et au parking offert à tous les visiteurs du 
BoCConi, il n'a jamais été aussi facile de profiter 
du centre ville de Bruxelles en famille.

Tous les dimanches de 12h à 15h 
Adulte 55€, enfant 4-12 ans 25€ 

Ristorante BoCConi, Rue de l'Amigo 1, 1000 Bruxelles 
Tel: 02 547 47 15

Email: ristorantebocconi@roccofortehotels.com 
Service voiturier et parking offert
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AU SALON DE MUSIQUENOVEMBRE - 18H3029MERCREDI

RENCONTRE AVEC GÉRARD CAUSSÉ ET FRANK BRALEY

En prélude au concert Prestige avec Gérard Caussé (alto), 
Rosalind Ventris (alto) et l’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie, nous vous invitons à une rencontre avec l’artiste et 
Frank Braley (Conductor) pour un libre échange au sujet de 
leur collaboration et de leurs « Résonnances ». 

L’alto est à l’honneur de ce concert qui rassemble sur 
scène le célèbre altiste Gérard Caussé et la jeune Rosalind 
Ventris, soliste en résidence de la classe d’alto, dans un 
esprit de compagnonnage cher à la Chapelle Musicale. Le 
projet « Résonnances » part également en tournée à Mons, 
à l’Arsonic, et à Paris.

Au programme du concert :

K. Jarrett

Concerto for viola & orchestra

G. Telemann
Concerto in G major, for viola & orchestra

O. Respighi
Arie antiche for string orchestra

M. Haydn
Concerto in C major, for viola, harpsichord & string orchestra, 
MH 41

J. S. Bach
Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major, BWV 1051

Formule :

18h30 : accueil apéritif et dégustation de fromages de 
la Fromagerie Saint-Michel 
19h00 : rencontre avec les artistes au Salon de Musique, 
où vous pourrez continuer la dégustation
20h15 : concert en salle Haas Teichen (gratuit)

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

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net
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NOVEMBRE - 12H 

François CHARLES de Digizik

Spécialisée dans l’utilisation de la 
musique au service des marques, 
l’agence belge Digizik, associée au 
label Sony Music, propose un outil 
ultra performant aux annonceurs 
qui est capable de cibler les goûts 
musicaux en fonction des habitudes du 
consommateur, grâce à une immense 
banque de données.

Nicolas COGNIAUX de CovEvent

“Notre ambition est de devenir le 
Doodle du covoiturage facilitant 
l’accès aux événements”. Qui va où ? 
A quelle heure part-on ? Combien de 
passagers peuvent-ils embarquer ? 
Pour les longs trajets, BlaBlaCar a 
trouvé la formule magique. Mais pour 
les plus petits déplacements liés à des 
événements musicaux ponctuels, une 
formule simple et efficace n’existait 
pas encore en Belgique.

Gabriel ALLOING

Producteur et metteur en scène (Lézards 
Cyniques asbl, Ferme du Biéreau) 
prend sous son aile le développement 
du spectacle deLéon Accordéon. 
Avec plus de 100 représentations, la 
version spectacle du conte musical 
a rencontré un beau succès pour 
un spectacle musical non reconnu 
comme « théâtre jeune public ». 

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

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

DEUXIÈME ELEVATOR PITCH AU CERCLE CHAPEL

TABLE START-UP30JEUDI

Activité proposée 
par Édouard Cambier (Seed Factory) 
& Pierre-Yves Bossard  (Eventer)

Un elevator pitch est un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet face 
à un partenaire ou investisseur potentiel situé à un très haut niveau hiérarchique. Le temps est généralement compté et à 
l’origine ne pouvait dépasser quelques minutes : le temps d’un voyage en ascenseur (Elevator) du rez-de-chaussée au dernier 
étage d’une tour de bureau, celui du patron. Pour cette 2e édition, Edouard Cambier et Pierre-Yves Bossard reviendront sur 
l’innovation ouverte qui permet aux entreprises de répondre de façon rapide et flexible aux changements survenus dans le 
domaine de la musique et des médias afin de continuer à être compétitifs, malgré un «time-to-market» de plus en plus court.

LES INTERVENANTS DE CETTE DEUXIÈME ÉDITION :
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LE CD DU MOIS

Pour cette fin d’année, l’Art Shop de la Chapelle Musicale 
vous propose de vivre un hiver à Prague en mettant en 
lumière un projet ayant vu le jour dans le laboratoire qu’est 
la Chapelle Musicale. Initié par le jeune Trio Busch, ce projet 
consiste en l’enregistrement de l’intégrale des oeuvres de 
musique de chambre d’Antonin Dvorak. Pour ce deuxième 
opus, le trio Busch accompagné du maître Miguel da Silva se 
sont consacrés aux oeuvres composées pour quatuors. Au-
delà des merveilles musicales propres au compositeur, l’esprit 
de compagnonnage prôné par la Chapelle Musicale permet à 
cette formation, créée pour l’occasion, une cohérence digne 
des grands quatuors. Amateur ou simple curieux, ce projet 
vous permettra une immersion dans les finesses de l’écriture 
de l’un des plus célèbres compositeurs tchèque. Enfin, vous 
aurez aussi l’occasion de compléter cette expérience en 
écoutant sur scène les artistes présenter le prochain opus de 
ce projet consacré aux quintettes (14.12.2017)

PETIT PHOTOPHORE
PLAID

SPÉCULOOS
CHAUFFERETTE

70€

ART 
SHOP

Réservez votre CD sur notre site ou 
par e-mail : info@cerclechapel.net

LE CD : 19€

Réservez votre pack de Noël sur 
notre site ou par e-mail :
info@cerclechapel.net
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JURY DU PRIX CERCLE CHAPEL

APPEL À CANDIDATURES POUR LE JURY DU PRIX CERCLE CHAPEL
ÉDITION 2018

Didier Debroux
Président du jury et 
Capitaine Littérature

Pour cette troisième édition, un 
nouveau jury doit se composer : 
nous faisons donc appel au lecteur-
découvreur de talents qui sommeille 
en vous !

Qu’est-ce que le Prix Cercle Chapel ?

Il récompense un roman francophone, 
paru chez un éditeur francophone 
entre janvier et mai 2018, la rentrée 
dite « d’hiver ». Il s’agit d’un prix de 
lecteurs, élu par les membres du Cercle, 
ce qui garantit son indépendance vis-
à-vis des instances littéraires et tout 
intervenant du Monde du Livre. Mais 
surtout, c’est un prix qui détonne !

Le seul critère de sélection pour faire 
partie du jury ? L’amour de la lecture, 
le souhait de relever un challenge 
et l’envie de participer à une belle 
aventure humaine !

Le mot du président du jury : « Goûtez 
au plaisir de participer à un prix qui 
connaît désormais un rayonnement 
dans toute la francophonie; un prix qui 
petit à petit s’impose comme incon-
tournable dans le paysage littéraire ! »

Faites-nous parvenir votre candidature avant le 
15 décembre à : info@cerclechapel.net
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JURY DU PRIX CERCLE CHAPEL

POURQUOI PRENDRE PART À CETTE AVENTURE?

« L'appartenance au jury du prix Cercle Chapel fournit une occasion unique de plonger dans le monde actuel des romans 
francophones. Cette immersion est facilitée par une combinaison de la lecture de livres choisis et de livres proposes par les 
autres membres du jury. En complément, les débats visant à choisir un lauréat permettent d'approfondir, dans une atmosphère 
studieuse mais gaie, les messages de chaque romancier. »

Jacques Halpérin, jury édition 2017

« Voyage parmi les livres nouvellement édités. 
Psychologie,histoire,politique,sociologie,art,...tout l'éventail 
de la vie est étudié par l'intermédiaire des livres et grâce à 
la participation de tous les membres du jury. Et là,aboutit 
le merveilleux de l'humain : chaque individu défend ses 
idées,ses impressions,ses sensations et pourtant, au 
final,jaillit un livre, LE livre qui sera couronné du Prix 
Cercle Chapel. »

Nicole Lanoye Moreau, jury édition 2017

« Être membre du jury du prix Cercle Chapel ...C'est d'abord 
un engagement : celui de rendre à la littérature et durant 
quelque mois sa juste place dans votre vie... C'est le plaisir 
de (re)devenir un rat de librairie, du genre qui ne se jette 
pas sur les têtes de gondole et les noms ronflants et préfère 
sillonner les rayons à la recherche DU livre qui non seulement 
LUI plaît mais qui LEUR plaira ... aussi. Une perle dont les 
autres n'auront pas entendu parler (sinon quel intérêt ?) et 
que vous dénicherez après en avoir retourné et feuilleté un ... 
deux ... trois... dix... chaque mois. C'est lire avec en filigrane 
cette interrogation permanente : lequel de ces romans, au-
delà du plaisir qu'il me procure, mérite de figurer au palmarès 
et pourquoi. C'est s'ouvrir souvent à d'autres territoires de 
papier que ceux qui nous sont coutumiers. C'est peaufiner 
ses arguments quand vient le moment de confronter les 
points de vue et se prendre au jeu des plaidoyers pour 
les ouvrages qui vous ont accompagné une fois les pages 
refermées. C'est enfin et surtout rencontrer. Des rencontres 
où la bonne humeur, le partage, l'échange n'empêchent pas 
la (souvent bienveillante :-) ) confrontation, les désaccords 
toujours cordiaux et les tentatives d'influence. 

Être membre du jury du prix Cercle Chapel, c'est ... VIVRE !» 
 

Robert Duthy, jury édition 2017

« L’ expérience au sein du jury est une aventure littéraire 
fabuleuse. Ce fut une succession de moments de bonheur, 
rythmée de rencontres mensuelles riches des sensibilités et 
intelligences humaines relayées par chacun des membres à 
l'occasion de leurs coups de coeur : un florilège de trouvailles 
littéraires, perles, éclectisme, foisonnement des mots et leur 
musicalité, force évocatrice des idées et des univers, variété 
des styles,... Les livres donnent tant et quand on y ajoute 
l'apport de lecteurs éclairés, ils prennent une dimension 
supplémentaire. Bref, un régal de moments où l'on ne parle 
que de bouquins doublé du plaisir d’un ressourcement à 
l’aune de la richesse inépuisable des mille et une autres 
vies proposées par les livres. »

Micheline Bossaert, jury édition 2017

Les membres du jury témoignent
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VRANKEN POMMERY BENELUX
SqUARE SAiNctELEttE 11/12 BtE 7 - 1000 BRUXELLES

téL : 02/217.59.17 - cdEgiVE@VPB.BE



15

Nous vous proposons d’élargir 
vos horizons culinaires et de venir  
déguster un déjeuner étoilé à Gand 
chez les frères De Witte ! 

Bernard De Witte a été Jeune chef de 
l’année Gault Millau 2005, a obtenu 1 
étoile Michelin depuis 2012 et 4 plates 
pour le magasine De Standaard. Ce 
restaurant a été élu « Best restaurant 
« en 2013 pour le quotidien national 
Nieuwsblad et Bernard De Witte a été 
Chef invité pour Cooking, Pacific Club 
Hong Kong, Tower Club Singapore,
Sofitel Vienna.

DÉJEUNER ÉTOILÉ À GAND

MADE IN CERCLE CHAPEL

En compagnie d’Hélène Lamblin 
qui vous fera découvrir les coulisses de 
cette belle maison et rencontrer le chef

CHEZ BENOÎT ET BERNARD DE WITTE

DÉCEMBRE2SAMEDI

LIEU :   Rdv au Cercle Chapel à 11h00
VOTRE PARTICIPATION : 110€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Pour 12 pers.

Voitures et chauffeurs 
mis à disposition par
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DÉCEMBRE - 12H 

En tant que Gouverneur, Gilles 
Mahieu, est en charge de la 
planification d’urgence et de la 
coordination des secours en cas de 
crise dans le Brabant wallon.

En ces temps d’incertitudes, des crises 
surprenantes comme de nouveaux 
risques donnent à la gestion de 
l’urgence de nouvelles dimensions. 
Tous les secteurs socio-économiques 
peuvent être impactés et le monde de 
l’urgence s’adapte à ces évolutions. 
La conférence portera sur les 

concepts de crises, de planification, 
de préparation, de résilience et de 
gestion de crise pour les pouvoirs 
publics comme pour le secteur privé.

Gilles Mahieu est Gouverneur de la 
Province du Brabant wallon depuis le 
1er octobre 2015. Licencié en sciences 
criminologiques de l’Université libre 
de Bruxelles, il a été : Secrétaire 
général du PS, Directeur de cabinet de 
plusieurs ministres et bourgmestres, 
Directeur du contrat de sécurité de 
la ville de Mons ; Assistant au Centre 

de sociologie du droit et de la justice 
(ULB) ; Fondateur d’une société 
de sécurité ; Animateur dans une 
maison de jeune ; Officier de réserve 
… Il a aussi été administrateur de 
nombreuses sociétés et organisations 
dont la Fondation Roi Baudouin, la 
Loterie nationale SA, la Fondation 
Mons 2015, la SRIW, l’invest Star’t 
SA… mais aussi d’associations actives 
dans le domaine de la prévention et 
de la culture.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 59€/pers.

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

DE LA GESTION DE CRISES À LA PRÉPARATION FACE AUX PÉRILS FURTIFS

GILLES MAHIEU, gouverneur de la province du Brabant Wallon

DÉJEUNER-CONFÉRENCE4LUNDI

« Les hommes n’acceptent le changement que dans la 
nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.” 
Jean Monnet, Mémoires

Présenté 
par Bernard de Launoit
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DÉCEMBRE - 19H 

Pour les Allemands, la première 
voiture est le tricycle Benz, mais 
nombreux sont les pays qui 
contestent cette antériorité. Qu’en 
est-il exactement des inventeurs ?

Le sujet promet d’être passionnant, 
car il touche à notre quotidien et à 
tous les aspects du génie humain 
et de son industrie, résultat d’une 
conjonction d’inventions partant de la 
Renaissance. Cette 1ière présentation 
sur l’automobile sera illustrée par des 
documents et faits historiques souvent 
oubliés : le sous-titre du propos vous 
en donne un avant-goût. Avec plus de 
cinquante producteurs avant la 1ière 
Guerre Mondiale, la Belgique compte 
parmi les grands pionniers de cette 
industrie. La compétition automobile 

sur les hauteurs de Spa remonte à la 
fin du XIXième siècle et le pays abrite 
encore aujourd’hui des collections 
que le monde entier nous envie. 
Enfin, si l’automobile fut dès ses 
débuts une passion de beaucoup, il 
n’est pas inapproprié de préciser dans 
le cadre du Cercle Chapel, qu’elle fut, 
il y a plus de cent ans, aussi la passion 
de quelques grands musiciens.

Dominique Cruyt est juriste et 
économiste. Il a passé l’essentiel 
de sa vie professionnelle dans la 
pétrochimie (Petrofina, puis Total) 
pour, en fin de carrière, être élu 
à la présidence de l’European 
PetroChemical Association (EPCA). 
Il fut également assistant à l’UCL et 
donna des cours à l’Université de 

Lisbonne en Faculté d’Ingénieurs. 
Arrivé à l’âge où il peut se consacrer 
davantage à ses passions, il se partage 
entre les loisirs sportifs (e.a. au hockey 
chez nos voisins du Wadu et aux ‘Old 
Lions’ nationaux) et mécaniques. 
Depuis 7 ans, ce collectionneur 
passionné se consacre aussi à la 
rédaction d’une encyclopédie sous 
le titre ‘l’Automobile : Sostenibilità 
di un Sogno’, publiée en italien à 
Brescia dans la ‘Freccia Rossa’, revue 
semestrielle du prestigieux Club Mille 
Miglia, ainsi qu’en Belgique dans 
Historicar, revue de la ‘Fondation 
pour le Patrimoine Automobile et 
Moto’, patronnée par le Fonds Roi 
Baudouin.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 45€/pers.

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

AUTOMOBILE !
Du rêve d’un jésuite flamand au commerce de Monsieur Steinway

DOMINIQUE CRUYT

BUFFET-CONFÉRENCE11LUNDI

Moment musical assuré par 
JULIE GEBHART
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MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC . avenue du Lac 87 . 1332 Genval . Belgium . tel. +32 (0)2 655 71 11 . cdl@martinshotels.com

martinshotels.com
A COLLECTION OF GREAT HOSPITALITY

ROOMS  BAR THE KINGFISHER 

RESTAURANT GENVAL.LES.BAINS ARGENTINE – THE VENUE FOR GREAT OCCASIONS

MARTIN’SPA & FITNESS

CHANGEMENT DE DÉCOR !
Pour un moment de détente à deux, entre amis ou pour vos événements professionnels

MCDL-ANNONCE-A4-VERT-3.indd   1 21/09/17   15:38



19

DÉCEMBRE - 19H 

Après une première édition ma foi fort réussie, 
vous avez été nombreux à plébisciter notre soirée 
belge une fois non peut être et à en redemander !  

Alors, nous vous proposons une édition spéciale fin d’année, 
belge encore une fois, fidèle au concept d’origine, à savoir :

Vous venez avec votre belgian touch, nous, on s’occupe du 
reste : un menu de chez nous, un plateau d’invités de tous 
poils , des rencontres, des expériences, des surprises et une 
convivialité noir jaune rouge!

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 65€/pers.

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

BELGE ENCORE UNE FOIS, NON PEUT-ÊTRE !
Soirée de fin d’année

MADE IN CERCLE CHAPEL19MARDI

Activité proposée 
par Jean-Pierre Coene
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LES VISITES GUIDÉES DU CERCLE

Stéphanie Bliard vous propose chaque mois 
de vous ouvrir une petite porte sur l’Art!

NOVEMBRE - 10H30 26DIMANCHE

L’exposition Private choices lève 
le voile sur un pan important du 
champ de l’art : les collections d’art 
contemporain et les amateurs 
d’art qui en sont les initiateurs. 
Plus que jamais, ils jouent un rôle 
majeur dans un monde de l’art en 
constante croissance. A l’ère de la 
commercialisation à outrance et 
de la mondialisation du marché de 
l’art, ces passionnés investissent 
leur temps et leur argent, dans la 
création contemporaine, souvent 
sans compter.

EXPOSITION PRIVATE CHOICES
À LA CENTRALE ÉLECTRIQUE À BRUXELLES 

Ce projet met en exergue 11 
collections bruxelloises qui 
rassemblent des oeuvres d’artistes 
belges et internationaux, artistes 
renommés et jeunes créateurs, 
pour tenter de dévoiler la 
singularité de chacune. Par le biais 
de choix réalisés en concertation 
avec les collectionneurs, c’est une 
partie de leur vision de l’art et de la 
vie qui se découvre.

LIEU : La Centrale Électrique
Place St Catherine 44 à 1000 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 26€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Inédite en Belgique, l’exposition 
rétrospective dédiée à l’illustre 
photographe français Robert 
Doisneau est un événement 
incontournable. 

Le Musée d’Ixelles et l’Atelier 
Robert Doisneau vous proposent 
de renouer avec la candeur, la 
malice et la beauté du quotidien 
au gré d’un parcours présentant 
les clichés vintages les plus 
célèbres de l’artiste ainsi que des 
séries méconnues. Artiste engagé, 

ROBERT DOISNEAU
AU MUSÉE D’IXELLES

viscéralement humaniste, Robert 
Doisneau livre un univers singulier 
qui se donne au regard de tous par 
sa poésie et, encore aujourd’hui, 
par son actualité.

11h00 : visite guidée de l’exposition 
Robert Doisneau au Musée 
D’Ixelles.

LIEU : au Musée d’Ixelles
Rue Jean Van Volsem 7 à 1050 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 26€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

DÉCEMBRE - 11H0017DIMANCHE
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JOSÉ VAN DAM
Public Master Class

07.11
14h

ELINA BUKSHA 
Artist Diploma

14.11
20h15

CONTE MUSICAL
Tsar Saltan

15.11
15h

CAMILLE BERTHOLET
Cello Recital

16.11
12h

LOUIS LORTIE 
Master Class

21.11
14h

ASTOR KLEZMER TRIO
From Klezmer to Astor 
Piazolla

21.11
20h15

VIOLA CONCERTO 
G. Caussé, R. Ventris 
& F. Braley

29.11
20h15

MAURICE
Piano & Marionette
Avec Saint-Nicolas!

CHRISTMAS CONCERT
M. da Silva, Busch Trio
& M. Milstein

14.12
20h15

BELGIAN MUSIC PROJECT
E. Buksha, H. Desaint 
& A. Siranossian

24.11
12h

VOS CONCERTS À LA CHAPELLE MUSICALE

 11h & 
11h30

01.12 & 
03.12

MUSIC CHAPEL FESTIVAL
DUO
8th Edition

06 >
10.12

VOIR PAGE 3 50% GRATUIT

GRATUIT 50% GRATUIT VOIR PAGE 9 

50%

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 »
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LES CONCERTS INCONTOURNABLES À LA CHAPELLE MUSICALE

NOVEMBRE - 20H15 14MARDI

L’Artist Diploma permet aux artistes 
sortant après plusieurs années 
de perfectionnement au sein de 
notre institution d’offrir un récital 
complet ouvert au public. Ce récital 
marque officiellement une étape 
importante pour des artistes qui sont 
déjà de plus en plus invités sur les 
scènes internationales.

SERIES PRESTIGE
Elina Buksha
Artist Diploma

NOVEMBRE - 20H15 21MARDI

De la musique Klezmer au Tango 
Argentin il n’y a qu’un pas, effectué 
par l’importante communauté juive 
vivant à Buenos Aires dans les 
années 1920. Le Tango naît à Buenos 
Aires autour des années 1880, fruit 
du bouillon de culture qu’abritait 
cette ville peuplée d’immigrants 
italiens, espagnols, français, juifs et 
afro-argentins. 

SERIES GUEST
Astor Klezmer Trio (Marc Grauwels Residency)

From Klezmer to Astor Piazolla

20 places réservées

Les concerts Artists Diploma sont 
par ailleurs captés par Outhere pour 
leur collection digitale, retransmis 
sur la RTBF-Musiq3, et mis en valeur 
par un réseau international (agents, 
promoteurs, producteurs).

Quelques années plus tard, la 
communauté juive de Buenos Aires 
connait une expansion massive. 
Les musiciens juifs se sont tout 
naturellement mis à jouer des tangos, 
et les compositeurs à composer des 
Tangos en yiddish.

Un concert découvertes à ne pas 
manquer !

10 places à 50%
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SERIES PRESTIGE
Christmas Concert
Miguel da Silva, Busch Trio, Maria Milstein

Miguel da Silva, viola 
Busch Trio
Maria Milstein, violin

A. Dvorak
Bagatelles, for 2 violins, cello & piano, op. 47

A. Dvorak 
Piano quintet No. 1 in A major, op. 5, B. 28

A. Dvorak
Piano quintet No. 2 in A major, op. 81, B. 155 

Dans le cadre de leur enregistrement des oeuvres de 
chambre complètes de A. Dvorak chez le label Outhere, 
le trio Busch, accompagné de Miguel da Silva, Maître en 
résidence et de Maria Milstein, artiste associée, présentent 
en concert les quintettes ainsi que les Bagatelles de A. 
Dvorak.

LES CONCERTS INCONTOURNABLES À LA CHAPELLE MUSICALE

DÉCEMBRE - 20H15 14JEUDI LE DERNIER CONCERT DE 2017 !

Réservez déjà vos places pour  
les concerts de Nouvel An !

20 places réservées
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SPÉCIAL CERCLE AU FESTIVAL « DUO » DE LA CHAPELLE MUSICALE À FLAGEY

NE MANQUEZ PAS LA NOUVELLE ÉDITION DE CE FESTIVAL DE LA CHAPELLE MUSICALE « ON TOUR » ! 
TROIS MOMENTS INCONTOURNABLES VOUS SONT RÉSERVÉS DANS CETTE PROGRAMMATION :

DÉCEMBRE8VENDREDI

Flagey Studio 4 Flagey Studio 2 & 4

DÉCEMBRE9SAMEDI DÉCEMBRE10DIMANCHE

FESTIVAL DUO
Prestige Concert
Vivaldi Double & 
Four Seasons

20h15
�

Giuliano Carmignola, violin 
Kerson Leong, violin
Hyeonjin Cho, violin
Julia Pusker, violin
Natania Hoffman, cello
Arata Yumi, violin
Riana Anthony, cello
Nn, cello
Philippe Riga, harpsichord
MuCH Ensemble

Votre place de 1ère catégorie 
à 26€/pers.

18h30
�

L’artiste classique de demain 
sera-t-il businessman & 3.0 ?

Derek Chandruang (IMG Artists, vice-
president),  Muriel Denzler (Operabase), NN 
(truelinked.com) Débat mené/led by Pauline 
Duclaud-Lacoste & Sophie van der Stegen

FESTIVAL DUO
Prestige Concert
Brahms Double & 
Requiem

20h15
�

Concert

Brussels Philharmonic
Vlaams Radio Koor
Giancarlo Guerrero, direction
Augustin Dumay, violin
Jeong Hyoun Lee, cello
Julia Szproch, soprano
Leon Kosavic, baritone

FESTIVAL DUO
Singing Molenbeek

11h00
�

Concert

12h00
�

Rendez-vous au bar 5 (café 
Kapellmeister) pour déguster des 

pistolets !

12h30
�

Talk “Chanter pour vivre ensemble”: 

utopie ou projet incontournable?

Simone Susskind & 
Françoise Schepmans (Bourgmestre de 

Molenbeek)

Flagey Studio 2 & 4

Voir dépliant 
reçu avec 
le présent 
mensuel

50% sur votre place
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PRIVILÈGES
EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE CHAPEL, VOUS 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES « PRIVILÈGES »

LIEU : Namur Expo
Av. Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Visitez l’une des plus prestigieuses 
foires d’Art et d’Antiquités d’Europe !  
Des grandes maisons internationales 
aux jeunes antiquaires et galeristes, 
le salon réunit 125 exposants offrant 
ainsi un large éventail de spécialités.

ANTICA FINE ART FAIR
41ème édition

Grâce au Cercle, profitez 
d’invitations à la soirée de 
vernissage du salon Anitca, qui 
au lieu le 10 novembre, valables 
également pour toute la durée du 
salon.

La chocolaterie Molitor vous gâte pour Saint-Nicolas ! Participez à notre 
concours pour gagner ce splendide package tout chocolat grâce au 
Cercle Chapel.

Inscrivez-vous à ce concours sur notre 
site ou par e-mail à l’adresse: 
info@cerclechapel.net
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

CONCOURS CHOCOLATERIE MOLITOR

NOVEMBRE1910 >
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PRIVILÈGES
EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE CHAPEL, VOUS 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES « PRIVILÈGES »

Réservez vos entrées pour le salon Cocoon, « le salon Maison & Déco »,  
qui se tiendra du 18 au 26 novembre 2017 à Brussels Expo

COCOON, LE SALON MAISON & DÉCO

LIEU : Brussels Expo, Palais 5 et 6
Place de Belgique, 1 à 1020 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

10 places sont réservées 
pour les membres du Cercle

NOVEMBRE2618 >

DÉCEMBRE - 20H0013MERCREDI

Participez à notre concours 
et gagnez 1 x 2 places pour 
assister à la représentation 
du 13 décembre du « Noël 
de Monsieur Scrooge » au 
Théâtre du Parc ! 

« LE NOËL DE MONSIEUR SCROOGE »
au Théâtre du Parc

LIEU : Théâtre du Parc
Rue de la Loi, 3 à 1000 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

3 x 2 places sont en jeu : 
tentez votre chance sur notre site !

Pour l’occasion, le conte a été 
remanié : Ebenezer Scrooge 
est le CEO sans scrupule 
d’une banque aux moeurs peu 
amènes qui est amené à revoir 
ses positions et son sens de 
l’altruisme…
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JEUDI 14 SEPTEMBRE 

COCKTAIL DE RENTRÉE

LE CERCLE EN SEPTEMBRE

1. Anne et Hugues de Meeus d’Argenteuil, Corinne Boreque - 2. Anne et  
Igor Baworowski, Alexandre Nève - 3. Corinne Boulangier - 4. Didier 
Debroux, Chantal Forget, France Nivelle - 5. Douwe Van Hoytema 
6. Galila Barzilai Hollander - 7. Gérald Watelet, Cyril Jonot 
8. Maïthé Lantin, Chantal Lobert - 9. Monique Bauwens et John Butler,  
Hélène Lamblin - 10. Pierre Kridelka, Marie-France et Marc Beaujean 
11. Nathanaël Gouin, Astrig Siranossian - 12. Monsieur et Madame  
Michel Hanson - 13. Monsieur et Madame Mbilo - 14. Pierre 
Prohoroff, Bertrand Duby - 15. Pierre-Yves Bossard, Sophie Couturiaux 
16. Stéphane de Baenst, Dominique et Els Scheuren - 17. Véronique Buchet

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

©COPYRIGHT YVES GOETHALS
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MARDI 19 SEPTEMBRE 

SOIRÉE VOYAGE : SUR LA 
ROUTE DES POIVRES

LE CERCLE EN SEPTEMBRE

1. Caroline Chapeaux - 2. Claudine et Emmanuel Jacobs - 3. Cyril Jamelot
4. Daniel Robert - 5. Luc et Brigitte Van Hoylandt, Danielle et Arthur Bollinne
6. Mark Raison, Alexandre Veuve - 7. Mark Raison, Miguel Cotton
8. Roxane Mossoux - 9. Vinciane Kaisin

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8. 9.

©COPYRIGHT MAXIME COLLIN
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MERCREDI 20 SEPTEMBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
DE THIERRY AFSCHRIFT

1.

2. 3. 4.

5.

1. Jean-François Balteau - 2. Thierry Afschrift
3. Frédéric Haine, Thierri Dieleman, Jean Ruwet, 
Alex Van Meeuwen, Brigitte Minart
4. Thierry Afschrift, Michel Claise - 5. Michel 
Claise

LE CERCLE EN SEPTEMBRE

©COPYRIGHT AUGUSTE SEMANZI
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
DE PHILIPPE CLOSE

LE CERCLE EN SEPTEMBRE

©COPYRIGHT YVES GOETHALS

2. 3. 4.

1.

5. 6.

7. 8.

1. Alexandre Mahieu, Stéphane Crusnière, Jean-
Pierre Hermant - 2. Amid Faljaoui, Philippe Close 3. 
Christophe Baes, Sébastien Leroy - 4. Daniel Fuld, 
Douwe Van Hoytema - 5. Gilles Mahieu, Philippe 
Close, Hervé Gérard - 6. Hélène Lamblin, David 
Roulin - 7. Paul-Etienne Siegrist, Gilles Ledent
8. Winnie de Poortere, Renaud de Faÿ, Fabio 
Ghezzi Morgalanti
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©COPYRIGHT MARIE-NOËLLE CRUYSMANS

LUNDI 25 SEPTEMBRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
GAËLLE NOHANT

1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

1. Anne Stuckens, Winnie de Poortere 
2. Françoise Marneffe, Pierre Deceuninck
3. Myriam Sepulchre, Silva Goldenberg
4. Nathalie Dubois, Pierre Prohoroff
5. Robert Duthy, Julie Duthy
6. Didier Debroux, Gaëlle Nohant
7. Dolorès Sobrino, Sylvie Quintart

LE CERCLE EN SEPTEMBRE
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Photos

LE CERCLE EN SEPTEMBRE

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
DE DOMINIQUE JANNE

1. 2.

3. 4. 5. 6.

8. 9. 10. 11.

12.

©COPYRIGHT YVES GOETHALS

7.

1. Christophe de Potter, Michel Pilette de Kinnéar - 2. Philippe Coulée, Joël Coupez - 3. Hélène Lamblin, Dominique 
Janne - 4. Jean Corman, Bernadette Fierens-François - 5. Philippe Coulée, Renaud Bentégeat, Jean Mathieu
6. Alain Lacourt, Véronique Joseph - 7. Bernard de Launoit, Johan Beerlandt - 8. Edouard Moreels, Florence Legein
9. Catherine Dieu, Mathieu Rijckewaert - 10. Luc Deleuze - 11. Damien Magerat - 12. Gilles Ledent
13. Jean Thomas 14. Philippe Coulée, Dominique Janne

13. 14.
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JEAN-PHILIPPE ALTENLOH

Jean-Philippe Altenloh naît à Ixelles en 1961. 
Après des humanités gréco-latines, il rentre 
au conservatoire de Bruxelles dans les classes 
d’art dramatique et de déclamation d’où il sort 
avec un premier prix quelques années plus tard. 
Parallèlement à ses études, il travaille comme 
jobiste dans une entreprise de pompes funèbres. 
Sa vie professionnelle s’est articulée dès le départ 
autour de ces deux activités très différentes pour 
le commun des mortels mais complémentaires et 
sources de richesses humaines et d’harmonie pour 
lui. Il a joué sur les principales scènes bruxelloises et 
se consacre aujourd’hui à des projets en compagnie 
de ses amis de la première heure. Il a débuté sa 
carrière d’entrepreneur de pompes funèbres dans 
une importante entreprise bruxelloise aujourd’hui 
disparue. En 2010, il crée avec deux associés le 
groupe « Funé » qui, en quelques années, est devenu 
l’acteur le plus important de la région bruxelloise. 
Rebaptisé « A & G Funeral Group », il est composé 
aujourd’hui d’une dizaine d’enseignes dont le 
fleuron est « Altenloh & Greindl » et plus près de 
nous « Le Funérarium de Waterloo » à Joli-Bois. En 
dehors du théâtre et de la littérature, Jean-Philippe 
Altenloh est passionné de musique classique, qu’elle 
soit ancienne, romantique ou rock.

JEAN-PIERRE COENE

La lecture d’un livre peut-elle changer le cours 
d’une existence? Jean-Pierre Coene en est la 
preuve. 

Fraichement nommé directeur à Londres pour le 
papetier français Clairefontaine, il est confronté 
au choc culturel. La lecture du livre du sociologue 
HOFSTEDE relatant le résultat de ses recherches 
l’éblouit par sa pertinence. Il y a donc moyen de 
décoder cette « programmation inconsciente » 
qui explique que les citoyens réagiront toujours 
d’un manière qui leur est propre, en comparaison 
d’autres qui en feront autant. Poursuivant sa carrière 
internationale avec succès durant 30 ans grâce à cette 
connaissance, il décide en fin de carrière de rejoindre 
l’équipe du sociologue HOFSTEDE pour aider 
maintenant les équipes internationales à manager et 
négocier de manière appropriée. Auteur des livres « 
Negociation internationale », et « Negotiate like a 
local », il se consacre à sa passion avec bonheur. (Son 
blog : www.chocculturel.com)

En mars 2018, le Cercle l’accueillera lors d’une 
soirée littéraire et musicale qu’il présentera en 
compagnie d’Astrig Siranossian que les membres 
ont pu admirer lors du cocktail de rentrée.

PORTRAITS
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NATHALIE DUBOIS

Passionnée par la littérature et la musique, 
motivée par le partage des connaissances et la 
transmission du savoir, sensible aux questions de 
sens et aux grands débats de société, curieuse de 
tout, Nathalie Dubois a construit toute sa carrière 
dans le milieu du livre en Belgique. 

Aujourd’hui éditeur indépendant et membre expert 
du Conseil du Livre de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, elle a assumé la direction éditoriale ou 
générale d’une librairie et de différentes maisons 
d’édition spécialisées en sciences humaines, 
littérature et art. A son intérêt pour toutes les 
formes de la culture s’ajoute un goût marqué pour 
la nature, le patrimoine et l’architecture. Nathalie 
s’est donc installée en Brabant wallon où elle 
développe une activité d’agent immobilier dans le 
résidentiel de qualité. Toujours attentive à capter 
l’âme des lieux et des êtres, elle est heureuse 
de contribuer à la concrétisation de nouveaux 
projets de vie. Au rythme des mots et des notes, 
des arbres et des pierres, Nathalie cultive le sens 
esthétique, la créativité, l’ouverture à l’inattendu. 
Rejoindre le Cercle Chapel s’inscrit dans le droit 
fil de sa quête du beau et du bon, pour partager 
des rencontres, des découvertes et des émotions ! 

MICHEL DUSSART 

Michel Dussart est un autodidacte. En 1981 à 
l’âge de 19 ans, il travaille au sein de l’agence 
Immo Dussart créée la même année par sa mère. 
L’agence compte aujourd’hui plusieurs bureaux et 
une quinzaine de collaborateurs. 

Ce sont les défis qui l’intéresse.En 1998, il crée le 
Journal de l’Immobilier et l'année suivante, il est co-
fondateur d’une association professionnelle pour les 
agents immobiliers. En 2005, il est le co-fondateur 
d’une association professionnelle pour les entreprises 
de Waterloo et Lasne. Il devient Président de l’IPI 
(Institut professionnel des agents immobiliers) en 
2013. 2 ans plus tard, il créé le Cercle Immobilier avec 
d'autres professionnels de l'immobilier. En 2016, à la 
création du Cercle Chapel il propose ses services et 
devient capitaine « immobilier ».

PORTRAITS
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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/

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

RAPPELS

EN BREF



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.

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

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



VOYAGES ET TOURS  
DU MONDE SUR MESURE

MERVEILLES  
DE L’ÎLE ROUGE

Continents Insolites
Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
Tél. 02 218 24 84
www.continents-insolites.com
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