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March - April 2019
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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

Queen Elisabeth Music Chapel, spring 

Grand Rendez-Vous #4 with Étienne Davignon  
& Philippe Delusinne Le Chapel restaurant 

Trio Zadig, Master Class with Eckart Runge (Artemis Quartet) 
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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)

Discover our Artists in residence for the season!

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)
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Chers Amis Membres et Mécènes,

Tandis que ces deux premiers mois de l’année 
ont défilé à grande vitesse – projets et défis 
plus passionnants les uns que les autres s’étant 
succédés pour la Chapelle Musicale et le cercle de 
ses publics – nous voici aux portes du printemps 
avec ce 4e numéro du « Chapel Magazine » !

Deux « Grands Rendez-Vous » exceptionnels 
seront au programme des deux mois à venir : 

• le premier, le lundi 11 mars autour de notre 
Maître en Résidence Augustin Dumay pour 
une « carte blanche » exceptionnelle qui nous 
permettra de découvrir l’homme qui se cache 
derrière l’artiste… Marcel Quillévéré de France 
Musique l’accompagnera pour l’occasion. 

• le second « Grand Rendez-Vous » se déroulera 
le mercredi 3 avril avec Frans van Daele, 
diplomate, Ministre d’Etat, chef de cabinet du 
premier Président de l’Union Européenne et 
ancien chef de cabinet du Roi, pour un échange – 
mené par Béatrice Delvaux - autour de la cause 
européenne : « Europe & Brexit : accident de 
parcours ou refondation ? »

La programmation vous propose également les 
« Petits Salons » - occasion de rencontrer, dans un 
cadre plus intimiste, personnalités ou sujets hors 
des sentiers battus - et des activités-découvertes 
« Art & Lifestyle ». Mars-Avril fera ainsi place 
au « crowdlending » avec le CEO de BeeBonds, 
Joël Duysan ; à la philosophie avec Alexandre 
Lacroix autour de son dernier essai ; au CEO de la 
Loterie Nationale, Jannie Haek, pour une leçon de 

EDITO

Bernard de Launoit
Executive President & CEO

Laurence Godfraind
Funding Director
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Queen Elisabeth Music Chapel, spring 

leadership aux côtés du chef d’orchestre Guy Van 
Waas ; à Marie Wabbes qui nous surprendra par 
un métier inattendu ; à Jean-Christophe Hubert 
pour une découverte « Millésime Chocolat » et à 
la (re)découverte du controversé AfricaMuseum.

N’oublions pas les soirées-concerts et, plus 
spécialement, l’Artist Diploma du pianiste 
Nathanaël Gouin début avril ainsi que notre grand 
rendez-vous annuel pour le Concert de Gala à 
Bozar, le 21 mars, lancement des festivités du 
80e anniversaire de la Chapelle Musicale. Merci 
à vous tous - orateurs, artistes, capitaines ou 
ambassadeurs, mécènes et membres – pour votre 
enthousiasme et présence fidèle tout au long de la 
saison ; très belles découvertes dans les mois qui 
viennent !

Beste Vriend-Leden en Mecenassen,

Deze twee eerste maanden van 2019 zijn met 
een razende snelheid doorgegaan: de talrijke 
en boeiende projecten en uitdagingen hebben 
zich opgevolgd op een tempo « allegro » voor de 
Muziekkapel, haar jonge artiesten in huis en haar 
verschillende publieken. De lente is er al of bijna 
en bij deze ook ons gloeiend nieuw nummer van 
het “Chapel Magazine”!

Twee bijzondere « Grands Rendez-Vous » staan op 
het programma van de komende maanden:

• een eerste, op maandag 11 maart rond één van 
onze Meesters in Residentie, Augustin Dumay 
voor een buitengewone “carte blanche” die de 
man achter het artiest - althans gedeeltelijk - 

zal onthullen… Marcel Quillévéré, producer bij 
France Musique, zal hem vergezellen.

• een tweede op woensdag 3 april met Frans van 
Daele, Diplomaat, Minister van Staat, Kabinet 
Chef van de eerste Voorzitter van de EU en 
voormalig Kabinet Chef van Zijn Majesteit de 
Koning, voor een gesprek rond Europa met 
Béatrice Delvaux als moderator: “Europese 
Unie & Brexit: vergissing of nieuwe start?”

Maar er zijn ook nog in de programmatie onze “Petit 
Salon” en ontdekkingsactiviteiten “Art&Lifestyle”. 
Maart-April geeft ons de gelegenheid om meer 
te weten over “crowdlending” met de CEO van 
BeeBonds, Joël Duysan; om te filosoferen met 
Alexandre Lacroix rond zijn laatste boek; om wat 
meer over leadership te leren met Jannie Haek, 
CEO van de Nationale Loterij, en de dirigent Guy 
Van Waas; om Marie Wabbes te ontmoeten in 
een atypisch vak; om Jean-Christophe Hubert met 
zijn « Millésime Chocolat » te ontdekken en om 
het controversiële AfricaMuseum van Tervuren 
te bezoeken.

Laat ons de concerten niet vergeten met, o.a., het 
Artist Diploma van de Franse pianiste Nathanaël 
Gouin begin april en ons Galaconcert in Bozar op 
21 maart e.k., start van de feestelijkheden van de 
80ste verjaardag van de Muziekkapel…

Dank aan jullie allen – Sprekers, Artiesten, Captains 
of Ambassadeurs, Mecenassen en Leden – voor 
jullie enthousiasme en trouwe aanwezigheid door 
het seizoen heen. We wensen jullie boeiende 
momenten en mooie ontdekkingen in de komende 
maanden!
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Grand Rendez-vous

01.03 - 12:00 
Les financements participatifs  
de projets immobiliers P.18 
Joël Duysan

18.03 - 19:00 
Soirée Littérature            P.19
Alexandre Lacroix

11.03 - 20:15 
L’héritage d’Eugène Ysaÿe :  P.20-21
l’inné et l’acquis   
Augustin Dumay 
Marcel Quillévéré, moderator

03.04 - 20:15 
Europe & Brexit :  
accident de parcours ou refondation ?  P.32-33
Frans van Daele
Béatrice Delvaux, moderator

24.04 - 19:00 
Le monde du leadership P.34  
Jannie Haek & Guy Van Waas

26.04 - 12:00 
Le pur sang arabe            P.35
Marie Wabbes

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 uitge-
lezen moderator.

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.

MAR. - APR. 2019

a
g
e
n
d
a

Petit Salon
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Art & Lifestyle experience

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

MAR-APR. 2019

Around the notes

02.04 - 19:00 
Introduction  P.30-31
Nathanaël Gouin                                  

20:15 Concert
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
N. Gouin, piano
J. Szproch, soprano

N. Gouin : Création pour soprano et piano
W.A. Mozart : Concerto N°9, K. 271
F. Liszt : Malédiction, S.121

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

21.03 - 20:15 
Music Chapel Gala concert P.24-25 
@Bozar

25.03 - 19:00 
Soirée Millésime            P.26
Jean-Christophe Hubert

31.03 - 11:00 
AfricaMuseum            P.27
Stéphanie Bliard

APPARTENIR À LA GALAXIE  
CHAPELLE MUSICALE, C'EST AUSSI...

Profiter de la Salle du Conseil pour 
organiser vos réunions, de deux heures ou 
d'une journée, dans un cadre unique et ce 
tout au long de l'année !

Gebruik maken van de ‘Salle du Conseil’ 
voor uw vergaderingen, zowel voor twee 
uur als een ganse dag, in een uniek kader 
en dit het hele jaar door!

info@cerclechapel.net

ou +32 (0) 2 352 01 11
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MAR.-APR. 2019

Free entrance
On reservation only

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

29.03 - 14:00
Series Laboratory
G. Sigl, viola (Artemis Quartet)
Open Master Class

11.03 - 14:00
Series Laboratory
G. Hoffman, cello
Open Master Class

31.03 - 11:30
Series Discovery
J. Hurel, flute, M. da Silva, viola,  
& A. Gaudemard, harp 
Chamber Music Concert

12.03 - 20:15
Series Associated Artist
Rolston String Quartet
Chamber Music Concert

04.04 - 12:00
Series Laboratory
C. Poussin, mezzo-soprano, & P. Riga, piano forte 
Arianna a Naxos

14.03 - 20:15
Series Guest
D. Oehler, clarinet, J. H. Lee, cello,  
& D. Protopopescu, piano
Chamber Music Concert

01.04 - 14:00
Series Laboratory
A. Dumay, violin 
Open Master Class

14.03 - 12:00
Series Laboratory
J. Pusker, violin
Violin recital

23.04 - 20:15
Series Guest
I Virtuosi 
Concert en ré

17.03 - 11:30
Series Discovery
M. Legrand, mezzo-soprano, F. Hyon, tenor,  
& B. Duby, bass
Disney songs

25.04 - 12:00
Series Laboratory
E. Sun, violin, & C. Hudziy, piano 
Violin Recital

19.03 - 20:15
Series Associated Artist
Trio Zadig
Artist Diploma

28.03 - 12:00
Series Laboratory
H. Cho, violin & K. Mizumoto, piano
Violin Recital

28.04 - 11:30
Series Discovery
M. Laine, writer
Le roi qui n'aimait pas la musique

26.03 - 20:15
Series Prestige
R. Descharmes
Piano recital

Concerts
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SAVE THE DATE

Prochain  
Grand Rendez-vous
La voiture autonome, l'avenir ? 
13.05.19 - 20:15

Stéphane Sertang 
CEO Ginion Group

Damien Deroanne  
Spécialiste de la voiture autonome

Belgian National Orchestra 
R. Engelen, conductor  
H. Cho, violin 
M. Karmenova, violin 
J. Pusker, conductor

En prélude au Concours Reine Elisabeth, les viol-
onistes en résidence de la Chapelle Musicale se 
produiront avec le Belgian National Orchestra lors 
d’une soirée exceptionnelle dédiée au violon ! 

Rejoignez-nous pour applaudir Jùlia Pusker, Jane 
Hyeonjin Cho et Meruert Karmenova sur la scène 
du Sint-John’s Hall (Waterloo) pour un concert 
unique : elles interprèteront chacune de magni-
fiques concerti, respectivement de L. Van Bee-
thoven, D. Shostakovich & P.I. Tchaïkovsky. Wednesday 27.03 

20:15 Concert                      

Sint-John's International School 
Drève Richelle, 146 - 1410 Waterloo

Chapel Members Free entrance

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

Exclusive concert
Violin Prelude
27.03.19 - 20:15

Als prelude op de Koningin Elisabethwedstrijd or-
ganiseren we een avond in het teken van de viool 
in de St. John’s Hall (Waterloo)!
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Petit Salon
Les financements participa-
tifs de projets immobiliers
01.03.19 - 12:00
Joël Duysan - CEO de BeeBonds 
Michel Dussart - Administrateur Délégué de ImmoDussart

Avez-vous déjà entendu parler de « crowdlending » ? 
À l’heure de la numérisation de notre économie, il est 
désormais possible pour tout un chacun d’investir son épargne 
sous forme de prêts dans des entreprises ou des projets 
immobiliers… par le biais de plateformes digitales ! De plus 
en plus de sites de financement participatif ont en effet vu le 
jour en Belgique ou en Europe depuis une dizaine d’années, 
recensant différents projets à la recherche d’investisseurs. 
Rien de nouveau, nous direz-vous ? Mais si ! Car certaines 
plateformes ajoutent à leur activité une dimension éthique et 
proposent de s’investir par la même occasion pour des causes 
qui font notre quotidien. C'est le cas de Beebonds et son 
engagement "Bee to B" : en effet pour chaque projet dont le 
financement réussit, l’entreprise s’engage dans le parrainage 
de ruches ! À l'occasion de ce Petit Salon, Joël Duysan, CEO, 
viendra nous parler de ce projet quelque peu particulier et 
des raisons de sa création.

Petit Salon
Soirée Littérature
18.03.19 - 19:00
Alexandre Lacroix - Philosophe 
Didier Debroux - Capitaine Littérature

Qu'est-ce que la beauté ? Pourquoi nous est-elle si  
nécessaire ? Pour en débattre, nous accueillerons ce 18 mars 
Alexandre Lacroix ! Écrivain, essayiste, directeur et fondateur 
de Philosophie Magazine, auteur entre autres de "Comment 
vivre lorsque l’on ne croit en rien ?",  Alexandre Lacroix livre 
dans son nouvel essai "Devant la beauté de la nature" une 
promenade à la fois conceptuelle, esthétique et sensitive 
sur les terres de la beauté naturelle. On y croise Mishima, 
Proust, Épicure, Kant, mais aussi des poètes, des spécialistes 
de l’évolution et de la biologie. Un essai qui se déploie 
comme une enquête et tente de comprendre pourquoi notre 
sensibilité à la beauté est constitutive de notre humanité, elle 
qui, pourtant, est menacée… Aussi érudit que passionnant, 
Alexandre Lacroix éveillera nos consciences lors d'une 
conversation avec Didier Debroux, Capitaine Littérature.

Beebonds, dat is een crowdlendingplatform voor vastgoed-
projecten, dat een engagement ‘Bee to B’ inhoudt: voor elke 
succesvolle fundraising verbindt Beebonds zich ertoe om te 
investeren in een bijenkorf! Een ontmoeting met Joël Duy-
san, medeoprichter en managing partner van het project.

Alexandre Lacroix is een Frans filosoof van de nieuwe gener-
atie: hij komt ons spreken over zijn werk ‘Devant la beauté de 
la nature’, voor deze ‘Soirée Littérature’, geleid door Didier 
Debroux.

Friday 01.03 
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

Monday 18.03 
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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Augustin Dumay 
Violoniste & chef d’orchestre

Marcel Quillévéré 
Producteur France Musique 

modérateur

Grand Rendez-vous
L’héritage d’Eugène Ysaÿe : 
l’inné et l’acquis
11.03.19 - 19:00 & 20:15
Augustin Dumay - Violoniste & chef d’orchestre  
& ses invités surprises 
Marcel Quillévéré - producteur France Musique, modérateur

La musique accompagne chacun de vos pas à la Chapelle 
Musicale, qu’elle vous parvienne échappée d’un studio de 
répétition, évoquée lors d’une conversation ou lorsqu’elle 
est brillamment interprétée et amenée à la vie lors 
d’un concert ! Mais qui sont ceux qui veillent sur elle et 
accompagnent nos Artistes en résidence dans leur quête 
vers l’excellence ? À l’occasion de ce Grand Rendez-Vous, 
nous vous proposons de passer de l’autre côté du miroir 
et de découvrir l’envers du décor grâce à la participation 
exceptionnelle d’Augustin Dumay !

 

Rentré à 10 ans au Conservatoire de Paris et élève d’Arthur 
Grumiaux à partir de l’âge de 14 ans, Augustin Dumay 
fait partie des grands violonistes des XXe et XXIe siècles. 
Sa rencontre avec Herbert von Karajan, l’un des chefs 
d’orchestre les plus réputés de tous les temps, marque un 
tournant définitif dans le développement international de 
sa carrière. Aujourd’hui sur les scènes du monde entier, 
Augustin Dumay se partage entre sa carrière de violoniste, 
celle de chef d’orchestre (débutée il y a une quinzaine 
d’années) et ce rôle de « passeur » d’une excellence et d’un 
art appartenant à notre héritage culturel européen…

 

Où puise-t-il son énergie sans limite, ou presque ? Quelles 
sont ses motivations et ses rêves ? Une odyssée au cœur 
de l’humain à ne pas manquer ! Nous lui avons laissé carte 
blanche pour nous faire découvrir son univers et nous révéler 
ses inspirations et aspirations grâce à l’intervention d’invités 
surprises… Il sera emmené dans ses tribulations par Marcel 
Quillévéré, qui a mené une carrière d’artiste lyrique et est 
depuis plus de 10 ans très actif sur les ondes, notamment 
chez France Musique.
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Thursday 11.03 
19:00 Networking-Dinner  
(Le Chapel restaurant) 
19:30 The bar is open too 
20:15 Grand Rendez-Vous  
22:00 End

Music Chapel

Chapel Members Free entrance 
Non-members 50€/pers.

Dinner 50€/pers. 

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

Zin in een unieke avond met Augustin Dumay? 
Mis deze Grand Rendez-Vous niet!
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Privilèges
TEFAF
20.03.19
La TEFAF, c'est LE salon européen des Beaux-
Arts, lors duquel une sélection minutieuse de 
chefs-d'œuvre authentiques faite par plus de 
250 antiquaires, parmi les plus prestigieux de 
plus de 15 pays, peut être admirée et vendue ! 
Grâce à ING, profitez d'un voyage d'une journée 
pour une immersion totale dans ce monde à 
l'ambiance unique ! 

4 places sont réservées pour vous : inscrivez-
vous rapidement, un tirage au sort sera effectué 
le 1er mars !

ING laat u gedurende een dag volledig onder-
dompelen in de wereld van TEFAF, een van de 
grootste kunstbeurzen van Europa!

Programme de la journée
• Départ en bus : le lieu vous sera 

communiqué ultérieurement

• 11h00 : Accueil sur le stand ING

• 11h30 : Conférence en anglais par le 
Art management de ING Netherlands

• 12h00 : Lunch sur le stand ING

• 17h00 : Echanges et convivialité sur 
le stand ING. 

• 18h00 : Départ des bus pour le retour

Wednesday 20.03                   

TEFAF - Maastricht Exhibition and 
congress Centre(MECC) Forum 100, 
6229 GV M

For Chapel Members only!  
Free entrance

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

SAVE THE DATE

MuCH Waterloo Festival
#MuCH4you 3rd edition

12 > 16.06.2019

INFO:

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

12.06: REMISE DU PRIX CHAPEL 2019

Main Sponsor

Co-sponsors

4 places
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Het Galaconcert in het Paleis voor Schone Kun-
sten van Brussel vormt een van de hoogtepunten 
van het seizoen, een onvergetelijke avond, die u 
samen met ons kunt delen!

Art & Lifestyle experience
Music Chapel Gala Concert
21.03.19 - 20:00
@BOZAR

Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
K. Zehnder, conductor  
K. Leong, violin 
L. Lortie, piano 
I. Van Wijnen, soprano 
V. Vassilenko, piano

Le concert de Gala aux Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles est l’un des moments-phares de 
la saison, lors duquel Maîtres et Artistes en 
résidence se retrouvent sur la scène de l’une 
des plus belles salles de concert du pays !

Cette année, vous entendrez quelques 
magnifiques pièces de Mozart : après l’ouverture 
de Don Giovanni, Louis Lortie et Victoria 
Vassilenko interprèteront le concerto pour deux 
pianos. Iris Van Wijnen, soprano, sera ensuite 
aux côtés de Louis Lortie et de l’Orchestre 
Symphonique de Bienne Soleure (dir. K. 
Zehnder), pour un aria dont seul Mozart a le 
secret. Nous retrouverons enfin l’orchestre pour 
les Metamorphosen de Strauss, avant d’entendre 
Kerson Leong dans le splendide concerto de Max 
Bruch.

Une soirée inoubliable, que nous vous 
proposons de partager ensemble !

Thursday 21.03 
20:00 Concert 
21:00 Reception 

Bozar, Rue Ravenstein, 23 
1000 Bruxelles

Patrons & Parrains Free entrance 
Cercle Chapel Members 25€/pers.

Reception 35€/pers. (upon reservation)

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

BUSINESS SEATS

Saisissez cette opportunité 
unique d’illuminer le regard 

de vos clients, collaborateurs et 
partenaires, et de passer une soirée 

inoubliable à leurs côtés !

info@cerclechapel.net  
+32 (0) 2 352 01 11
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AfricaMuseum
31.03.19 - 11:00
Stéphanie Bliard - Capitaine Arts

Stéphanie Bliard vous emmène à la découverte 
d'une des entités muséales qui a le plus 
défrayé la chronique en cette fin d'année 2018 : 
AfricaMuseum, à Tervuren. Un nouveau nom 
pour un nouveau musée ? C'est ce que vous 
découvrirez à l'occasion de cette visite qui vous 
permettra d'arpenter les différentes salles et allées 
fraîchement rénovées et de (re)voir les œuvres qui 
y sont exposées, assorties de nouveautés !

Soirée Millésime
25.03.19 - 19:00
Jean-Christophe Hubert - Millésime Chocolat 
Michel Verlinden - Critique gastronomique

En cette période presque pascale, voilà que le 
chocolat redevient l'une de nos préoccupations, 
si tant est que nous l'avions oublié depuis les 
fêtes de fin d'année... Nous vous proposons d'y 
consacrer une soirée entière durant laquelle 
il ne sera pas question de petits œufs, mais 
plutôt de chocolat pour les grands amateurs 
et fins connaisseurs ! Jean-Christophe Hubert 
est le créateur de Millésime Chocolat, lancé en 
octobre 2017, qui a déjà trouvé sa place parmi 
les chocolatiers inscrits sous la bannière "Bean-
to-Bar", comprenez "De la fève à la tablette".  
Son idée : faire du chocolat millésimé, dont on 
connaît  jusqu’à la date de récolte des fèves pour 
en évaluer la qualité. Du jamais vu, déjà primé aux 
International Chocolate Awards seulement 8 mois 
après sa création ! Rejoignez-nous pour une soirée 
à déguster sans modération, qui sera animée par 
Michel Verlinden, fin spécialiste et gastronome, 
co-auteur avec Pierre Marcolini du livre "Le 
chocolat belge" paru en novembre 2018, dans 
lequel Millésime Chocolat est renseigné parmi 
les meilleurs des meilleurs ! Ce sera également 
l'occasion de découvrir le parcours de notre invité, 
qui, à la ville, est commissaire d'expositions et 
conservateur...

Stéphanie Bliard neemt u mee op ontdekking 
naar een van de musea die het afgelopen jaa-
reinde volop in de belangstelling stond: het Afri-
caMuseum in Tervuren.

Een avond gewijd aan chocolade en de oprich-
ter van Millésime Chocolat, Jean-Christophe 
Hubert, een merk dat nog maar een jaar 
bestaat en reeds de grootste prijzen binnen-
haalt!

Monday 25.03 
19:00 Welcome & aperitif 
19:45 Talk & Degustation

Music Chapel

French

Chapel Members Free entrance 
Non-Members 30€/pers.

Dinner 30€/pers.

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

Sunday 31.03 
10:45 Welcome 
11:00 Visit

AfricaMuseum -  Leuvensesteenweg 13, 
3080 Tervuren

French

Chapel Members 26€/pers. 
Non-Members 60€/pers.

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net
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Deers in the Domaine of Argenteuil, may 2015
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Around the notes
Artist Diploma
Nathanaël Gouin
02.04.19 - 18:45 & 20:15
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie  
N. Gouin, piano & director 
J. Szproch, soprano

Né en 1988, Nathanaël Gouin commence l’étude du piano 
et du violon à l’âge de 3 ans. Formé au Conservatoire de 
Paris, à la Juillard School de New York, mais également aux 
Hochschule für Musik de Freiburg et de Munich, il a aussi 
étudié à la Chapelle Musicale auprès de Maria Joao Pires, 
puis de Louis Lortie.

Il présentera le 2 avril prochain son dernier récital en 
tant qu’Artiste en résidence à la Chapelle Musicale ! 
Pour cette occasion, il a choisi un programme tout 
particulier, au sein duquel figure une création qu’il a lui-
même composée et qu’il interprètera avec Julia Szproch, 
également en résidence à la Chapelle. 

Avant ce concert, Nathanaël nous accordera quelques 
minutes pour nous parler de son parcours et de ce choix 
programmatique !

Tuesday 02.04 
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 
www.cerclechapel.net

Nathanaël Gouin is bereid om ons vóór het concert 
het programma van die avond, alsook zijn project-
en even toe te lichten!
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Béatrice Delvaux  
Éditorialiste en chef Le Soir 

modératrice

Grand Rendez-vous
Europe & Brexit : accident 
de parcours ou refondation ?
03.04.19 - 19:00 & 20:15

Frans van Daele 
Ancien chef de cabinet du Roi

Frans van Daele - Ancien chef de cabinet du Roi  
Béatrice Delvaux - Éditorialiste en chef Le Soir, modératrice

Voilà un mot qui est indubitablement sur toutes les lèvres 
en ce moment : le Brexit ! De nombreuses questions se 
bousculent en effet en cette année du 20e anniversaire de 
l’euro et à l’annonce de la sortie de l’Angleterre de l’Union. 
Est-elle le signe d’une faille de ce projet ou au contraire 
va-t-elle renforcer les relations entre les états-membres 
et débloquer certaines situations ? À l’occasion de ce 
Grand Rendez-Vous, nous vous invitons à venir prendre 
la température de la situation européenne, quelques 
semaines avant l’échéance électorale, en compagnie d’un 
grand spécialiste de la question : Frans van Daele !

Notre invité a vu le monde et a pu étudier l’Europe et son 
fonctionnement de très près durant sa carrière. Il a en 
effet été Ambassadeur à Rome et Washington mais a aussi 
représenté la Belgique à l’Union Européenne, à l’OTAN 
et mêmes aux Nations Unies. Il a été chef de cabinet du 
président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, 
avant d’être celui du Roi. Il connaît donc notre plat pays 
et sa vie mieux que personne, lui qui a été le premier 
conseiller du Roi pendant 5 ans…

Béatrice Delvaux, fine analyste de la vie politique 
belge et européenne, animera ce Grand Rendez-Vous 
profondément ancré dans notre actualité.

Wednesday 03.04 
19:00 Networking-Dinner  
(Le Chapel restaurant) 
19:30 The bar is open too 
20:15 Grand Rendez-Vous  
22:00 End

Music Chapel

French

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

Dinner 50€/pers. 

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net
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Op deze Grand Rendez-Vous praten we, in deze 
Brexit-tijden, over het Europees project, met een 
groot specialist en kenner ter zake, Frans van Daele.
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Petit Salon
Le monde du leadership
24.04.19 - 19:00
Jannie Haek - CEO Loterie Nationale 
Guy Van Waas - Chef d’orchestre Les Agrémens 
Florence Moignot - Senior Business Consultant Mercuri Urval, 
interviewer

Jannie Haek est à la tête d’une entreprise qui redistribue 
chaque année plusieurs centaines de millions de gains aux 
joueurs dans notre pays. Guy Van Waas a débuté sa carrière en 
tant que soliste pour ensuite développer son activité de chef 
d’orchestre. Qu’est-ce qui les rassemble, nous direz-vous ? La 
réponse est simple : l’humain ! Leurs métiers, c’est avant tout 
gérer des dizaines de personnes, les comprendre et les mener 
vers un objectif. Pour ce Petit Salon, nous questionnerons 
cette phrase de Herbert van Karajan, célèbre chef autrichien : 
« L’art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour 
ne pas gêner l’orchestre ». Florence Moignot, passionnée 
par les ressources humaines, animera cette rencontre qui 
amènera nos invités à envisager ensemble leurs « pratiques 
managériales », venues de mondes qui semblent à priori bien 
éloignés l’un de l’autre.

Petit Salon
Le pur sang arabe
26.04.19 - 12:00
Marie Wabbes - Éleveuse et juge internationale 
Fabio Ghezzi Morgalanti - Capitaine Table des Cavaliers

C’est en sa qualité de juge internationale de chevaux arabes 
que Marie Wabbes viendra partager avec nous sa passion 
pour cette race, en évoquant tant son histoire que les 
caractéristiques qui l'ont amenée au rang de légende ! Cette 
passion n'est en effet qu'une seule de celles qui animent la vie 
de notre invitée ! Marie Wabbes est également illustratrice 
et auteure de livres jeunesse, célèbre pour ses dessins d'ours 
en peluche qui ont été exposés à diverses reprises à Paris, 
Londres ou encore New York. Elle est également l'épouse du 
fameux designer belge, Jules Wabbes, dont les réalisations 
ornent nombre d'édifices belges et bruxellois. À tout cela, 
ajoutez une casquette d'éleveuse de chevaux (Poney Welsh 
et pur sang arabes) qu'elle porte depuis 35 ans. C'est dans 
la continuité de cette activité qu'elle a suivi une formation 
de juge en Angleterre en 1985. Rejoignez-nous pour cette 
rencontre unique d'une grande passionnée, qui parcourt le 
monde, en particulier le monde arabe, afin de juger les plus 
beaux spécimens de ces chevaux magiques !

Marie Wabbes komt ons in haar hoedanigheid van interna-
tionaal jurylid van Arabische volbloeden spreken over haar 
passie voor dit paardenras, waarbij ze ons zowel zal inwijden 
over hun geschiedenis als over de eigenschappen waardoor 
ze het statuut van legende hebben verworven!

Wat hebben Jannie Haek, topman van de Nationale Loterij, 
en Guy Van Waas, dirigent, gemeen? Hun passie voor de 
mens! Beleef samen met ons een avond gewijd aan leader-
ship.

Friday 26.04 
12:00 Welcome 
12:30 Talk & Lunch                     

Music Chapel

French

Chapel Members & partners 
Free entrance 
Non-members 30€/pers.

Welcome & lunch 50€/pers.

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

Wednesday 24.04 
19:00 Welcome 
19:30 Talk 
20:30: Dinner                     

Music Chapel

French

Chapel Members & partners 
Free entrance 
Non-members 30€/pers.

Welcome & Dinner 50€/pers.

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

En collaboration avec Mercuri Urval, 
Corporate Partner du Cercle Chapel
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Privilèges
Art Brussels
25.04.19 - 17:00
Profitez d'entrées pour la soirée de vernissage 
de la 37e édition d'une des plus belles foires 
d'art de Bruxelles ! Retrouvez cette année 148 
galeries, provenant de 32 pays, une affluence qui 
confirme que Art Brussels "continue de jouer un 
rôle essentiel dans le développement de la très 
dynamique scène artistique bruxelloise", comme 
le déclare sa directrice générale, Anne Vierstraete. 
Une nouveauté pour cette édition, la section 
"Invited" qui s'ajoute aux 3 autres, "Prime", 
"Discovery" et "Rediscovery" : une initiative née 
de la volonté d'encourager la nouvelle génération 
de galeristes qui n'ont encore jamais exposé dans 
la foire. À découvrir lors de la soirée d'ouverture, 
un moment fantastique, pour lequel nous vous 
invitons à réserver vos places rapidement !

We bieden u toegangskaarten aan voor de 
vernissageavond van de 37e editie van een van de 
mooiste kunstbeurzen van Brussel, Art Brussels!

Thursday 25.04 
17:00 Opening 
22:00 Closing 

Tour & Taxis: Avenue du port 
86C - 1000 Brussels

For Chapel Members only!  
Free entrance

info@cerlechapel.net 
www.cerclechapel.net

10 x 2 
places



Studio Rossana Del Marco Pinferetti, Music Chapel
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COMING SOON...

Comment est née l’idée de ce prix ? 
Le Prix Chapel est né d’une volonté de partage et 
de promotion de la littérature. Le problème avec 
les rentrées littéraires, c’est que les médias ne vont 
parler que de vingt romans en tout et pour tout. 
Pierre Assouline twittait l’autre jour : « À paraître 
en janvier, 493 nouveaux romans et Sérotonine de 
Michel Houellebecq. On plaint les 493 ! ». Je suis 
tout à fait d’accord avec lui : mon souci est de 
susciter la curiosité pour les 493 autres. 

Le Prix Chapel récompense un roman écrit en 
français, paru entre janvier et avril, et élu par 
un jury composé de non-professionnels du 
monde littéraire uniquement : pourquoi cette 
spécificité ?
Je trouve que la seule personne qui a raison, c’est 
le lecteur : c’est lui qui va faire qu’un livre existe ou 
n’existe pas, au final. La critique peut s’emballer, 
il y a des coups médiatiques, mais c’est le lecteur 
qui donnera une existence au livre. Attention ce 
plaisir du lecteur est évidemment confronté à 
une réflexion sur la qualité intrinsèque du roman, 
que nous jugeons avec une grille de lecture tout 
à fait établie, ainsi que lors de débats autour de 
la table, lors de nos réunions mensuelles. Ceux-ci 
sont parfois houleux, parce que la lecture engage 
le lecteur entièrement, émotionnellement aussi.  

Nous en sommes à la quatrième édition : qu'en 
est-il des auteurs primés lors des éditions 
précédentes ?
Il faut souligner la qualité des auteurs qui ont 
gagné le Prix Chapel ! Prenons Franck Bouysse : 
nous sommes les premiers à lui avoir donné un 
prix et par la suite, il en a gagné plusieurs autres. 
Récemment, son roman a même été adapté 
au cinéma ! Nous sommes allés le chercher et 
aujourd’hui, voilà qu’il fait la Une du Monde des 
Livres ! Nous avons découvert des auteurs de très 
grande qualité : c’est ma grande fierté. 

Le Prix Chapel sera remis le 12 juin prochain, 
lors de la soirée d'ouverture du MuCH Waterloo 
Festival. Ne manquez pas ce grand moment !

Interview donnée par Didier Debroux à la Chapelle Musicale, 
le 17 janvier 2019

Prix Chapel 2019
Le prix Chapel en est à sa quatrième édition. Initié par Didier 
Debroux, Capitaine Littérature au Cercle Chapel, et blogueur 
littéraire (La XXVème Heure), il devrait un jour, selon les mots de son 
fondateur, « dépasser le prix Renaudot ». Revenons sur ce projet !

De Prix Chapel is aan zijn vierde editie toe! In 
het leven geroepen door Didier Debroux, Captain 
Literatuur, en literair blogger (La XXVème heure), 
zou hij op een dag, volgens de woorden van zijn 
oprichter, ‘de Prix Renaudot moeten overtreffen’. 
Interview!

Joachim Schnerf, Cette Nuit, édition 2018

Hubert Haddad, Premières neiges sur Pondichéry, 
édition 2017Franck Bouysse, Plateau, édition 2016

©
 Y

. G
oe

th
al

s
©

 Y
. G

oe
th

al
s

©
 Y

. G
oe

th
al

s

« Le Prix Chapel est le seul vrai prix de 
lecteurs totalement indépendant ! »
Didier Debroux, président du jury



43

BACK IN JANUARY

Éric de Beukelaer & Hervé Hasquin
22.01.19

Grand Rendez-Vous #4 
16.01.19

Soirée Littérature : Héloïse d'Ormesson
30.01.19

BRAFA 
01.02.19

BRAFA 
01.02.19

Axel Miller 
28.01.19
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Anne-Lise Parotte
Head of Artistic Department 

Queen Elisabeth Music Chapel

Quelle est votre occupation préférée ? 
Découvrir, écouter et observer….de la musique 
évidemment mais également des villes, des lieux 
insolites, des personnes…

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel auriez-
vous voulu faire ? 
Ceux qui me connaissent diront « Pâtissière » 
mais je ne suis qu’une amatrice passionnée... 
Je suis fascinée par la créativité et le génie, 
spécifiquement en musique et en cuisine !

Qui aimeriez-vous rencontrer ? 
J’aurais adoré rencontrer Steve Job mais 
dans l’actu voir Theresa May dans l’un des 
Grands Rendez-vous à la Chapelle m’amuserait 
beaucoup…

Quelle est votre devise ? 
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas 
d'échec, on atterrit dans les étoiles », Oscar Wilde

Léon Borgerhoff
Supporting our artists in 

residence

Quelle est votre occupation préférée ?  
Après une carrière de 37 ans dans l’informatique, 
je m’occupe principalement de la fondation que je 
préside au bénéfice des moins favorisés de notre 
société.

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel auriez-
vous voulu faire ? 
Architecte.

Qui aimeriez-vous rencontrer ?  
Bart De Wever.

Votre meilleur moment à la Chapelle ? 
Avec nos amis pendant un concert privé avec les 
artistes que nous soutenons.

Quelle est votre devise ? 
Rester positif envers tout et tout le monde.

BACKSTAGE

Queen Elisabeth Music Chapel, de Launoit Wing



We onthullen u enkele geheimen, van de muren tot 
het parket, van de Eetkamer van het beschermde ge-
bouw van de Muziekkapel. 
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ONE MINUTE INSIDE...

Vous avez déjà certainement passé de longs 
moments dans la Salle à Manger du bâtiment 
classé original de la Chapelle Musicale, à peut-être 
y observer les murs, les luminaires et les meubles, 
interloqué par leur facture et leur histoire… 

Nous avons décidé de vous en livrer quelques 
secrets ! Les appliques ont été commandées pour 
la construction du bâtiment à la Maison Jean Perzel 
à Paris. Les modèles ont été dessinés pour cette 
pièce et sont d’ailleurs encore disponibles à la 
vente aujourd’hui ! Les meubles proviennent eux 
des ateliers De Coene, à Courtrai, une maison qui 
a changé d’activité aujourd’hui mais qui était LA 
référence dans la période d’entre-deux-guerres ! 
Hormis le buffet qui trône à l’entrée de la pièce, ces 
meubles renferment un tourne-disque, un bar et 
une commode. C’est qu’il s’agissait véritablement 
de la salle à dîner des artistes en résidence à 
l’origine, employée aussi comme salle de réception 
pour certaines occasions. A ce propos, saviez-vous 
que derrière l’épais rideau de velours vert se cache 
un écran de projection de films ? Découvrez tous 
ces petits détails lors de votre prochaine visite et à 
bientôt pour de nouvelles révélations !

La Salle à manger classée 

©
 M

. R
oo

ba
er

t
©

 M
. R

oo
ba

er
t

©
 M

ai
so

n 
Pe

rz
el

 (a
rc

hi
ve

s)

© Maison Perzel (archives)
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de Launoit Wing, Music Chapel



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

Nathalie Debusschere, corporate marketing & business development 
ndebusschere@musicchapel.org - +32 (0) 2 352 01 11

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

THANK YOU!

Structural Partners of 

Foundations

GUTTMAN
COLLECTION

Main Sponsor Co-sponsors

Corporate

Corporate Partner of

CONTACT

CHAPEL
CERCLE

CHAPEL
CERCLE

Cercle Chapel ASBL: 

BE0634677928 - IBAN BE04 3631 4863 2231

Public & institutional support

Chapelle Musicale Reine Elisabeth/  
Muziekkapel Koningin Elisabeth 
Chaussée de Tervuren, 445 - 1410 Waterloo

GPS: Chemin de la Chapelle, 1
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