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Music Chapel, 
an inspiring world

• 6 Masters in residence

• 2 Guest Masters

• 63 Artists in residence

• 12 Associated Artists

• 25 nationalities

• More than 300 

concerts per year

& YOU
our 1000 Maecenas 
and Members making 
it possible!

A coproduction
Cercle Chapel asbl & Queen Elisabeth Music Chapel puf

CHAPEL
CERCLE

CHAPEL
CERCLE

Pond in the garden, Music Chapel - 02.15
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Grand Rendez-Vous #3 with Stéphane Denève
Music Chapel - 14 .11.18

Music Chapel Festival @Flagey - 12.17
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Our Artists in residence and the whole team 
wish you a happy 2019 !

Edvard Pogossian, 
cello (USA)

François Pardailhé, 
voice (France)

Violaine Despeyroux, 
viola (France)

Salih Can Gevrek, 
piano (Turkey)

Irénée Krumenacker, 
viola (France)

Adorno Quartet, 
chamber music (Italy)

Lila Hajosi, 
voice (France)

Naomi Couquet, 
voice (France)

Daichi Nakamura, 
violin (Japan)

Guillaume Vincent, 
piano (France)

Woo Jun Kim, 
violin (South Korea)

Jérémy Garbarg, 
cello (France)

Thalea Quartet, 
chamber music (USA, Canada)

Meruert Karmenova, 
violin (Kazakhstan)

Sofia Silva Sousa, 
viola (Portugal)

Aurora Quartet, 
chamber music (Argentina, Brazil, USA, Switzerland)

Lorenzo Bovitutti, 
piano (Italy)

Luigi Carroccia, 
piano (Italy)

Jee Won Kim, 
violin (South Korea)

Valentin Thill, 
voice (France)

Nancy Zhou, 
violin (USA)

Riana Anthony,
cello (USA)

Christine Lee, 
cello (USA)

Hiwote Tadesse, 
viola (Croatia)

Rosalind Ventris, 
viola (UK)

Manuel Vioque-Judde, 
viola (France)

Trio Metral, 
chamber music (France)

Trio Sora, 
chamber music (France - Lettonie)

Trio Zadig, 
chamber music (France - USA)

Elia Cohen-Weissert, 
cello (Israël-Germany)

Jonathan Fournel, 
piano (France)

Josquin Otal, 
piano (France)

Victoria Vassilenko, 
piano (Bulgary)

Sergei Redkin, 
piano (Russia)

Djordje Radevski, 
piano (Serbia)

Ella van Poucke, 
cello (Netherlands)

Bertrand Duby, 
voice (France)

Fabien Hyon, 
voice (France)

Dania El Zein, 
voice (France)

Julie Gebhart, 
voice (Belgium)

Louise Kuyvenhoven, 
voice (Belgium)

Clémence Poussin, 
voice (France)

Mathilde Legrand, 
voice (France)

Alexander Marev, 
voice (Poland)

Julie Berthollet, 
violin (France)

Jane Cho, 
violin (South Korea)

Alexandra Cooreman, 
violin (Belgium)

Kerson Leong, 
violin (Canada)

Júlia Pusker, 
violin (Hungary)

Emily Sun , 
violin (Australia)

Quatuor Girard, 
chamber music (France)

Rolston Quartet, 
chamber music (Canada, Korea)
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page pub 3 concerts nouvel an

INFO +32 (0) 2 352 01 16

Music Chapel
New Year Concerts

09.01.19 - 20:15
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
M. da Silva, conductor - E. Sun, violin - J. Pusker, violin

10.01.19 - 20:15
P. Catherine, guitar

11.01.19 - 20:15
A. Dumay, violin - J.-P. Collard, piano

Chers Amis, Membres et Mécènes,
 
Nous sommes heureux de vous présenter ce 3e numéro du « Chapel Magazine », très dense pour ces deux 
premiers mois de l’année 2019 ! 2019, une année qui marquera le 80e anniversaire de la Chapelle Musicale ; 
2019, une année riche en concerts, conférences, activités et voyages pour vous !
 
Deux Grands Rendez-Vous exceptionnels vous attendent en ce début d’année :

• Le 16 janvier autour d’Etienne Davignon et de Philippe Delusinne à l’occasion de la soirée de Nouvel An 2019.
 Tous deux ont eu à gérer récemment des dossiers difficiles, l’intégration de Brussels Airlines dans Lufthansa ou  
 la restructuration de RTL. Par ailleurs, ils sont respectivement Président du Conseil d’Administration de Bozar  
 et de la Monnaie, deux des plus grandes institutions culturelles fédérales du pays. Qu’est-ce qui les motive,  
 au-delà de leur vie professionnelle dense, à se consacrer aussi à ces mammouths historiques du paysage  
 culturel belge ?

• Le 21 février autour de Jean-Noël Missa, médecin et philosophe, et Christian Raftopoulos, Chef de Service de  
 Neurochirurgie à Saint-Luc. Ils débattront, avec l’aide du philosophe Pascal Chabot, de grandes questions  
 éthiques liées à l’intelligence artificielle : une vraie plongée au cœur de la pensée, un débat en plein dans  
 l’actualité évoquant les évolutions de notre monde en mutation constante et les défis de demain !
 
Au-delà de ces Grands Rendez-Vous, nous accueillerons quelques personnalités du monde économique, 
académique ou culturel, tels qu’Eric de Beukelaer & Hervé Hasquin sur l’Eglise et la Franc-maçonnerie, 
mais encore Axel Miller, CEO de d’Ieteren, Héloise d’Ormesson, fille de Jean d’Ormesson, Hans Maertens, 
administrateur-délégué du VOKA, Thomas Dermine, coordinateur de CATCH ou encore Katrien Kolenberg, 
astrophysicienne pour une série de Petits Salons: rencontres passionnantes et dialogues privilégiés dans le cadre 
intimiste et chaleureux du bâtiment classé.
 
Enfin, le Chapel vous propose des visites à l’extérieur, un premier séminaire participatif et de nombreuses 
rencontres « Around the notes » à l’occasion des concerts de notre saison MuCH.
 
Ce passage d’une année à l’autre est l’occasion pour nous, et au nom de l’ensemble de nos jeunes artistes en 
résidence, de leurs Maîtres et des équipes Chapelle, de vous remercier tous très chaleureusement - Capitaines, 
Mécènes et Membres - pour votre soutien et votre confiance : un immense MERCI !
 
Vous souhaitant de très belles fêtes, nous nous réjouissons de vous retrouver pour une nouvelle année, remplie 
de moments intenses et passionnants à la Chapelle : très belle année 2019 à TOUS…

Edito

Bernard de Launoit
Executive President & CEO

Laurence Godfraind
Funding Director
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Auction Night, 01.10.14

Beste Vriend-Leden en Mecenassen,
 
We stellen u met genoegen het derde nummer van het ‘Chapel Magazine’ voor, een extra dik nummer voor 
de eerste twee maanden van 2019! 2019, het jaar waarin de Muziekkapel 80 kaarsjes mag uitblazen; 2019, een 
jaar vol concerten, voordrachten, activiteiten en reizen voor u!
 
Twee bijzondere Grands Rendez-Vous in dit begin van het jaar:

• op 16 januari rond Etienne Davignon en Philippe Delusinne, en tevens onze nieuwjaarsreceptie. Beiden  
 hebben onlangs moeilijke dossiers moeten beheren, met name de integratie van Brussels Airlines in Lufthansa  
 en de herstructurering van RTL. Bovendien zijn ze respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur van Bozar  
 en van De Munt, twee van ‘s lands grootste federale culturele instellingen. Wat motiveert hen, naast hun  
 drukke professionele leven, om zich tevens in te zetten voor deze historische giganten van het Belgische  
 culturele landschap? 

• op 21 februari rond Jean-Noël Missa, arts en filosoof & Christian Raftopoulos, diensthoofd Neurochirurgie in  
 Saint-Luc. Ze debatteren, in het gezelschap van filosoof Pascal Chabot, over belangrijke ethische kwesties  
 i.v.m. artificiële intelligentie: een ware onderdompeling tot in de kern van de gedachte… een actueel debat  
 waarbij de evolutie van onze wereld in constante omwenteling en de uitdagingen van morgen ter sprake  
 worden gebracht!
 
Naast die Grands Rendez-Vous ontvangen we enkele vooraanstaande figuren uit de economische, academische 
en culturele wereld, zoals Eric de Beukelaer & Hervé Hasquin over de Kerk en de Vrijmetselarij, maar ook Axel 
Miller, ceo van d’Ieteren, Héloise d’Ormesson, dochter van Jean d’Ormesson, Hans Maertens, gedelegeerd 
bestuurder van Voka, Thomas Dermine, coördinator van Catch, of nog Katrien Kolenberg, astrofysicus, voor 
de ‘Petit Salon’-reeks: boeiende ontmoetingen en geprivilegieerde gesprekken in het intimistische en gezellige 
kader van het beschermde gebouw.
 
Tot slot biedt de Kapel u externe bezoeken, een eerste interactief seminar en tal van ontmoetingen ‘around the 
notes’ als inleiding op MuCH-seizoensconcerten.
 
Deze jaarovergang vormt de aanleiding voor ons, om u allen - Captains, Mecenassen en Leden - en namens al 
onze jonge artiesten in residentie, van hun Meesters, en het ganse team van de Kapel, heel hartelijk te danken 
voor uw steun en uw vertrouwen: ontzettend BEDANKT!
 
We wensen u alvast prettige eindejaarsfeesten en kijken ernaar uit om u terug te mogen ontvangen voor een 
nieuw jaar, vol intense en boeiende momenten in de Kapel: een prachtig 2019 aan ALLEN…

Edito

Bernard de Launoit
Executive President & CEO

Laurence Godfraind
Funding Director
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Grand Rendez-vous

16.01 - 19:00 
New Year Party              P.22-23 
Business & Culture
Étienne Davignon & Philippe Delusinne

Votre rendez-vous mensuel incontournable 
réunissant des personnalités de marque et leurs 
invités autour d’un modérateur choisi.
Uw niet te missen maandelijks afspraak met  
prominente figuren en hun gasten rond een 
uitgelezen moderator.

a
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21.02 - 20:15 
Plongée au cœur de la Pensée            P.44-45
Jean-Noël Missa & Christian Raftopoulos
Pascal Chabot, moderator

Petit Salon

Des rencontres inspirantes dans le cadre intimiste d’une des salles du bâtiment classé.
Inspirerende ontmoetingen in het intimistische kader van een van de zalen van het beschermde gebouw.

22.01 - 19:00 
L'Église et la Franc-maçonnerie    P.25 
Éric de Beukelaer & Hervé Hasquin

28.01 - 19:00 
Parcours d'entrepreneur : driver seat ?                P.27 
Axel Miller

30.01.19 - 19:00
Soirée Littérature                       P.30 
Héloïse d'Ormesson

jan.-fev. 2019

05.02 - 12:00 
Et de l'autre côté de la frontière linguistique ?  P.36
Hans Maertens

18.02 - 19:00 
Repenser la dynamique économique d'une 
ville : l'exemple du plan CATCH à Charleroi          P.42
Thomas Dermine

25.02 - 19:00 
La tête dans les étoiles                                             P.43
Katrien Kolenberg
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Art & Lifestyle Experience

24.01 - 19:00 
Soirée exclusive à l'Hôtel Max Hallet               P.26 
Michel Gilbert & Cécile Dubois

01.02 - 11:00
Visite de la BRAFA                 P.35

Un moment de découverte et d’exclusivité dans 
des lieux exceptionnels.
Een moment van ontdekking en exclusiviteit op 
uitzonderlijke locaties.

NEW! Chapel Seminars

09.02 - 10:00 
Soyons productifs dès le matin!                P.40
Valérie Wattenbergh

Un moment pour aborder la vie autrement, sous 
différents angles, dans la sérénité qu'offre la 
Chapelle Musicale.
Een moment om eens na te denken over hoe het 
leven anders tegemoet te treden, vanuit verschil-
lende invalshoeken, in de rust van de Muziekkapel.

05.02 - 18:00
Visite exclusive chez un collectionneur          P.37
Alexis Kouzmine

jan.-fev. 2019

Around the notes

29.01
19:00 Introduction 
Maria Milstein, violin                                         P.28

20:15 Concert
Maria Milstein, violin & 
Natania Milstein, piano
M. Ravel: Pièce en forme de Habanera, M. 51
M. Ravel: Sonate Posthume pour violon et piano in 
a minor, No. 1, M. 12
M. Ravel: Deux mélodies hébraïques, « Kaddish »  
(arr. pour violon et piano, L.Garban)
M. Ravel: Sonate pour violon et piano in G major, 
No. 2, M. 77
   Allegretto in G major
   Blues: Moderato in A-flat major
   Perpetuum mobile: Allegro in G major
M. Ravel: Cinq mélodies populaires grecques (arr. 
pour violon et piano, M. Milstein)
M. Ravel: Tzigane, M. 76

Chaque mois, nous vous proposons de partager un moment avant un concert de la saison MuCH afin de 
vous en donner quelques clés de lecture.
Maandelijks organiseren we een bijzonder moment ter inleiding van een concert van het MuCH-seizoen om 
U enkele leessleutels te geven.

07.02
19:00 Introduction 
Philippe Riga, piano (Trio Capricorn)                  P.38

20:15 Concert
Trio Capricorn
    Katarina Van Droogenbroeck, mezzo-soprano
    Hélène Desaint, viola
    Phillipe Riga, piano
J. Brahms: 2 Gesänge for voice, viola & piano, op. 91
“Gestilte Sehnsucht”
“Geistliches Wiegenlied”
F. Bridge: Three songs, H. 76
C. M. Loeffler: 4 Poèmes, op. 5
F. Liszt: Romance oubliée, S. 132
F. Liszt: Les pleurs des femmes in E minor
D. Shostakovitch: 7 Poems of Alexander Blok, op. 127, 
“Song of Ophelia”
J. Massenet: Elegie
J. Massenet: Mélodies, Vol. 3, « Le poète et le fantôme »
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jan. 2019

Free entrance
On reservation only

Concerts

09.01 - 20:15 
New Year Concert
ORCW, M. da Silva, conductor & 
Music Chapel Soloists
Mozart's violin concerti

10.01 - 20:15 
New Year Concert
P. Catherine, guitar
75th anniversary

11.01 - 20:15 
Your New Year Concert
A. Dumay, violin & J.-P. Collard, piano
R. Schumann, J. Brahms, C. Franck

17.01 - 12:00 
Series Laboratory
A. Yumi, violin, R. Anthony, cello & J. Fournel, piano
French Piano Trio

18.01 - 20:15 
Series Prestige
A. Vinnitskaya, piano
Piano recital

22.01 - 14:00 
Series Laboratory
S. Koch, mezzo-soprano
Open Master Class

24.01 - 14:00 
Series Laboratory
P. Vernikov, violin 
Open Master Class

Prestige: 30€/20€
Laboratory: Free
Discovery & Guest: 50%
On reservation only

27.01 - 11:30 
Series Laboratory
P. Vernikov, violin, M. da Silva, viola 
& Music Chapel Soloists 
Chamber Music Concert

31.01 - 12:00 
Series Laboratory
E. Cohen-Weissert, cello & J. Otal, piano 
Cello Recital
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fev. 2019

Free entrance
On reservation only

Concerts

03.02 - 11:30
Series Discovery
P. Marion, piano 
Cinéma muet

05.02 - 20:15 
Series Guest
T. Prédour, director - G. Battesti & I. da Silveira, 
performers - C. Loos, piano 
NinaLisa

13 & 15.02 - 20:15
Series Guest
T. de Coster, actor
Motamo

14.02 - 14:00 
Series Laboratory
L. Lortie, piano 
Open Master Class

21.02 - 12:00 
Series Laboratory
M. Karmenova, violin 
Violin Recital

24.02 - 11:30 
Series Discovery
J. Gebhart, soprano, V. Becerra, comedian 
& P.-M. Becerra, piano
Lettres de Granados

Prestige: 30€/20€
Laboratory: Free
Discovery & Guest: 50%
On reservation only

26.02 - 14:00 
Series Laboratory
M. da Silva, viola
Open Master Class

28.02 - 12:00 
Series Laboratory
M. da Silva, viola - V. Luchenko & H. Cho, violin
R. Anthony, cello - J. Fournel, piano
Quintette de Fauré

28.02 - 20:15 
Series Associated Artist
Quatuor Arod
Artist Diploma



18

 Tuesday 19.02
 18:30 Le Chapel Restaurant 
 welcomes you (upon reservation)
 20:15 Concert 

 Music Chapel

  info@cerclechapel.net 
 or on the website

G. Capuçon, violoncelle
F. Braley, piano

Complices depuis de nombreuses années, le  
pianiste Frank Braley et le violoncelliste Gautier 
Capuçon vous feront partager l’alchimie particulière 
qui émane de leur duo et vous offriront, le temps 
d’un récital, des moments musicaux exceptionnels 
! Nous vous réservons 4 places pour cette soirée 
exceptionnelle !

4 places

Pianist Frank Braley en cellist Gautier Capuçon, 
tussen wie er een hechte vertrouwensband 
heerst, bieden u een uitzonderlijk muzikaal 
moment!

Privilèges
Soirée de stars à la Chapelle Musicale
19.02.19 -20:15

INFO +32 (0)2 352 01 11

Appartenir à la Galaxie 
Chapelle Musicale, 

c'est aussi...

Laat uw kennissen de wereld van de 
Muziekkapel (concerten en evenementen) 
ontdekken op een geprivilegieerde manier 
dankzij onze VIP-formules!

Faire découvrir le monde de la Chapelle 
Musicale (concerts et événements) de 
façon privilégiée à vos contacts grâce à 
nos formules VIP !
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Étienne Davignon, Ministre d'État
Philippe Delusinne, Administrateur Délégué RTL Belgium
& leurs invités surprises
Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint à L’Écho
& Xavier Flament, Chef du service culture à L’Écho, 
modérateurs

Le premier Grand Rendez-Vous de l'année 2019 sera l'occasion 
d'en apprendre davantage sur deux grandes personnalités 
belges : Étienne Davignon et Philippe Delusinne. Le premier, 
homme d'état et homme d'affaires, a été diplomate en Afrique, 
chef de cabinet de Paul-Henri Spaak, Vice-président de la 
Commission Européenne, tout en étant à l'origine de la création 
de Brussels Airlines ou encore conseiller pour Engie. Le second 
se lance lui, dès le début de sa carrière, dans le monde des 
médias et de la publicité : après Ted Bates et le groupe Publicis, 
il rejoint Young & Rubicam, une des plus grandes agences de 
marketing, basée à Philadelphie, dont il devient CEO. Il est 
depuis 2002 Administrateur Délégué de RTL Belgium.
 
Outre leurs implications respectives, Étienne Davignon et 
Philippe Delusinne sont également tous deux engagés en 
tant que Président des Conseils d'Administration des plus 
grandes institutions culturelles à Bruxelles, respectivement 
Bozar et La Monnaie. Qu'est-ce qui amène des personnalités 
de cette trempe à consacrer leur temps, on l'imagine 
pourtant assez réduit, à ces grands créateurs de culture et 
acteurs du rayonnement du talent artistique en Belgique ? 
Découvrons-le à l’occasion de ce Grand Rendez-Vous 
exceptionnel !

Grand Rendez-Vous
Business for Culture and 
Culture for Business ?
16.01.19 - 19:00 & 20:15

Tijdens deze eerste Grand Rendez-Vous van 2019 komt u 
meer te weten over twee Belgische prominente figuren: 
Étienne Davignon en Philippe Delusinne. Naast hun 
functies zetten beiden zich ook in voor onze grootste 
culturele instellingen, Bozar en De Munt! Dit vormt 
tevens onze nieuwjaarsreceptie, dus kom samen met 
ons ook het glas heffen op het nieuwe jaar!
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Étienne Davignon, 
Ministre d'État

 Wednesday 16.01
 19:00 New Year Party 
 20:15 Grand Rendez-Vous 
 22:00 End                              

 Music Chapel

 French 

 Chapel Members & partners
 free entrance
 Non-members 50€/pers.

 New Year Party  50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Philippe Delusinne,
Administrateur Délégué RTL Belgium

'Where Business meets Culture': une soirée 
parfaite pour que le Chapel s'emploie à 
célébrer comme il se doit l'ouverture de 
cette nouvelle année 2019 !
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Privilèges
Salon Auto/Moto/Van
19>27.01.19

 19.01 to 27.01.19 

 Brussels Expo - Place de la Belgique, 1
 1020 Bruxelles

 Free entrance for Chapel Members 
 & partners only

 info@cerlechapel.net
 or on the website

Le Salon de l'auto, LE rendez-vous des passionnés d' 
automobile, amateurs de découvertes et d'innovation ou 
grands curieux ! Il se tiendra à Brussels Expo du 19 au 27 
janvier prochain. Grâce à Ginion Group, profitez d'entrées 
offertes pour déambuler dans les allées de cet événement 
incontournable mais aussi d'un accueil personnalisé sur 
leurs stands !

10 x 2 places

Dankzij de Ginion Group kunt u de editie 
2019 van het Auto/Moto Salon bijwonen, met  
gepersonaliseerd onthaal op hun stands.

Petit Salon
L'Église et 
la Franc-maçonnerie
22.01.19 - 19:00
Éric de Beukelaer, Vicaire épiscopal du diocèse de Liège pour 
les affaires juridiques et temporelles
Hervé Hasquin, Historien
Hervé Gérard, Capitaine Histoire

Apparue au 18e siècle chez nous, la Franc-maçonnerie invitait 
à se rassembler pour réfléchir à des questions sociales et de  
philosophie. Ces groupes accueillent dès le début de nombreux 
ecclésiastiques, ce qui dérange largement l'Église, jusqu'au 
Vatican. Mais qu'en est-il aujourd'hui et sur quels éléments cette 
légende de frères ennemis est-elle fondée ? C'est pour répondre 
à ces interrogations que Hervé Gérard, Capitaine Histoire, a 
décidé d'inviter deux hommes d'esprit à débattre ensemble. Éric 
de Beukelaer, représentant de l'Église, est habitué à prendre la 
parole sur la place publique et a d'ailleurs récemment publié un 
ouvrage en collaboration avec Bruno Colmant intitulé « Le prêtre 
et l'économiste ». Hervé Hasquin a été sénateur, Secrétaire 
Perpétuel de l'Académie Royale ou encore Ministre-Président de 
la Communauté Française, bref un homme coutumier des milieux 
académiques et groupes de réflexion. La discussion s'annonce 
passionnante et constitue une fantastique occasion d'en 
apprendre davantage sur ce monde fascinant !

Ontdek de banden die de Kerk en de Vrijmetselarij 
met elkaar verbinden én verdelen, in het verleden en 
vandaag, aan de hand van de toelichtingen van Eric de 
Beukelaer en Hervé Hasquin!

 Tuesday 22.01
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 20:30 Dinner

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net
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Art & Lifestyle Experience
Visite exclusive de l'Hôtel Max Hallet
24.01.19 - 19:00

 Thursday 24.01
 18:45 Welcome
 19:00 Visit 

 Avenue Louise, 346 - 1050 Bruxelles

 French 

 Chapel Members 20€/pers. 
 Non-members 40€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

Rencontre avec Michel Gilbert, Propriétaire de l'Hôtel Max Hallet
Visite assurée par Cécile Dubois, Brussels Art Deco Society

Bâti à partir de 1904 par l’architecte Victor Horta pour son ami 
l’avocat et politicien Max Hallet, ce splendide hôtel de maître 
Art Nouveau trône dans l’une des plus prestigieuses artères 
bruxelloises, l’avenue Louise. Demeure luxueuse conçue avant 
tout pour accueillir les réceptions données par Max Hallet et son 
épouse, l’édifice est resté en grande partie dans son état d’origine. 
Il fut acquis il y a quelques années par Michel Gilbert, passionné de 
Horta et déjà propriétaire de trois autres maisons de l’architecte, 
qui l'a scrupuleusement fait restaurer à l’identique. Lors de notre 
visite, il sera exceptionnellement présent pour nous plonger dans 
l'histoire de cet édifice. Nous suivrons ensuite Cécile Dubois, 
historienne et guide-conférencière, auteure de plusieurs ouvrages 
sur l’Art Nouveau et l’Art Déco, à la découverte de ce magnifique 
témoin de l’Art Nouveau vu par Victor Horta. 

Geniet van deze exclusieve 
privéavond in het Hôtel Max 
Hallet, een van de bekendste 
verwezenlijkingen van architect 
Victor Horta in Brussel! 
Ontmoet de eigenaar en volg 
Cécile Dubois, topdeskundige, 
in de uithoeken van dit verras-
sende herenhuis.
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Petit Salon
Parcours d'entrepreneur : 
driver seat ?
28.01.19 - 19:00
Axel Miller, CEO d'Ieteren
Didier Debroux, Private Banking Puilaetco Dewaay, interviewer

Axel Miller, un parcours pas comme les autres ! Juriste de 
formation et avocat d'affaires aux premières heures de sa 
carrière qui le mènent jusqu'aux États-Unis, il fait aujourd'hui 
partie des plus grands patrons belges. Après avoir été CEO chez 
Dexia entre 2006 et 2008 et concomitamment Vice-Président de 
la FEB, et avoir quitté le groupe dans le contexte de la nouvelle 
organisation mise alors en place, il rebondit et prend la tête de 
la société de bourse Petercam. Changement de décor dès 2013, 
puisqu’il s’installe chez d'Ieteren où il instaure petit à petit une 
nouvelle dynamique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le groupe ne 
parle plus uniquement « voitures et moteurs » et a par exemple 
intégré Moleskine, les élégants carnets italiens, pour poursuivre 
la logique défendue depuis les débuts : que les patrons de cette 
« entreprise familiale d'investissement », comme il l'appelle, 
inspirent ! Quel est le positionnement qu'il souhaite perpétuer 
après 5 années à sa tête et comment construire celui-ci ? C'est 
ce que nous découvrirons lors de ce Petit Salon consacré à un 
invité exceptionnel, interviewé par Didier Debroux.

Axel Miller, een ondernemersparcours dat zijn gelijke 
niet kent! Kom meer te weten over deze opmerkelijke 
man, in de intimiteit van dit Petit Salon, dankzij het  
interview van Didier Debroux.

 Monday 28.01
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 20:30 Dinner

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net
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Around the notes
Maurice Ravel Voyageur
Maria & Natania Milstein
29.01.19 - 18:45 & 20:15

Qu'allez-vous interpréter lors de votre concert à la Chapelle Musicale ?

Nous allons entièrement dédier notre concert à l’œuvre pour violon et piano 
de Maurice Ravel - ses deux Sonates, la fameuse Tzigane, mais aussi des 
transcriptions comme la Pièce en forme de Habanera, Kaddish ou encore les 
5 Mélodies Populaires Grecques - œuvres écrites originellement pour voix et 
piano.

Qu'est-ce qui vous fascine dans l'œuvre de Maurice Ravel ? 

Il est très difficile de décrire avec des mots la personnalité musicale 
absolument unique de Ravel. D’une part, sa musique est d’une architecture 
parfaite, chaque œuvre, chaque mouvement et chaque section sont pensés et 
composés avec une perfection presque maniaque. D’autre part, sa musique 
possède une force émotionnelle et évocatrice extrême; cette contradiction lui 
donne ce charme irrésistible et ce mystère qui nous fascinent.

Racontez-nous votre parcours ? 

Natania et moi avons 10 ans d’écart, du coup nous avons fait nos premiers duos 
chez nos parents alors qu’elle n’avait que 8 ou 9 ans. Nous avons réellement 
travaillé ensemble lorsque j'ai commencé mon parcours à la Chapelle Musicale 
avec Augustin Dumay. Mais c’est l’album La Sonate de Vinteuil, notre premier 
disque en duo, qui a vraiment lancé nos collaborations.

Interview donnée en français par Maria Milstein le 23 octobre 2018

Sophie van der Stegen & Xavier Falques, Music Chapel 
Maria Milstein, violon
Natania Milstein, piano

Maria Milstein nous fait le plaisir de 
nous consacrer un peu de son temps 
avant le concert ! Elle nous parlera de 
sa perception de la musique, de son 
parcours, mais aussi du programme qui 
sera joué lors de cette heure consacrée à 

la musique de Maurice Ravel.

Maria Milstein is zo welwillend om ons vóór haar concert een 
korte toelichting te geven over haar perceptie van muziek, 
haar parcours, maar ook over het programma van het 
daaropvolgende uurtje muziek gewijd aan Maurice Ravel.

 Tuesday 29.01
 18:45 Welcome & Talk
 19:20 Dinner
 20:15 Concert

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website
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Petit Salon
Soirée Littérature
30.01.19 - 19:00
Héloïse d'Ormesson
Didier Debroux, Capitaine Littérature

d'Ormesson, un nom qui résonne dans nos esprits et fait 
apparaître dans nos souvenirs un regard bleu acier, pénétrant et 
plein de malice... « Un hosanna sans fin » est le livre posthume du 
plus connu des Immortels, publié par sa fille, Héloïse. Elle viendra 
nous parler de l’écrivain, bien sûr, mais surtout de l’homme. Elle 
nous racontera l’aventure littéraire de cet ouvrage incroyable, 
découvert le jour du décès de son père, comme un ultime 

témoignage, une réflexion sur l’existence, 
le cosmos, Dieu, la littérature. C’est toute la 
quintessence de Jean d’Ormesson, subtil, 
qui se rit de la mort et s’interroge sur la 
naissance, que nous célébrerons ! Nous 
découvrirons aussi le portrait d’une femme de 
Lettres au cours d’une conversation animée 
par Didier Debroux, Capitaine Littérature. 
Une rencontre passionnante, qui confirmera 
certainement ces mots du grand Homme 
: « Il y a des jours, des mois, des années 
interminables où il ne se passe presque 
rien. Il y a des minutes et des secondes qui 
contiennent tout un monde. »

 Wednesday 30.01
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 20:30 Dinner

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Privilèges
Éditions des Saints-Pères, des objets précieux

Découvrez les précieux objets littéraires façonnés 
par Les Éditions des Saints-Pères ! Leur noble projet 
est de reproduire des fac-similés des manuscrits 
des plus grandes œuvres de la littérature, française 
et internationale ! Vous avez ainsi l'opportunité 
unique de lire « Notre-Dame de Paris » sous la 
plume de Victor Hugo ou « Jane Eyre » dans les 
lettres tracées par la main de Charlotte Brontë. En 
cette fin d'année, un moment où trouver ce qui 
fera plaisir pilote nos pensées, les Éditions vous 
proposent un code de promotion exceptionnel 
qui vous offre 5% de réduction sur l'ensemble du 
site : découvrez les derniers manuscrits rendus 
à la vie comme « Orphée » de Jean Cocteau 
mais aussi leurs affiches comme le plan de  
« L'île Mystérieuse » de Jules Verne! 

Votre code : PIA9M976

Ontdek de kostbare literaire werken van 
Éditions des Saints-Pères! In deze einde-
jaarsperiode geniet u van een unieke 
kortingcode op het geheel van de website: de 
tijd om te geven is aangebroken...

 info@cerlechapel.net
 or on the website

 Available until 20.12.18
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Leon Košavić, baryton & Julia Szproch, soprano
Charity Evening, Music Chapel, 27.09.17
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BRUSSELS
26 JAN -- 03 FEB 2019
G U E S T  O F  H O N O U R :  G I L B E R T  &  G E O R G E

Art & Lifestyle Experience
Visite de la BRAFA
01.02.19 - 11:00

 Friday 01.02
 11:00 Welcome at the entrance 
 11:30 Visit 
 13:00 Aperitif & lunch

 Avenue du port, 88C
 1000 Bruxelles

 French 

 Free entrance for Chapel Members 
 & partners only

  info@cerlechapel.net
 or on the website

Visite assurée par un Ambassadeur de la BRAFA

Comme chaque année, nous vous offrons la possibilité 
de vivre une matinée exceptionnelle dans l'une des 
plus grandes foires d'art et d'antiquités, la BRAFA ! 
Vous serez guidés à travers ses allées gorgées de trésors 
et de curiosités par l'un de ses ambassadeurs, qui vous 
fera découvrir ses coups de cœur pour cette nouvelle 
édition. Après le plaisir des yeux et des oreilles, vous 
êtes invités à déjeuner sur place et à participer ensuite 
aux « BRAFA Art Talks » qui auront lieu durant l'après-
midi. Un catalogue des œuvres exposées vous sera 
également remis. Une fabuleuse façon de démarrer 
le mois de février : profitez-en et dépêchez-vous de 
réserver, il n'y a que 25 places disponibles !

Zoals elk jaar bieden we u de mogelijkheid 
om een uitzonderlijke middag te beleven 
in een van de toonaangevende Europese 
kunst- en antiekbeurzen, BRAFA! U wordt 
langs de met schatten en curiosa overladen 
gangen rondgeleid door een van haar 
ambassadeurs, die u zal meenemen naar 
haar favoriete stukken van deze editie.
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Petit Salon
Et de l'autre côté de la frontière 
linguistique ?
05.02.19 - 12:00
Hans Maertens, Gedelegeerd bestuurder VOKA

Hans Maertens, licencié en droit et sciences de la communication, 
a une longue carrière dans les médias derrière lui, en tant que 
journaliste, rédacteur en chef puis CEO du journal De Tijd et 
comme directeur des magazines chez Roularta Media Group. 
En 2015, il succède à Jo Libeer en tant qu'Administrateur 
Délégué du VOKA, Kamer van Koophandel créé en 2004, et 
devient le patron des patrons flamands. L'institution regroupe 
en effet aujourd'hui plus de 18.000 entreprises flamandes et 
bruxelloises dont elle « prend le pouls » quotidiennement. 
Profitons de l'intimité de ce Petit Salon pour en apprendre 
davantage sur la vision de l'entrepreneuriat et de sa croissance 
de l'autre côté de notre frontière linguistique. Comment se 
porte l'emploi, quelle est la place laissée à l'innovation et aux 
start-ups, et plus particulièrement dans le contexte du Brexit ? 
Découvrons cela ensemble à l’occasion de ce Petit Salon !

Laten we poolshoogte nemen van het ondernemerschap 
in Vlaanderen: Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder 
van Voka, spreekt voluit naar aanleiding van dit Petit 
Salon.

 Tuesday 05.02
 12:00 Welcome
 12:30 Talk & lunch

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Lunch 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Art & Lifestyle Experience
Visite exclusive chez un collectionneur
05.02.19 - 18:00

 Tuesday 05.02
 18:00 Welcome & visit
 22:00 End 

 Adress given upon reservation

 French 

 Free entrance  for Chapel 
 Members & partners only

  info@cerlechapel.net
 or on the website

Alexis Kouzmine, collectionneur
Roseline d’Oreye, artiste
Stéphanie Bliard, Capitaine Arts

Stéphanie Bliard, Capitaine Arts, vous emmène pour une soirée 
unique chez Alexis Kouzmine, collectionneur et galériste, et son 
épouse, Johanna Karavaïeff, spécialiste en stratégie et diplomatie 
culturelle. En 2006, il lançait une galerie d’art contemporain à 
Shanghaï, passionné par l’art asiatique, avant de revenir vers 
Bruxelles en 2013 pour ouvrir un nouvel espace d’exposition où 
artistes européens et chinois se côtoient. Il vous accueille pour 
cette soirée dans son espace personnel, peuplé des œuvres qu’il 
collectionne mais aussi, pour cette occasion, des réalisations de 
Roseline d’Oreye, spécialisée dans le travail des carrés de soie. 
Voilà une très belle occasion, qui vous est de plus offerte, de 
découvrir l’univers d’un collectionneur mais aussi celui d’une 
créatrice d’objets précieux, qui vous inviteront au voyage par 
leurs couleurs et leur délicatesse.

Stéphanie Bliard, Captain Kunst, neemt u mee voor 
een unieke avond bij Alexis Kouzmine, verzamelaar en 
galeriehouder. Hij ontvangt ons in zijn privévertrekken, 
omringd door zijn kunstverzameling, maar ook, voor 
deze gelegenheid, door creaties van Roseline d’Oreye, 
gespecialiseerd in het werken met zijden sjaals.
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Around the notes
Artist Diploma
Katarina Van Droogenbroeck
07.02.19 - 18:45 & 20:15

Peux-tu nous parler de ton A.D., le concert final de ton parcours à la 

Chapelle Musicale ?

J'aurai l'occasion de vous présenter un concert avec un trio que j'ai formé 
au sein de la Chapelle en 2017, avec l'altiste Hélène Desaint et le pianiste 
Philippe Riga. Nous vous présenterons des œuvres spécialement écrites 
pour cette formation, telles que l'opus 91 de Brahms, 3 mélodies de Frank 
Bridge, et 4 poèmes de Charles-Martin Loeffler (opus 5), mais également des 
transcriptions, notamment des mélodies de Samuel Barber. 

Quel est ton meilleur souvenir à la Chapelle Musicale ?

J'ai énormément de merveilleux souvenirs à la Chapelle Musicale, de très 
beaux concerts, notamment au Palais Royal où j'ai eu la chance de chanter le 
magnifique "Erbarme dich" et l'émission à Radio France en hommage à José  
van Dam où j'ai eu le bonheur de chanter aux côtés de Philippe Riga. Mais je 
pense que mon plus beau souvenir est lié au Trio Capricorn : nous avons eu 
l'occasion cet été de jouer au Québec dans une petite ville qui s'appelle Baie 
Saint-Paul. L'atmosphère intimiste et l'écoute si attentive du public en font 
pour moi un magnifique souvenir.

Parlons un peu du Trio Capricorn : quand  et comment a débuté le 

projet de votre ensemble ? 

Philippe et moi nous sommes pris d'intérêt pour cette formation après avoir 
eu la chance de jouer l'opus 91 de Brahms avec Miguel da Silva à l'alto 
pour l'ouverture de la salle de concert du nouveau bâtiment de la Chapelle 
Musicale. Nous avons ensuite fait la connaissance d'Hélène au sein de la 
Chapelle et nous avons commencé à travailler ensemble à développer le 
programme. Le coup de cœur était tel que nous avons décidé en 2017 de 
former un trio officiel, qui a déjà de nombreux concerts à son actif.

Interview donnée par Katarina Van Droogenbroeck le 6 novembre 2018

Sophie van der Stegen & Xavier Falques, Music Chapel 
Trio Capricorn 
 Katarina Van Droogenbroeck, mezzo-soprano
 Hélène Desaint, alto
 Philippe Riga, piano

Philippe Riga, pianiste du Trio 
Capricorn, nous fait le plaisir de nous 
consacrer un peu de son temps avant 
le concert ! Il nous parlera de la genèse 
de cet ensemble, le programme auquel 
se consacre cette formation de façon 
générale et en particulier pour le 

concert qui suivra ensuite, qui marque la fin du parcours 
de Katarina Van Droogenbroeck à la Chapelle !

Philippe Riga, pianist van het Trio Capricorn, komt ons vóór 
het concert wat meer toelichting geven over het ontstaan 
van dit ensemble, het programma waaraan deze bijzondere 
groep zich wijdt, in het algemeen, maar ook specifiek voor 
het daaropvolgende concert, dat tevens het parcours van 
Katarina Van Droogenbroeck in de Kapel afsluit!

 Tuesday 07.02
 18:45 Welcome & Talk
 19:20 Dinner
 20:15 Concert

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website
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Chapel Seminars
Soyons productifs dès le matin !
09.02.19 - 10:00

Et si nous prenions le temps de réfléchir à comment 
faire le plein de bonne énergie dès le matin, et ce en 
dehors de la semaine et son rythme effréné ? Valérie 
Wattenbergh, diététicienne et formatrice en nutrition, 
propose de nous arrêter pour réfléchir « stratégie », 
pas business mais santé ! Durant cette matinée, 
la première cette saison, nous vous proposons de 
déconstruire nos habitudes alimentaires autour du  
« repas le plus important de la journée », celui où il faut 
manger comme un roi, de mieux le comprendre et, 
surtout, de repartir avec des solutions et des recettes 
! Une première édition des Chapel Seminars, dont 
l'objectif sera de nous pencher quelques heures sur 
nos vies et nos habitudes abordées sous différents 
thèmes et angles.
    

En als we nu eens de tijd nemen om na te 
denken over hoe we vanaf ‘s ochtends onze 
batterijen volledig kunnen opladen, en dit 
buiten de week en haar helse ritme? Kom 
naar dit eerste Chapel Seminar, een moment 
om de tijd te nemen om onze gebruiken en 
gewoonten eens onder de loep te nemen.

 Saturday 09.02 
 10:00 Welcome   20 p.
 12:00 End             

 Music Chapel

 French

 Chapel Members & partners 25€/pers.
 Non-members 50€/pers.

 info@cerlechapel.net
 or on the website

Valérie Wattenbergh, nutritionniste, Senior Strategist 
Corporate Health and Wellbeing chez Wellways

Dégustation de thés

Privilèges
Soirée d'inauguration de la Foire du Livre de Bruxelles
13.02.19 - 19:00

Déambulez dans les allées de la Foire du Livre de 
Bruxelles avant tout le monde, lors de la soirée 
d'inauguration de l'édition 2019 à Tour & Taxis ! 
En presque 40 ans, cet événement est devenu tout 
à fait majeur dans le calendrier culturel bruxellois 
et offre une occasion unique de découvrir les 
réalisations de presque 1.000 éditeurs rassemblés 
dans une seule gigantesque librairie ! Grâce au 
Cercle Chapel, recevez votre entrée pour la soirée 
ainsi que pour un cocktail VIP organisé directement 
dans la Foire : profitez de cette belle occasion pour 
faire le plein de nouveautés et de lectures !

10 x 2 places

Flaneer in de gangen van de Foire du Livre 
de Bruxelles, vóór het grote publiek, tijdens 
de openingsavond van de editie 2019 in 
Tour & Taxis! U krijgt tevens toegang tot de 
vipreceptie van die avond.

 Wednesday 13.02 
 19:00 Opening & access

 Tour & Taxis
 Avenue du Port, 88C 1000 Bruxelles

 Free entrance for Chapel Members 
 & partners only

 info@cerlechapel.net
 or on the website
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Petit Salon
Repenser la dynamique 
économique d'une ville : l'exemple 
du plan CATCH à Charleroi
18.02.19 - 19:00
Thomas Dermine, Coordinateur de la cellule CATCH
Serge Quoidbach, Rédacteur en chef adjoint pour L'Écho

La fermeture de l'usine Caterpillar en septembre 2016 a engrangé 
de nombreuses réflexions sur l'évolution du paysage industriel 
à Charleroi. En 2017, la cellule CATCH (CATalysts for CHarleroi) 
voyait ainsi le jour, regroupant des experts chargés d'analyser et 
de mettre en place des stratégies pour la reconversion du site et 
des travailleurs, ainsi que pour le développement de la région. 
Charleroi devient ainsi un laboratoire ! Pour parler de l’avancée 
de ces projets et de leur potentielle application sur d’autres lieux, 
plus d'un an après la création de la cellule, nous recevrons Thomas 
Dermine, coordinateur de celle-ci mais aussi d'un certificat 
développé par Harvard, d'où il est diplômé, et importé chez nous 
par ULB formation continue et CATCH, avec l’aide de l’université 
ouverte. Le programme est d’ailleurs chapeauté par Bruno 
Colmant et Paul Magnette. Serge Quoidbach, qui a consacré 
plusieurs dossiers à Charleroi dans L'Écho, mènera cette interview.

Het reconversieproject CATCH ontleed, op 18 februari 
a.s.! Thomas Dermine, coördinator van de cel en van 
een nieuw studiecertificaat georganiseerd samen met 
Bruno Colmant en Paul Magnette en de Universiteit van 
Harvard, wordt geïnterviewd door Serge Quoidbach 
(L'Écho).

 Monday 18.02
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 20:30 Dinner

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Petit Salon
La tête dans les étoiles
25.02.19 - 19:00
Pr. Dr. Katrien Kolenberg, Professeur d'astrophysique, 
Département de Physique, UAntwerpen & STEAM coordina-
tor (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) 
KU Leuven 
Jean Mossoux, Capitaine

Nous vous emmenons, le temps d'une soirée, la tête dans 
les étoiles ! Katrien Kolenberg vit à la vitesse de la lumière : 
elle est d'une part astrophysicienne (Harvard) et enseigne 
cette matière à Louvain et Anvers chez nous. Elle est aussi 
coordinateur STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts, Mathematics) et s'emploie à rendre ces domaines plus 
accessibles au jeune public. Enfin, elle est artiste et voyage 
dans le monde pour suivre cette passion. Jean Mossoux l'a 
invitée à venir nous parler de l'univers et plus particulièrement 
de son domaine de prédilection : la musique produite dans 
l'espace par les astres et les étoiles. Ces sons sont inaudibles 
pour l'oreille humaine mais Katrien Kolenberg est parvenue à 
les reproduire grâce à un violoncelle... Une soirée découverte à 
la fois d'un parcours mais aussi d'un domaine de compétence 
qu'il nous est rarement proposé d'explorer !

We voeren u een avondje in hogere sferen! Katrien 
Kolenberg, gerenommeerd astrofysicus, komt ons 
immers onderhouden over een onderwerp dat haar 
passioneert: muziek voortgebracht door sterren en 
hemellichamen!

 Monday 25.02
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 20:30 Dinner

 Music Chapel

 French

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net
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Jean-Noël Missa, Médecin et philosophe, directeur de 
recherches au FNRS et professeur à l’ULB
Christian Raftopoulos, Professeur ordinaire de Neu-
rochirurgie à l’UCL, Chef de service de Neurochirurgie 
aux Cliniques Universitaires Saint-Luc
& leurs invités surprises
Pascal Chabot, Philosophe, chargé de cours à l'IHECS, 
modérateur

À l'origine de ce Grand Rendez-Vous repose un constat, ancré 
profondément dans notre quotidien : la médecine explique-t-
elle tout et a-t-elle des limites ? Plus particulièrement dans 
le domaine de la neurologie et des maladies mentales, pour 
lesquelles certains « comment » et « pourquoi » peuvent rester 
ouverts : comment expliquer l'émergence de la pensée, de la
conscience, scientifiquement, mais aussi la naissance 
de certains troubles ? Dans une société où l'évolution, 
l'innovation et la technologie prennent petit à petit de plus 
en plus de place, où la question de la responsabilité inhérente 
au développement de l'intelligence artificielle ou de la 
robotisation devient prépondérante, il devient indispensable 
de s'y arrêter un moment.

Pour débattre de ces sujets brûlants, Pascal Chabot, modérateur 
chevronné de ce 5e Grand Rendez-Vous, a rassemblé autour de 
lui deux éminents spécialistes :  Jean-Noël Missa, médecin de 
formation qui s'est parallèlement aussi investi dans la philosophie 
et se consacre à la recherche auprès du FNRS, et Christian  
Raftopoulos, professeur ordinaire de Neurochirurgie à l'UCL 
qui pratique sa discipline aux Cliniques Universitaires Saint-Luc.

Grand Rendez-Vous
Plongée au cœur 
de la Pensée
21.02.19 - 20:15
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Pascal Chabot, Philosophe, 
chargé de cours à l'IHECS, 
modérateur

Jean-Noël Missa, 
Médecin et philosophe, directeur de 

recherches au FNRS et professeur à l’ULB, 
Membre de l’Académie Royale de Belgique

 Thursday 21.02
 19:00 Networking-Dinner 
 19:30 The bar is open too for 
 a Grand Rendez-Vous Selection ! 
 20:15 Grand Rendez-Vous                              
 22:00 End                              

 Music Chapel

 French 

 Chapel Members free entrance
 Non-members 30€/pers.

 Welcome & Dinner  50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

In het domein van de neurologie en geestesziekten 
kunnen bepaalde ‘hoe-’ en ‘waarom-’ vragen 
onbeantwoord blijven: hoe kan men bijvoorbeeld de 
oorsprong van de gedachte of van het bewustzijn, 
maar ook het ontstaan van bepaalde stoornissen 
wetenschappelijk verklaren? Om over die actuele 
onderwerpen te debatteren heeft Pascal Chabot rond 
zich twee eminente specialisten verzameld: Jean-Noël 
Missa en Christian Raftopoulos.

Christian Raftopoulos,
Professeur ordinaire de Neurochirurgie à 
l’UCL, Chef de service de Neurochirurgie 

aux Cliniques Universitaires Saint-Luc

En collaboration avec 
l’Académie Royale de Belgique
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Studio de la Reine, Music Chapel
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Music Chapel
Gala Concert
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Kaspar Zehnder, conductor

Louis Lortie, piano
Kerson Leong, violin
Victoria Vassilenko, piano
Iris Van Weynen, soprano

21.03.19 - 20:00
BOZAR, Henry Le Bœuf Hall

INFO +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be

Gala Concert @Bozar - 80th anniversary
Le concert de Gala à Bozar se profile dans l'horizon 
du programme de nos artistes : nous avons 
rencontré pour vous Victoria Vassilenko, pianiste, 
et Louis Lortie, Maître en résidence en piano, tous 
deux à l'affiche de l’un des plus grands rendez-vous 
musicaux de l’année !

Qu’allez vous interpréter lors du Gala à Bozar ? 

« Je vais interpréter le Concerto pour deux pianos de 
Mozart, et ce sera un grand plaisir de le faire avec l’une 
de jeunes artistes en résidence, Victoria Vassilenko. 
Ce sera très spécial puisque que Mozart avait écrit 
cette œuvre pour la jouer avec sa sœur justement, 
donc je me réjouis de jouer cette pièce avec elle: 
ça promet d’être fascinant de faire cette exploration 
ensemble. »

Comment préparez-vous les artistes pour ce 
Gala ? Est-ce une préparation différente ? 

« Non, ce n’est pas vraiment différent. Par contre, il y 
a plus de pression parce que le concert de gala c’est 
quand même « le grand concert » avec la présence 
royale. En plus, la salle n’est pas facile, c’est-à-dire 
que Bozar est une très belle salle, mais au niveau 
acoustique c’est un peu sec, surtout pour de la 
musique comme Mozart qui demande une grande 
luminosité donc la sonorité, ça va être beaucoup de 
travail, mais c’est cela qui est intéressant ! »  

Louis Lortie

What does the Gala represent for you in your 
path here ?

'This is my third year in the Music Chapel, and I 
was lucky already to take part in really important 
and beautiful events, like the Flagey festival or the 
Festival in Abu Dhabi. Those were big steps for me in 
my musical career and in my development, and really 
great experiences too. This is the first time I’ll perform 
in the Gala Concert, this is one of the most important 
events of the year for the Chapelle, and I’ll be 
performing with my teacher, Louis Lortie the Mozart’s 
Concerto for two pianos and orchestra, which is really 
interesting for me it. It’ll be something new and I’m 
really looking forward to it. So of course, that’s a 
great opportunity too, plus that’s the first time I will 
perform in Bozar as well, so I’m really happy.'

Victoria Vassilenko, pianist

Coming Soon...

Het Galaconcert in Bozar weerspiegelt het 
programma van onze artiesten: we hebben voor 
u Victoria Vassilenko, pianiste, en Louis Lortie, 
meester in residentie piano, ontmoet, beiden 
op de affiche van een van de highlights van het 
seizoen!
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Table des Cavaliers avec Nelson Pessoa
15.10.18

Astrig Siranossian - Artist Diploma
03.10.18

Grand Rendez-vous #2
17.10.18

Didier Viviers
09.11.18

Introduction à « Scapin 68 » au Théâtre du Parc
26.10.18

An Pierlé
24.10.18
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Jean-Paul Philippot
29.11.18

Marc Ysaÿe ('Revolutions' à l’ING Art Center)
30.11.18

Grand Rendez-vous #3
14.11.18

Journal d’inspirations

Back in october & november...

La liesse des fêtes s'installe petit à petit alors que 
nous entrons dans le dernier mois de l'année. Afin 
de prendre de l'avance, fixons déjà les contours de 
quelques pistes de bonnes résolutions pour l'année 
prochaine, glanées à la Chapelle... 

Cherchons-les tout d'abord du côté de nos artistes, 
qui ont ouvert cette saison de concerts avec élégance 
et maîtrise. Astrig Siranossian nous a notamment 
transportés vers un univers musical sans frontières : 
en interprétant en fin de récital un chant arménien, 
accompagnée au violoncelle, elle nous a offert une 
preuve incontestable qu'au cœur-même du classique, 
la créativité a sa place.

Quelques jours plus tard, An Pierlé nous ouvrait 
une porte sur son monde, chaleureux, déjanté mais 
aussi tellement aiguisé. Interrogée sur son processus 
créatif, sa réponse, d'une simplicité monstre, nous 
laisse muets : « tout le monde a de la fantaisie (...). 
Prendre le temps de ne rien faire, c’est le plus créatif 
que tu puisses être ». 

Le mois de novembre s'ouvrait quant à lui sur un 
moment d'érudition intense. Didier Viviers, Secrétaire  

Het einde van het jaar is in zicht. De 
eindejaarsdrukte slaat dus stilaan weer toe nu 
de laatste maand van het jaar aangebroken is. 
Om het jaar in schoonheid in te zetten, laten 
we in de Kapel al enkele ideeën formuleren 
voor goede voornemens van volgend jaar...

Perpétuel de l'Académie Royale, attirait notre 
attention sur le fait qu'aujourd'hui, accepter une 
interview, c'est prendre le risque d'être « coupé au 
montage » et de voir la nuance d'un propos disparaître 
: pas étonnant que certains s'abstiennent... On songe 
aux titres accrocheurs d'articles partagés sur les 
réseaux sociaux,« likés » sans les ouvrir. C'en est fini : 
ne nous contentons pas des raccourcis, poussons les 
portes de la réflexion, un peu plus loin que le bout de 
notre nez... 

Enfin, sur ce long chemin en quête d'inspiration, 
résonnent toujours les mots de Stéphane Denève, 
chef d'orchestre, ce « médiateur qui permet de 
s'écouter ». La plus belle image de cette intervention 
est certainement celle qu'il a utilisée pour définir la 
musique comme une planète, avec ses densité et 
couleur propres, qu'il faut imaginer, visualiser dans 
les moindres détails pour ensuite les transmettre 
aux musiciens qui lui donnent vie... « J'espère être un 
bon humain », a-t-il conclu, et fort des échanges ici 
relatés mais aussi des autres vécus et à vivre, nous 
pourrions espérer aussi devenir meilleurs et suivre le 
conseil d'An Pierlé : « Pour conserver sa créativité, il 
faut s'entourer des autres pour s'en nourrir et s'en 
inspirer ». 

À l'année prochaine !

R.D.
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Backstage

Axel Miller 
CEO d'Ieteren

Quelle est votre occupation préférée ?
Je suis un contemplatif actif.  Le travail dans les 
bois, les champs, les ruisseaux et les étangs me 
plaît beaucoup.

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel 

auriez-vous fait ?
Je ne sais pas car le chemin de la vie est 
imprévisible. J’aurais peut-être aimé me diriger 
vers un métier porteur de sens : syndicaliste, pour 
développer l’énergie humaine porteuse de sens au 
sein des entreprises, autre que la simple recherche 
du profit personnel ou collectif, de manière très 
différente du débat conventionnellement porté par 
les organisations syndicales - ou pape, pour porter 
un message moderne de recherche de sens dans 
un monde qui en a bien besoin et mettre en œuvre 
quelques réformes qui auraient dû être faites il y 
a longtemps. Devenir pape demande toutefois 
quelques sacrifices que je ne suis pas sûr que 
j’aurais eu le courage de faire.

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
Stephen King, de qui j’ai tout lu, pour avoir une 
conversation sur l’exploration entre la face claire et 
la face obscure de chacun de nous.

Thomas Dermine
Head of CATCH Delivery Unit

Quelle est votre occupation préférée ?
Nombreuses mais toujours en équipe (voyage, vélo, 
montagne, discussions politiques,etc.).

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel  
auriez-vous fait ?
Archéologue.

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
Churchill.

Quelle est votre devise ?
'Vision without execution is just hallucination' /  
« On entend les arbres qui tombent mais pas la forêt 
qui pousse » / 'Ask for forgiveness, not permission'.

Valentin Thill
Tenor

Quelle est ton occupation préférée ?
Je suis passionné depuis toujours par le cinéma et 
j’ai une très grande collection de films chez moi: 
mon occupation favorite est de les trier, ranger, 
regarder et d’aller au cinéma, le plus souvent 
possible.

Si tu n'avais pas fait ce métier, lequel aurais-
tu fait ?
Avant de me lancer totalement dans le Chant, j’ai 
obtenu mon diplôme de Designer : je pense que 
j’aurais continué à dessiner des objets, des meubles, 
c’est devenu une passion aujourd’hui. Le chant, c’est 
mon travail.

Ton meilleur moment à la Chapelle ?
Très certainement ma Masterclass avec José Van 
Dam, une fierté et une chance immense de me tenir 
aux cotés d’une légende de L’Opéra. J’ai encore 
du mal à réaliser que je suis entouré ici de grands 
artistes.

Quelle est ta devise ?
« La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne 
sait jamais sur quoi on va tomber. » Forrest Gump.

Pierre Deceuninck
Manager EGC Finances SPRL 

(beObank)

Quelle est votre occupation préférée ?
Lire et voyager.

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
Diane Kruger.

Quelle est votre devise ?
'Never give up'.

Quel est votre meilleur moment à la Chapelle ?
Les soirées littéraires animées par Didier Debroux.
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Contact
Chapelle Musicale Reine Elisabeth/ 
Muziekkapel Koningin Elisabeth
Chaussée de Tervuren, 445 - 1410 Waterloo

GPS: Chemin de la Chapelle, 1

Lu>Ve/Ma>Vrij : 9.30-17.30

 Roxane Driessens, corporate funding coordinator
 info@cerclechapel.net - +32 (0) 2 352 01 11

 Elisabeth Bruyns, private funding coordinator
 ebruyns@musicchapel.org - +32 (0) 2 352 01 16

 Christine Reyntjens, public relations
 creyntjens@musicchapel.org - +32 (0) 2 352 01 16
 

 Laurence Godfraind, funding director 
 lgodfraind@musicchapel.org

www.cerclechapel.net - www.musicchapel.org

       Follow us!

 @CercleChapel / @Music Chapel

  facebook.com/cerclechapel - facebook.com/musicchapel

  Cercle Chapel

Cercle Chapel ASBL: 

BE0634677928 - IBAN BE04 3631 4863 2231

THanK YOU!

Structural Partners of 

Foundations

GUTTMAN
COLLECTION

Main Sponsor Co-sponsors

Corporate

Corporate Partner of CHAPEL
CERCLE

CHAPEL
CERCLE

Public & institutional support
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