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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
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Our Artists in residence for 2018-2019!

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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Chers Membres et Mécènes,
  

Nous sommes heureux de vous présenter le 2ème numéro du Chapel Magazine, plein de rencontres et de 
découvertes à vivre ensemble. Notre objectif est bien sûr de vous proposer des manifestations de qualité, 
diversifiées et quelques fois insolites. Nous sommes convaincus que chacune et chacun d’entre vous y trouvera 
de quoi satisfaire vos souhaits et intérêts dans une volonté d’excellence renouvelée.
 

Un Grand Rendez-Vous exceptionnel vous attend autour d’une personnalité incontournable de la vie musicale 
belge aujourd’hui, Stéphane Denève, directeur musical du Brussels Philharmonic et au-delà figure musicale 
de premier plan au niveau international. Son talent et son éclectisme l’ont amené à rencontre de grands 
compositeurs de cinéma tels que John Williams (« Star Wars », « E.T », « Liste de Schindler », etc.). Il nous 
racontera son métier, sa conception de la vie musicale dans la société et entourée de quelques invités, vous 
découvrirez un artiste et aussi un entrepreneur de projets.
 

Au-delà de cette rencontre, quelques personnalités du monde économique, académique ou culturel 
sont à l’affiche de ce bimestriel, tels que Didier Viviers, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale,  
Jean-Paul Philippot et sa transformation ambitieuse de la RTBF, ou encore Marc Ysaÿe autour de l’exposition  
« Revolutions » dans le cadre du 50ème anniversaire de 1968, sans oublier tous les autres invités, les nombreux 
concerts de la saison MuCH, les visites extérieures proposées et enfin le festival « Music & Movies » du 5 au 8 
décembre à Flagey.
 

De très belles découvertes à venir….

Geachte Leden en Mecenassen,
 

Met plezier stellen we u de tweede editie van ons Chapel Magazine voor. Op het programma: ontmoetingen 
en ontdekkingen om samen te beleven! De bedoeling is uiteraard om u uitzonderlijke en gevarieerde momenten 
aan te bieden, en soms ook, waarom niet, ongewone momenten. We zijn ervan overtuigd dat ieder van jullie zal 
er zijn geluk in vinden.
 

Een buitengewoon « Grand Rendez-vous » staat op het programma met Stéphane Denève: een onontkoombare 
persoonlijkheid van het Belgische muziekleven van vandaag en internationaal befaamd. Zijn talent en eclectisme 
bracht hem in contact met grote filmcomponisten zoals John Williams (Star Wars, E.T, Schindler’list...). Hij zal 
spreken over zijn beroep en zijn visie van het muziekleven op de maatschapij. Samen met zijn gasten zult u meer 
ontdekken over een artiest die ook manager is.
 

Verder zijn er ook verschillende ontmoetingen met persoonlijkheden uit de economische, academische of 
culturele wereld op het agenda: o.a. Didier Viviers van onze Koninklijke Academie, Jean-Paul Philippot en 
de veranderingen bij de RTBF of nog Marc Ysaÿe voor een pittige inleiding in het kader van de gloednieuwe 
tentoonstelling « Revolutions ». Niet te vergeten de talrijke concerten van het MuCH seizoen, de bezoeken buiten 
onze muren en het Music Chapel Festival « Music & Movies » dat zal doorgaan in Flagey van 5 tem 8 december.
 

We wensen u vele mooie en interessante ontmoetingen toe…

Bernard de Launoit      Laurence Godfraind
Executive President & CEO      Funding Director

Edito
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Grand Rendez-vous

14.11 - 20:15 
Le directeur musical de l’orchestre 
oscarisé pour « The Artist »            P.22-23
Stéphane Denève & guests

Votre rendez-vous mensuel incontournable réunis-
sant 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.

a
g
e
n
d
a

Petit Salon Art & Lifestyle Experience

09 > 10.11 
Un week-end à Paris        P.21
Stéphanie Bliard

30.11 - 18:30
"Revolutions" à l'ING Art Center   P.29
Marc Ysaÿe

08.12 - 18:00 
Closing Evening
Music Chapel Festival    P.32
 

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.

09.11 - 12:00 
L'Académie Royale de Belgique :
union des sciences, des lettres et des arts           P.20
Didier Viviers

20.11 - 12:00 
Chronique Économique                    P.24
Philippe Ledent

29.11 - 19:00 
Entrepreneur du service public : 
une mission impossible?      P.28
Jean-Paul Philippot

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

nov.-dec. 2018

12.12 - 12:00 
Le Cheval de Trait Ardennais      P.34
Michel Ectors & Jean-Pierre Hachez

14.12 - 18:30 
Soirée exclusive à la Maison Cauchie  P.35
Michèle Dessicy
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nov. 2018

Around the notes

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.

27.11 - 18:30 Introduction
Arie Van Lysebeth, Président honoraire du jury du Concours Reine Elisabeth                              P.26
20:15 Concert 
Rémi Geniet, piano
Hyeonijn Cho, violin
Jeong Hyoun Lee, cello 
L. van Beethoven: Trio des Esprits

dec. 2018

18.12 - 18:30 Introduction
Michel Keustermans, Directeur artistique de La Cetra d’Orfeo                                 P.36
20:15 Concert 
La Cetra d’Orfeo - Bruno Georis, actor & director 
J. de la Fontaine: La Cigale (adaptation) 

Maandelijks organiseren we een bijzonder moment ter inleiding van een concert van het MuCH-seizoen om 
U enkele leessleutels te geven.
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nov. 2018

Free entrance
On reservation only

Concerts

06.11 - 12:00 
Series Discovery        
Trio Agora
Bruch, Brahms & Zemlinsky

12.11 - 20:15 
Series Prestige        
T. Zimmerman, viola & T. Hoppe, piano
Viola Recital

08.11 - 14:00 
Series Laboratory
J.C. Vanden Eynden, piano
Open Master Class

15.11 - 12:00 
Series Laboratory
L. Kuyvenhoven, soprano 
& M. Legrand, mezzo-soprano
Voice Recital

13.11 - 14:00 
Series Laboratory
T. Zimmerman, viola
Open Master Class

18.11 - 11:30 
Series Discovery
Laureates Concert (piano)
Concours Breughel

20.11 - 20:15 
Associated Artist        
H. Desaint, viola
Artist Diploma

22.11 - 20:15 
Series Prestige        
V. Julien-Lafferière & G. Bellom, cello
Cello Recital

23.11 - 14:00 
Series Laboratory        
J. van Dam, voice
Open Master Class

28.11 - 14:00 
Series Laboratory        
E. Runge, cello
Open Master Class

29.11 - 12:00 
Series Laboratory        
V. Vassilenko & S. Redkin, piano
Piano Recital

Prestige: 30€/20€
Laboratory: Free
Discovery & Guest: 50%
On reservation only
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SAINT-NICOLAS
Une après-midi pas comme les autres
01.12.18 - 14:30

 Saturday 01.12
 14:30 Welcome
 15:00 Concert 
 15:45 Saint-Nicolas
 17:00 End

 Music Chapel

 French 

 15€/p. (+3y)

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

G. Paire, baryton
N. Royez, pianiste

Fêtez la Saint-Nicolas à la Chapelle Musicale quelques jours avant  
le passage du Grand-Saint dans les maisons ! Assistez au spectacle  
"Making OP'" de Guillaume Paire et Nicolas Royez, qui vous dévoilent les  
secrets du métier de chanteur et emmènent petits et grands dans leur 
univers. Ensuite, nous vous convions à un goûter rien que pour vous: 
animations et douceurs en tous genres sont au programme, rejoignez-nous ! 

Vier Sinterklaas in de Muziekkapel enkele dagen vóór de komst 
van de goedheiligman! Op het programma: concert met Guil-
laume Paire die jong en oud zal inwijden in het beroep van een 
zanger, gevolgd door een vieruurtje, exclusief voor u!

05.12.18 - 19:00 
Opening concert
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
F. Braley, conductor & piano
H. Cho, violin
W.A. Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-flat major, 
KV. 271
W.A. Mozart: Violin Concerto No. 5 in A major, 
KV. 219

Programme

05.12.18 - 21:30 
Opening concert
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
F. Braley, conductor
W. H. Kim, violin
P. Meyer, clarinet
W.A. Mozart: Clarinet Concerto in A major, KV. 622 
(from Pollack's Out of Africa, 1986)
W.A. Mozart: Violin Concerto No. 4 in D major, 
KV. 218

06.12.18 - 20:15 
Prestige Concert
Les Métamorphoses Orchestra
R. Feye, conductor
J. Libeer, piano
J. Haydn: Symphony No. 49 in F minor, Hob. I:49
D. Lipatti: Concertino im klassischen stil in G major, 
op. 3
B. Herrmann: Psycho Suite (from Hitchcock's 
Psycho)
W. A. Mozart: Piano Concerto No. 27, in B-flat 
major, KV. 595

07.12.18 - 20:15 
Prestige Concert
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
N. Kabaretti, conductor
G. Hoffman, cello
Kerson Leong, violin
Josquin Otal, piano
E. Elgar: Cello Concerto, in E minor, op. 85
B. Herrmann: Concerto Macabre, for piano & or-
chestra (from Brahm's Hangover Square)
E. Korngold: Violin Concerto, in D Major, op. 35

08.12.18 - 20:15 
Closing concert (Special Closing Evening for you, 
see p.32)
Brussels Philharmonic
Vlaams Radio Koor
S. Denève, conductor
L. Lortie, piano
A. Dumay, violin
J. Fournel, piano
R. Anthony, cello
E. Groslot, harp
C. Franck : Symphonic Variations, for piano 
& orchestra, FWV46
C. Franck : Les Djinns, FWV45
P. Dukas : The Sorcerer's Apprentice
In : Disney's Fantasia
E. Chausson : Poème, op. 25
J. Williams: Highwoods Ghost (European Premiere)
J. Williams : Theme from Schindler’s List
In: S. Spielberg, Schindler’s List, 1993

Music Chapel Festival
9th edition
05 > 08.12.18

Free entrance Prestige: 20€

On reservation only
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DEC. 2018

Free entrance
Prestige: 30€/20€
Laboratory: Free
Discovery & Guest: 50%

On reservation only

Concerts

10.12 - 14:00 
Series Laboratory        
L. Lortie, piano
Open Master Class

13.12 - 20:15 
Associated Artist       
Trio Aventure
Chamber Music Concert

11.12 - 12:00 
Series Laboratory
W. Hyung Kim, violin & Nn, piano
Violin Recital

15.12 - 16:00 & 18:00 
Series Prestige
Chœurs d'enfants de la Monnaie
Christmas Concert

INFOS & RESERVATI(ES)ONS
+32 2 352 06 63

Brunch en «deux temps» les dimanches de concert MuCH        
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Petit Salon
Académie Royale de Belgique : 
union des sciences, des lettres 
et des arts
09.11.18 - 12:00
Didier Viviers, Secrétaire Perpétuel 
de l'Académie Royale de Belgique
Xavier Flament, Chef du Service Culture à L'Écho, interviewer

Créée sous le règne de Marie-Thérèse, l’Académie eut pour 
mission dès sa création d’animer la vie intellectuelle et 
de stimuler les recherches scientifiques. Réorganisée sous 
Léopold Ier, qui sépara les Classes des Sciences et des Lettres 
et ajouta une Classe des Beaux-arts, l’Académie fut dénommée 
Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts 
de Belgique. 

Depuis le 1er janvier, le Prof. Didier Viviers, archéologue et an-
cien recteur de l’ULB, a succédé à Hervé Hasquin en tant que 
Secrétaire Perpétuel de l’Académie. Selon lui, l’institution doit 
créer du lien entre les disciplines, mais aussi entre des horizons 
professionnels très différents. Didier Viviers dialoguera avec 
Xavier Flament, chef du Service Culture à L’Écho, et donnera 
sa vision de l’Académie du XXIème siècle, pluraliste et multidisci-
plinaire, puisqu’elle rassemble scientifiques, chefs d’entreprises 
et artistes.

Xavier Flament spreekt met Didier Viviers, de nieuwe  
secretaris voor het leven van de Koninklijke Academie van 
België, over de toekomstige uitdagingen van deze instelling!

 Friday 09.11
 12:00 Welcome
 13:00 Lunch
 14:00 End

 Music Chapel

 French

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

 Lunch 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Art & Lifestyle Experience
Un week-end à Paris
09 > 10.11.18

 French

 info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Voyage proposé par Stéphanie Bliard, Capitaine Arts

Stéphanie Bliard vous emmène à Paris pour l'exposition  
"Paris Photo", l'événement incontournable pour les grands 
amateurs du huitième art ! Pour sa 22ème édition, cette Foire, 
qui rassemble les plus grands noms de la scène contemporaine, 
vous réserve de nombreuses surprises. Durant ce week-end, 
vous serez également emmené à travers la Ville lumière pour 
d'autres visites en rapport avec la photographie, ponctuées de 
pauses gustatives au restaurant.

Stéphanie Bliard neemt u mee 
op weekend naar Parijs om er 
o.m. de tentoonstelling Paris 
Photo te ontdekken, een must-
do voor fotografiefanaten!
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Stéphane Denève & ses invités surprises
Camille De Rijck, modérateur

La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais pas seulement ! 
Elle permet aussi de passer des messages, de donner une 
dimension supplémentaire à un discours, à une image, 
même non commentée. Pensons au cinéma muet mais 
aussi aux plus beaux classiques de la musique de films ! 
Que serait un James Bond sans sa bande originale, où  
images et son participent à les rendre chacun uniques ? 
Que serait "Out of Africa" sans les belles envolées de l'or-
chestre ou encore "Star Wars" sans son générique, perdu 
dans les étoiles et les sons des cuivres ? 

Nous souhaitions vous plonger dans la vision défendue 
par Stéphane Denève, chef du Brussels Philharmonic, un  
orchestre spécialisé dans l'enregistrement de bandes  
originales. Sa renommée est même devenue internationale  
puisqu'il a obtenu un Golden Globe pour ‘The Aviator’ 
(une musique de Howard Shore) et un Oscar pour ‘The  
Artist’ (une musique de Ludovic Bource). Il sera entouré  
de ses différents invités surprises qui permettront  
d'envisager l'homme derrière la baguette et tous les  
enjeux du management d’un orchestre.

Camille De Rijck, notre modérateur du jour, animateur 
d'émissions musicales et culturelles sur Musiq'3, interrogera 
nos hôtes sur leur parcours mais aussi sur leur conception 
des liens tissés entre le plaisir des yeux et celui des oreilles 
et, surtout, celui né de leur combinaison !

Grand Rendez-Vous
Le directeur musical de l’orchestre  
oscarisé pour « The Artist »
14.11.18 - 20:15

Op deze ‘Grand Rendez-Vous’ ontmoet u Stéphane 
Denève, chef van het Brussels Philharmonic, en zijn  
‘surprise guests’, met Camille De Rijck als moderator!

Stéphane Denève, 
Directeur musical du Brussels Philharmonic

 Wednesday 14.11
 NEW TIMING : Enjoy a quiet din-

ner in our restaurant before our 
Grand Rendez-Vous !

 18:30 Restaurant & bar open
 (reservation needed)
 20:15 Talk 
 22:00 End                              

 Music Chapel

 French 

 Chapel Members (& partners)
free entrance

 Non-members 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Débat animé
par Camille De Rijck,

animateur et chroniqueur Musiq’3
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Petit Salon
La croissance économique : 
a-t-elle encore un futur ?
20.11.18 - 12:00
Philippe Ledent, Senior Economist ING

Pour cette Chronique Économique, nous avons le plaisir d'ac-
cueillir Philippe Ledent, Senior Economist chez ING Belgium! 
Il est responsable de la réflexion sur le scénario économique et 
de la recherche structurelle pour la Belgique et le Luxembourg. 
Il enseigne également dans plusieurs universités belges et 
françaises et, depuis 2009, écrit régulièrement dans la presse 
économique belge.
 
Il nous propose de nous interroger sur les éléments qui font 
notre vie quotidienne et le lien avec l'économie, en orientant 
son intervention autour de la question suivante : « La croissance 
économique est-elle compatible avec le protectionnisme, le 
vieillissement de la population et les changements clima-
tiques ? ». Une question à la fois très large et très précise, qui 
mérite que l'on s'y arrête, surtout lorsqu'il s'agit d'être éclairé 
dans la réponse par un spécialiste de cette envergure !

Voor deze ‘Chronique Économique’ hebben we het  
genoegen Philippe Ledent te ontvangen, senior econo-
mist bij ING Belgium!

 Tuesday 20.11
 12:00 Welcome
 14:00 End

 Music Chapel

 French

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

 Lunch 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Privilèges
Un déjeuner chez Lionel Rigolet, "Comme chez soi"

Lionel Rigolet vous invite à déjeuner ! Profitez d'un 
lunch d'exception dans l'un des plus mythiques 
restaurants étoilés de la capitale : le "Comme chez 
soi" vous accueille avec l'invité de votre choix un 
vendredi midi, dans la maison qu'il occupe depuis 
1936, au style si particulier : un charme et une am-
biance chaleureuse qui raviront vos yeux comme 
vos papilles !

Les heureux élus pour ce déjeuner seront choisis 
par une main innocente le 1er décembre !

Lionel Rigolet, chef van "Comme chez Soi", 
serveert u en uw gast een lunch op vrijdag! 

 Lunch for 2 on a friday 
 (reservation needed)

 Place Rouppe, 23 - 1000 Bruxelles

 Lunch free, beverages not included

 info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net
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Around the notes
L. van Beethoven: Trio des Esprits
Rémi Geniet
27.11.18 - 18:30 & 20:15

Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ?

J’ai commencé le piano vers 5 ans. À cette époque, mes parents m’emme-
naient beaucoup écouter des concerts de jazz et, lorsque j’ai voulu commencer 
la musique, on m’a dit : « Pour faire de la musique, c’est bien de commencer 
par le piano ». Je ne me suis plus jamais arrêté depuis. Ensuite, j’ai suivi un cur-
sus assez standard, en tout cas pour la France, en passant par le conservatoire 
de musique de Montpellier. À 13 ans, je suis entré dans la classe d'un profes-
seur, qui est toujours le mien aujourd'hui, à l’école normale Cortot à Paris. J’ai 
ensuite intégré le Conservatoire Supérieur de Paris.

Qu'est-ce que la Chapelle Musicale représente pour vous ?

Je connais très bien la Chapelle puisque, lorsque j’avais 20 ans, j’ai participé 
au Concours Reine Elisabeth, qui a lancé ma carrière. J'y ai de très bons sou-
venirs : l’une des grandes spécificités du concours, c’est qu’avant la finale, les 
candidats se retrouvent à la Chapelle, et préparent durant une semaine leur 
finale, notamment le concerto imposé contemporain qui est assez angoissant. 
Un esprit d’équipe très agréable s'est pourtant mis en place, c'est l’intelligence 
de cette épreuve : inciter les candidats à se regrouper et à faire preuve d’es-
prit d’équipe pour affronter la difficulté. J’ai d'ailleurs encore actuellement des 
contacts avec les lauréats de cette année-là.

Interview donnée par Rémi Geniet le 20 septembre 2018.

En introduction au concert de Rémi  
Geniet, nous vous proposons de rencon-
trer Arie Van Lysebeth, président hono-
raire du jury du Concours Reine Elisabeth, 
qui nous parlera de l’artiste et de son  
passage au Concours.

Als inleiding op het concert van Rémi  
Geniet, stellen we u voor om Arie Van  
Lysebeth te ontmoeten, die u meer zal  
vertellen over de persoonlijkheid van de 
artiest!

 Tuesday 27.11
 18:30 Welcome & introduction
 19:20 Dinner
 20:15 Concert

 Music Chapel

 French

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

 Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Arie Van Lysebeth, Président honoraire du jury du CMIREB
Sophie van der Stegen & Xavier Falques, Music Chapel

©
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Petit Salon
Entrepreneur de service public : 
une mission impossible?
29.11.18 - 19:00

Jean-Paul Philippot, Administrateur Général RTBF
Martin Buxant, Éditorialiste politique pour L’Écho, interviewer

Jean-Paul Philippot pilote la RTBF depuis quinze ans, avec dans 
sa ligne de mire la vision d’un service public efficient pleine-
ment ancré dans le XXIème siècle. Dans une société de plus en 
plus numérique, la RTBF a lancé un plan de transformation in-
terne qui intègre l’évolution des technologies et les nouveaux 
modes de consommation. L’ambition est clairement affichée : 
porter les valeurs du service public, rester des acteurs créatifs 
et réactifs au cœur du monde numérique et faire de la RTBF une 
entreprise apprenante. Le pari est magistral. Et stratégique au 
regard de l’évolution du monde des médias. Désormais la RTBF 
va créer, éditer, diffuser dans une approche transversale et mul-
ticanale. Mais quel est ce nouveau modèle d’entreprise, quelles 
sont les étapes ? Quelle est la marge de manœuvre d’un direc-
teur-entrepreneur ? C’est autour de ces questions que Martin 
Buxant, éditorialiste politique et journaliste à L’Écho, bâtira son 
échange avec Jean-Paul Philippot pour comprendre les enjeux 
et les défis du service public de l’audiovisuel dans une société 
numérique ?

Martin Buxant interviewt Jean-Paul Philippot, adminis-
trateur-generaal van de RTBF, over de uitdagingen van 
zijn zender en de ingevoerde strategie voor zijn verdere 
ontwikkeling.

 Thursday 29.11
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 20:45 Reception

 Music Chapel

 French

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

 Walking Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Art & Lifestyle Experience
"Revolutions" à l'ING Art Center
30.11.18 - 18:30

 Friday 30.11
 18:30 Welcome
 19:00 Visit 
 21:00 Reception

 ING Art Center - Place Royale, 6 
1000 Bruxelles

 French 

 Chapel Members (& partners) 
75€/pers. 

 Non-members 120€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Sound Experience by
Exhibition organised by 
the Victoria and Albert 

Museum, London. 

In partnership with 

Un vent de Flower Power souffle à l’ING Art Center ! L’exposi-
tion "Revolutions" vous plonge dans les idéaux, les aspirations, 
les utopies et les soifs de liberté de la fin des sixties. Music, film, 
fashion, art & design s’y retrouvent pour une soirée passionnante, 
réservée pour vous et vos invités. Des Beatles à Jimi Hendrix, vous 
serez accompagnés par Marc Ysaÿe qui vous fera partager la (re)
découverte de ces années décoiffantes. Les salons du premier 
étage vous sont ensuite ouverts pour un drink!

De flowerpower herleeft in het ING Art 
Center! Marc Ysaÿe neemt u mee op 
ontdekking van deze expo.

Marc Ysaÿe, Directeur Classic 21
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Closing Evening
Music Chapel Festival 
« Music & Movies » in Flagey
08.12.18 - 18:00 & 20:15

La soirée de clôture du Music Chapel Festival à Flagey, tout un programme !

Avant le concert, nous vous proposons de visiter la nouvelle exposition de 
la Fondation CAB, à quelques pas de là. À l’occasion des 45 ans de la galerie, 
Albert Baronian organise une exposition sur le thème du néon, intitulée  
Shaping Light. Vous serez guidé par un spécialiste du musée au travers d’œu-
vres consignées ou prêtées par des collections publiques et privées : un 
véritable moment de découverte !

Après la visite, direction Flagey pour une réception afin de vous restau-
rer avant d'assister au dernier concert de l'édition 2018 de ce Festival.  
Une occasion exceptionnelle lors de laquelle le Brussels Philharmonic, sous la 
direction de Stéphane Denève, partagera la scène avec Louis Lortie et Augus-
tin Dumay, Maîtres en résidence à la Chapelle Musicale, et Jonathan Fournel 
et Riana Anthony, Artistes en résidence. Ils interprèteront entre autres pour 
vous "L'Apprenti Sorcier" de P. Dukas, rendu célèbre pour son adaptation 
dans le film "Fantasia" de Disney !

 Saturday 08.12
 18:00 Visit of the CAB Foundation 
 (Rue Borrens, 32 - 1050 Ixelles)
 19:15 Reception
 20:15 Concert

 Flagey

 French

 Concert + Visit 
 Chapel Members 15€/pers.
 Non-members 45€/pers.

 Walking Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

De slotavond van het Music Chapel Festival 
in Flagey, een heel programma!
Kom CAB bezoeken vooraleer een receptie 
en het slotconcert van deze editie bij te  
wonen!
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Petit Salon
Le Cheval de Trait Ardennais
12.12.18 - 12:00
Michel Ectors, Président du studbook CTA
Jean-Pierre Hachez, Co-auteur de « Le cheval ardennais »
Fabio Ghezzi Morgalanti, Capitaine Table des Cavaliers

Au départ cheval de selle et même cheval de guerre à l'épo-
que de Napoléon, l'Ardennais est une très ancienne race rus-
tique de cheval de trait. Il fait peu à peu à nouveau partie de 
notre paysage aujourd'hui : il n'est pas rare de voir certaines 
communes le préférer aux machines pour l'entretien des es-
paces verts ou le débardage en forêt. C'est aussi un cheval de 
légende, qui a traversé l'histoire de la Belgique, et est d'ailleurs 
assimilé à la monture des quatre fils Aymon, le cheval Bayard. 
À l'occasion de cette 2ème Table des Cavaliers de la saison, 
Michel Ectors, président du studbook de la race, et Jean-Pierre 
Hachez, co-auteur d'un livre qui lui est consacré, nous dévoileront 
tous les secrets de son histoire et nous éclaireront sur ses par-
ticularités. Une occasion d’aborder l’histoire de notre pays à 
travers le prisme d’une de ses légendes !

Michel Ectors en Jean-Pierre Hachez onthullen u de 
geheimen van het Ardens Trekpaard, een van ‘s lands 
legendes!

 Wednesday 12.12
 12:00 Welcome
 14:00 End

 Music Chapel

 French

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

 Lunch 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Art & Lifestyle Experience
Soirée exclusive à la Maison Cauchie
14.12.18 - 18:30

 Friday 14.12
 18:15 Welcome
 18:45 Visit 

 Rue des Francs, 5 - 1040 
 Bruxelles

 French 

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

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Michèle Dessicy, propriétaire de la Maison Cauchie
Alice Graas, guide

Nous vous emmenons pour une soirée exclusive à la Mai-
son Cauchie, un des symboles de l'Art Nouveau à Bruxelles !  
Construite en 1905 par Paul Cauchie, la Maison se situe dans 
le quartier du Cinquantenaire et y veille sur la rue des Francs  
depuis plus de 100 ans. Elle est un témoin fabuleux du travail de 
cet architecte, qui n'a pas construit beaucoup d'autres maisons, 
et y a donné une énergie toute particulière, aidé par son épouse, 
Carolina Voet, elle-même peintre. Depuis les années 1980, la 
Maison est la propriété de la famille Dessicy, qui veille à sa con-
servation et a d'ailleurs entrepris de grands chantiers de rénova-
tion. Michèle Dessicy, propriétaire aujourd'hui, et Alice Graas, 
une amie de la famille très impliquée dans la vie de cette Maison, 
vous invitent exceptionnellement à les suivre dans les pièces de 
ce temple de l'architecture bruxellois afin de vous y faire décou-
vrir les merveilles qui l'habillent, comme ses vitraux, boiseries 
et sgraffites, et de vous en faire connaître les moindres secrets !

Beleef een uitzonderlijke avond 
in het Cauchiehuis, een van de 
art-nouveaupareltjes uit onze 
hoofdstad, in het gezelschap 
van zijn eigenares!
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Rencontrez Michel Keustermans en  
introduction au concert de la Cetra  
d'Orfeo à la Chapelle Musicale, consacré 
à La Cigale.

Als inleiding op het concert van La  
Cetra d'Orfeo gewijd aan La Cigale van 
Jean de La Fontaine, licht artistiek direc-
teur Michel Keustermans de ontstaans-
geschiedenis van het project van dit 
oude-muziekensemble toe!

 Tuesday 18.12
 18:30 Welcome & introduction
 19:20 Dinner
 20:15 Concert

 Music Chapel

 French

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

 Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 www.cerclechapel.net

Michel Keustermans, directeur artistique de La Cetra d’Orfeo
Sophie van der Stegen & Xavier Falques, Music Chapel

Quand a débuté le projet de La Cetra d’Orfeo ?  

Nous fêterons nos 25 ans cette année, avec FestiVita!, 25 concerts de janvier à mai 
2019, à la Bibliothèque Solvay et au Concert Noble à Bruxelles.

Comment décririez-vous votre univers musical ?

Mon univers musical est fait avant tout de musique ancienne, d’interdisciplinarité, 
de retour aux sources de toute chose, de relations humaines chaleureuses entre 
artistes, et de compétences musicales et techniques au plus haut niveau. 

Quel type de lieu affectionnez-vous le plus pour vos concerts ?

Un lieu magnifique (si si, vous devriez essayer !) est la salle de concerts de la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth ! Tout y est, et on peut y réaliser de très nom-
breux concerts très différents. Ce n’est pas le cas de tous les lieux. Ce sera un plaisir 
de nous y produire !

Comment a abouti ce projet de spectacle musical autour de Jean de La Fontaine ?

Depuis une vingtaine d’années, je travaille avec le comédien Bruno Georis. Nous 
avons réalisé de nombreux spectacles, mais La Cigale est son idée, sa création, et le 
meilleur de ce que nous avons réalisé ensemble, je pense. J’ai choisi les musiques en 
accord avec Bruno, et ai réalisé quelques arrangements pour mieux coller aux textes. 

Interview donnée par Michel Keustermans, directeur artistique de La Cetra d’Orfeo, le 
15 septembre 2018.

Around the notes
J. de la Fontaine : La Cigale
La Cetra d’Orfeo
18.12.18 - 18:30 & 20:15
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Hopital Saint-Luc

Community Projects

One minute inside...

Si l'on croit que la musique peut contribuer  
à un certain bien-vivre, alors on ne peut que sou-
haiter qu’elle soit accessible à tous et toutes.  
C'est pour cette raison que la Chapelle Musicale a 
développé ses Community Projects, avec le soutien 
de la fondation privée Futur21. L'objectif est de faire 
entrer la musique dans des espaces qui ne l'accueil-
lent pas forcément, auprès de publics qui n'y ont pas 
un accès facile. Les Artistes sont par exemple invités 
à se produire dans des lieux comme les Cliniques 
Universitaires Saint-Luc, la prison de Ittre, les asbl 
Nativitas et Convivial ou encore tout récemment la 
Clinique Sainte-Élisabeth. 

De Muziekkapel gelooft in de idee dat muz-
iek een leven kan veranderen... Daarom heeft 
ze de  ‘Community Projects’ opgericht. In dat  
kader worden artists-in-residence uitgenodigd 
om te spelen in ziekenhuizen en voor kansarmen. 
Daarnaast biedt de vzw Chorales Equinox een 
kwaliteitsvolle muzikale omkadering aan hen die 
geen toegang hebben tot muziek.  

D'autre part, l'asbl Chorales Equinox permet à des 
enfants plus démunis ou à des personnes n'ayant pas 
accès à la musique, de bénéficier d’un encadrement 
musical de qualité. Certains ont d'ailleurs l'opportu-
nité de se produire notamment dans le cadre de la 
saison de concerts de la Chapelle Musicale. Depuis le 
lancement du projet, les chorales se multiplient et se 
développent, à la maison d'enfants Reine Marie-Hen-
riette à Bruxelles, à la Petite Maison de Chastre, un 
hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents, 
à l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut 
ou encore à l'école "Les Fantastiques" de Louvain-la-
Neuve, pour adolescents atteints d'autisme.

Concert d’une des chorales Equinox à la Chapelle Musicale
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Studio Paule Van Thillo, Music Chapel

Le luminaire « Moon » de Nathalie Dewez

One minute inside...

Deux luminaires « Moon » de la designer belge  
Nathalie Dewez habillent les studios de répétition 
de l’aile de Launoit de la Chapelle Musicale. Elle 
nous dévoile la genèse du projet et les ficelles de sa  
réalisation.

Quelle est la genèse de ce projet ?
"J'ai été contactée par Bernard de Launoit à l'époque 
du projet de construction du nouveau bâtiment. Son 
souhait était de mettre des artistes belges en avant : 
Lionel Jadot et moi avions tous les deux été appelés 
afin de nous confier la décoration d'une pièce de 
l'aile, avec un siège, pour lui, et un luminaire, pour 
moi. L'idée me plaisait de dessiner un objet pour un 
espace défini et un lieu particulier, surtout lorsqu'il est 
tellement riche et chargé d'histoire."

Nathalie Dewez, een Belgische designer, ont-
wierp de ‘Moon’-lamp voor de Muziekkapel. Ze 
legt uit hoe dit project ontstaan is, in het kader 
van het bouwproject van de de Launoit-vleugel.

Quelles ont été vos inspirations ?
"À l'origine, on m'avait demandé de plutôt réfléchir 
à un luminaire pour les chambres. Le projet s'est 
étalé sur plusieurs années et a été réadapté au fil 
du temps, pour aboutir à l’idée de décorer plutôt un  
studio. Une de mes inspirations a été le bâtiment 
d'origine et son caractère fort : en dessinant le lumi-
naire, je suis peu à peu arrivée à l'idée d'une sorte 
de médaillon suspendu, qui serait comme un grand 
bijou pour la maison. Je voulais essayer de conserver 
l'harmonie avec son esprit Art Déco, tout en appor-
tant un éclairage contemporain sur la pièce. Je vou-
lais quelque chose de plat, un grand disque lumineux 
uniforme et assez doux. 

J'ai choisi des leds pour éclairer la surface lumineuse 
et un plexiglas qui contient des microparticules qui 
fait qu'on peut les placer de façon latérale et obtenir 
cette lumière grâce à un réflecteur au centre. Enfin, 
l'anneau en inox poli miroir est articulé et permet de 
positionner le luminaire comme on le souhaite."

Interview donnée par Nathalie Dewez le 26 septembre 
2018
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Louise Kuyvenhoven, singer - Grand Rendez-Vous - 17.09

Musée Van Buuren - 24.09

Musée Van Buuren - 24.09

Cocktail de rentrée - 17.09

Rentrée littéraire avec Pascale Seys - 20.09

Musée Van Buuren - 24.09

Grand Rendez-Vous - 17.09©
 D

. C
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Journal d’inspirations

Back in september...

"L’idée derrière ces Grands Rendez-Vous est de 
rompre avec la langue de bois, mais aussi de décou-
vrir d’autres aspects des personnalités que l’on 
reçoit", voici comment Béatrice Delvaux ouvrait 
notre premier Grand Rendez-Vous, le 17 septembre 
dernier. 

Nous relevons le défi pour nos prochains rendez-vous 
qui vous permettront d'appréhender et de voyager 
dans les méandres inconnus d'esprits pourtant bien 
publics! Pascale Seys nous proposait d'ailleurs, il y 
a quelques semaines, d'ériger la curiosité et le pa-
nache comme vertus fondatrices. Lors de cette heure 
d'interrogation intense sur nos us et habitudes d'hu-
main (très) terrestre, elle nous a également parlé 
d'empathie, maître-régisseur du carnaval incessant 
de nos vies : entendue, non pas dans son acception 
classique, mais plutôt comme la capacité à entendre 
et donner de l'attention même à ceux qui ne nous 
sont pas "sympathiques", elle paraît à Pascale Seys 
essentielle. Parvenir à apprécier l'éclairage nouveau 
et différent qu'ils proposent sur un point de vue ou un 
sujet, sans s'arrêter à ce qui fait qu'ils ne nous décro-
chent pas d'emblée un sourire... Une idée à méditer, 
très certainement !

We hebben er net een maand september op-
zitten vol diverse inspiratie. We onthullen u er 
de elementen van die er een bijzondere maand 
van hebben gemaakt in de Muziekkapel.

Isabelle Anspach, au Musée Van Buuren, une mai-
son dont elle arpente les pièces accompagnée de ses 
grands-parents, amis des propriétaires, depuis sa 
plus tendre enfance, nous a parlé de mémoire. En fin 
de visite, après nous avoir émerveillés et empli nos 
yeux et nos oreilles de merveilleux secrets, elle nous 
confesse que "La tradition orale est en fait notre seul 
témoin de l'histoire de la Maison." Qui eût cru qu'à 
l'ère du numérique, où les expériences muséales sont 
(doivent être?) de plus en plus technologiques, l'on 
puisse encore entendre que l'humain et sa mémoire 
sont définitivement au centre de tels projets de con-
servation ? N'est-ce pas rassurant, après tout...

Curiosité, panache, empathie, mémoire et nous 
voilà à l'aube des concerts d'ouverture de cette nou-
velle saison, qui rassembleront sur scène durant trois 
soirées Maîtres, Artistes en résidence, installés et en 
partance, mais aussi musiciens invités. Essayons de 
leur faire honneur, forts de ces leçons acquises dès la 
rentrée !

R.D.
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Backstage

Jean-Paul Philippot
General Administrator for RTBF

Quelle est votre occupation préférée ?
J’aime la mer et je pratique à peu près tous les 
sports, selon le temps, l’endroit, l’envie : planche à 
voile, voilier, kitesurf, plongée…

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel au-
riez-vous voulu faire ?
J’aurais été architecte pour imaginer et créer des 
espaces de vie, privés ou professionnels.

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
Barak Obama pour tout ce qu’il représente mais 
aussi pour la dignité dont il fait preuve en toute 
circonstance, parce que c’est une personnalité  
remarquable.

Quelle est votre devise ?
Les seuls qui n’arrivent jamais, sont ceux qui ne 
partent pas.

Mathilde Legrand 
Mezzo-soprano

Ton occupation préférée ?
Cuisiner en famille et voir mes amis! Bien sûr  
travailler mes partitions d'arrache pied aussi !

Si tu n’avais pas fait ce métier, lequel aurais-tu 
voulu faire ?
J'ai longtemps réfléchi pour répondre à cette ques-
tion, j'ai failli dire journaliste et garde forestier à 
mi-temps, mais finalement c'est chef d'orchestre 
ou comédienne qui l'emporte...

Ton meilleur moment à la Chapelle ?
À chaque visite à la chapelle, je reviens grandie et 
changée, donc c'est toujours le dernier séjour qui 
est le meilleur souvenir. Cette fois-ci, c'est d'avoir 
chanté « Think » d'Aretha Franklin avec le Brussels 
Philharmonic Brass Band pour la soirée "Charity" 
de la Chapelle Musicale.

Quelle est ta devise ?
Beaucoup d'amour et de douceur, avec passion!

Laurence Godfraind
Mezzo-soprano

Quelle est votre occupation préférée ?
M’aérer! Seule ou, mieux encore, en famille… que 
ce soit à la mer ou dans la forêt de Soignes, cela 
me permet de trouver une balance à un travail très 
prenant !

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel 
auriez-vous voulu faire ?
Difficile à dire ; il y a tant de beaux métiers en fin 
de compte et la richesse de la diversité fait la force 
d’une société ! Au croisement des chemins, j’au-
rais pu en faire d’autres et les hasards de la vie ont 
fait que je me retrouve aujourd’hui (et depuis bien 
longtemps!) dans la recherche de fonds au profit 
de jeunes talents : un métier passionnant et varié 
- entre artistes et partenaires ou public - que je ne 
voudrais changer pour rien au monde.

Qui aimeriez-vous rencontrer ? 
Le Dalaï-lama!

Quelle est votre devise ?
J’aime  celle des Ardennais, « une ardeur d’avance » ! 
Mais le plus important pour moi se résume en 3 
mots : positiver, s’ouvrir à l’autre et avancer !

Alexandra Cooreman
Violinist

Ton occupation préférée ?
À vrai dire, j'ai plusieurs occupations. C'est d'ail-
leurs pour cela que je suis tout le temps occupée! 
Mais je crois que la musique c'est mon occupation 
préférée. Pas que le violon mais aussi le piano, 
jouer avec les autres,...

Si tu n’avais pas fait ce métier, lequel aurais-tu 
voulu faire ?
Si je ne jouais pas de violon, je ferais bien de la pâ-
tisserie ou traiteur. J'adore cuisiner, pas que sucré 
mais aussi salé. Je fais presque chaque midi à man-
ger pour mes parents.

Ton meilleur moment à la Chapelle ?
C'est une question très compliquée car chaque mo-
ment à la Chapelle est un moment extraordinaire! 
C’est comme ma deuxième maison et les gens à la 
Chapelle sont comme ma famille. On y a la pos-
sibilité de jouer plein de concerts, de jouer avec 
de merveilleux musiciens, de s'amuser en même 
temps,... c'est juste extraordinaire!

Quelle est ta devise ?
Ma devise est d'aller jusqu'au bout, de ne jamais se 
décourager et de jamais perdre espoir. 

Funding Director for Music Chapel



48 49

©
 M

. R
oo

ba
er

t Te
a
M

 &
 P

a
R
Tn

e
R
S



50 51

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
Foundations

THanK YOU!

Structural Partners of 

Main Sponsor Co-sponsors

Corporate

GUTTMAN
COLLECTION

Corporate Partner of CHAPEL
CERCLE

CHAPEL
CERCLE
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