
Music Chapel
Events, Concerts, News & Conferences
September - October 2018

1

M a g a z i n e



2 3

Music Chapel, 
an inspiring world

• 6 Masters in residence

• 2 Guest Masters

• 62 Artists in residence

• 12 Associated Artists

• 25 nationalities

• More than 300 

concerts per year

& YOU
our 1000 Maecenas 
and Members making 
it possible!
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Edvard Pogossian, 
cello (USA)

François Pardailhé, 
voice (France)

Violaine Despey-
roux, viola (France)

Irénée Krumenacker, 
viola (France)

Salih Can Gevrek, 
piano (Turkey)

Adorno Quartet, 
chamber music (Italy)

Lila Hajosi, 
voice (France)

Daichi Nakamura, 
violin (Japan)

Woo Jun Kim, 
violin (South Korea)

Meruert Karmenova, 
violin (Kazakhstan)

Jérémy Garbarg, 
cello (France)

Guillaume Vincent, 
piano (France)

Naomi Couquet, 
voice (France)

Thalea Quartet, 
chamber music (USA, Canada)

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

Sofia Silva Sousa, 
viola (Portugal)

Lorenzo Bovitutti, 
piano (Italy)

Jee Won Kim, 
violin (South Korea)

Luigi Carroccia, 
piano (Italy)

Valentin Thill, 
voice (France)

Riana Anthony,
cello (USA)

Camille Berthollet, 
cello (France)

Christine Lee, 
cello (USA)

Yana Kucherova, 
viola (Russia)

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)

Have a fabulous 2018-2019 season with us!
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Chers Amis et Proches de la Chapelle Musicale,
Chers Mécènes de la Chapelle et Chers Membres du Cercle Chapel,

Bienvenue pour une 4e saison d’activités riche et variée autour du cœur de notre projet, les jeunes talents 
venus des quatre coins du monde à la recherche de l’excellence !

Aujourd’hui, comme annoncé en fin de saison dernière, la volonté de positionner encore mieux le Cercle 
dans la vie de la Chapelle nous a amené à l’intégrer dans un département « Membership & Funding », 
élargi de plus de 1000 membres, avec comme objectif premier une volonté d’excellence dans les activités 
proposées, et ce en phase avec l’ADN de ce lieu atypique et exceptionnel qu’est la Chapelle Musicale.

Dans cet esprit, l’équipe vous propose un tout nouveau magazine, le « Chapel », qui a pour but de vous 
présenter au mieux la nouvelle dynamique de nos activités dès septembre 2018. Ce magazine est la synthèse 
de cette nouvelle direction : pour vous, membres du Cercle, vous y retrouvez le programme des conférences 
et activités ainsi que des nouvelles sur le lieu qui vous accueille ; pour vous mécènes, vous y retrouvez bien 
sûr des nouvelles sur les artistes et le projet que vous soutenez, mais aussi sur les conférences et activités 
auxquelles nous vous attendons nombreux... Ce nouveau magazine, c’est donc le vôtre ; il est à vous !

Parmi les nouveautés programmatiques, nous proposons chaque mois un Grand Rendez-Vous avec une ou 
plusieurs personnalités de marque et quelques invités, autour d’un débat animé par un modérateur. Nous 
avons la grande chance d’accueillir le 17 septembre prochain, pour l’ouverture de saison, deux grandes 
figures de la Wallonie : le Ministre-Président Willy Borsus et l’Administrateur Délégué de l’Union Wallonne 
des Entreprises, Olivier de Wasseige. Je les remercie vivement d’avoir accepté d’être les premiers invités de 
ce nouveau format, une version « Chapel » inspirée de ce qu’était Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Ils 
évoqueront bien sûr ensemble les grands enjeux actuels de la Wallonie, mais nous découvrirons aussi – et 
surtout – des parcours d’homme qui ont fait de ces deux personnalités ce qu’elles représentent aujourd’hui.

Un 2e Grand Rendez-Vous aura lieu le 17 octobre autour de deux femmes exceptionnelles, Simone Susskind 
et Corinne Hubinont. Chacune, dans leur sphère d’activité, laissera une empreinte forte de ces vies engagées : 
des femmes au service des femmes….

Dès le mois d’octobre, vous pourrez également assister à une autre nouveauté : les deux premiers apéros 
concerts, « Around the notes », autour de deux fortes personnalités musicales; Astrig Siranossian et An 
Pierlé.

Je ne voudrais pas oublier de citer la venue, grâce à d’enthousiastes ambassadeurs, de personnalités de 
qualité comme la philosophe Pascale Seys, l’homme aux multiples exploits Arnaud van Schevensteen ou 
encore le cavalier émérite Nelson Pessoa, ainsi que de belles activités « Art & Lifestyle » hors de nos murs.

Permettez-moi de vous remercier tous très chaleureusement, Mécènes et  Membres du Cercle,  pour votre 
fidélité et confiance, et de vous souhaiter une saison pleine de moments d’exception !

 
 

Bernard de Launoit      Laurence Godfraind
Executive President & CEO      for Funding Departement

Edito
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Edito

Beste Vrienden en Naasten van de Muziekkapel,
Geachte Mecenassen van de Muziekkapel en Geachte Leden van de Cercle Chapel,

Welkom op een rijk en gevarieerd 4e seizoen met activiteiten gericht op de kern van ons project, met name 
de zoektocht naar uitmuntendheid van jonge talenten uit alle hoeken van de wereld!

Zoals aangekondigd aan het einde van het seizoen, heeft het voornemen om de Cercle nog beter te 
positioneren binnen het leven van de Muziekkapel ons ertoe geleid de Cercle onder te brengen in de afdeling 
‘Membership & Funding’, met als hoofddoelstelling een streven naar uitmuntendheid in de aangeboden 
activiteiten, en dit in lijn met het DNA van deze unieke en bijzondere plek die de Muziekkapel uitmaakt.   

In die zin biedt het team u nu ook een gloednieuw magazine aan, de ‘Chapel’, zodat we u deze nieuwe 
dynamiek binnen onze activiteiten vanaf september 2018 optimaal kunnen voorstellen. Het vormt de 
synthese van deze nieuwe koers: voor u, Leden van de Cercle, vindt u er het aanbod van lezingen en 
activiteiten in terug, alsook nieuwtjes over de plaats die u verwelkomt; en voor u, Mecenassen, ontdekt 
u er uiteraard het laatste nieuws over de artiesten en het project dat u ondersteunt, maar tevens een 
overzicht van de lezingen en activiteiten waarop we u talrijk verwachten… Dit nieuwe magazine, dat is dus 
het uwe; het is er voor u!

Onder de geplande nieuwigheden organiseren we maandelijks een Grand Rendez-Vous met één of 
meerdere prominente figuren en enkele gasten rond een debat geleid door een moderator. We zijn enorm 
verheugd om als seizoensopener, op 17 september, twee grote namen uit Wallonië te mogen verwelkomen: 
Minister-President Willy Borsus, en Gedelegeerd Bestuurder van de Waalse werkgeversorganisatie, Olivier 
de Wasseige. Ik dank hen van harte voor hun deelname als eerste gasten van dit nieuwe format, een 
‘Chapel’-versie van wat destijds Le Grand Échiquier van Jacques Chancel was. Ze zullen uiteraard samen 
uitweiden over de grote uitdagingen waarvoor Wallonië momenteel staat, maar wij zullen ook – en bovenal 
– het traject leren kennen dat deze twee vooraanstaande figuren afgelegd hebben om te bereiken wat ze 
vandaag vertegenwoordigen. 

Een tweede Grand Rendez-Vous vindt plaats op 17 oktober rond twee uitzonderlijke vrouwen, Simone 
Susskind en Corinne Hubinont. Beiden, elk in hun domein, zullen overduidelijk hun bijdrage nalaten dankzij 
een geëngageerd leven: vrouwen ten dienste van vrouwen…

Vanaf oktober staat er nog iets nieuws op de agenda: de eerste twee aperitiefconcerten ‘Around the notes’, 
rond twee sterke muzikale persoonlijkheden, met name Astrig Siranossian en An Pierlé.

Last but not least, vermeld ik met genoegen de komst - mogelijk gemaakt dankzij enthousiaste ambassadeurs 
- van grote namen als filosofe Pascale Seys, grensverleggend avonturier Arnaud van Schevensteen, of nog, 
een icoon uit de paardensportwereld, Nelson Pessoa, alsook mooie extra muros-activiteiten ‘Art & Lifestyle’ . 

Tot slot wens ik u allen, Mecenassen en Leden van de Cercle, van ganser harte te danken voor uw trouw en 
uw vertrouwen, en u een seizoen toe te wensen vol uitzonderlijke momenten!

 
 

Bernard de Launoit      Laurence Godfraind
Executive President & CEO      for Funding Departement
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Grand Rendez-vous

Cocktail de rentrée    P.16
avec Willy Borsus, Olivier de Wasseige 
et Béatrice Delvaux

17.09 - 19:00

Femmes leaders : leurs causes et leurs défis   P.26
avec Simone Susskind et Corinne Hubinont

17.10 - 19:00

Petit Salon Art & Lifestyle Experience

« Beyond Klimt »         P.20
avec Stéphanie Bliard

23.09 - 11:00

Le Musée Van Buuren       P.21
avec Isabelle Anspach, conservatrice

24.09 - 18:30

« Scapin 68 » au Théâtre du Parc   P.30
avec Thierry Debroux, directeur

26.10 - 19:00

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 prom-
inente figuren en hun gasten rond een uitgelezen 
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.

Rentrée littéraire                     P.18
avec Pascale Seys

20.09 - 19:00

Les défis de l’excellence                    P.28
avec Arnaud van Schevensteen

11.10 - 19:00

L’harmonie sous un autre angle    P.29
avec Nelson Pessoa

16.10 - 12:00

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

sept.-oct. 2018
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oct. 2018

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

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

Introduction avec Mathieu Herzog       P.32
Opening Concert : Artist Diploma
Astrig Siranossian, cello
Appassionato - M. Herzog, conductor
R. Wagner - R. Schuman - Pl. Tchaikovsky

03.10 - 19:00
Rencontre avec An Pierlé          P.34
Series Prestige 
Unplugged

24.10 - 19:00

Concerts

Series Prestige - Opening Concert        
 J. van Dam - J-L. Rassinfosse - J-P. Collard-Neven
Chansons d’automne

02.10 - 20:15

Series Prestige - Opening Concert        
Busch Trio - G. Sigl, viola - A. Cooreman, violin
R. Schumann & J. Brahms

04.10 - 20:15

Series Discovery
P. Marion, piano
Cinéma muet - The Kid (Charlie Chaplin)

14.10 - 11:30

On reservation only

Series Discovery
V. Sareika, violin - A. Savary, piano
Grieg Violin Sonate

07.10 - 11:30

Series Laboratory
J. Berthollet, violin - C. Berthollet, cello
G. Vincent, piano
Chamber Music Concert

18.10 - 12:00

Series Laboratory
N. Hümpel, concept & direction
enoa project - Nico and the Navigators

31.10 - 14:00
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Willy Borsus, 
Ministre-Président 

de la Wallonie

Olivier de Wasseige, 
Administrateur Délégué & Directeur Général 

de l’Union Wallonne des Entreprises

 Monday 17.09
 19:00 Welcome
 19:30 Talk 
 21:30 Cocktail de rentrée                              

 Music Chapel

 French 

 Chapel Members (& partners)
free entrance

 Non-members 50€/pers.

 Cocktail de rentrée 40€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

Débat animé
par Béatrice Delvaux, 

Éditorialiste en chef pour Le Soir

Willy Borsus
Olivier de Wasseige
& leurs invités mystères
Béatrice Delvaux, modérateur

Pour ce premier Grand Rendez-Vous, nous  
recevrons Olivier de Wasseige, Administrateur 
Délégué de l’Union Wallonne des Entreprises, et 
Willy Borsus, Ministre-Président de la Wallonie. 
Béatrice Delvaux nous fera le plaisir de modérer ce 
premier débat qui marque l’ouverture de la saison !
 
Nous nous retrouverons ensuite pour le tradition-
nel cocktail de rentrée du Chapel !

Grand Rendez-Vous
Cocktail de rentrée
17.09.18 - 19:00

Voor deze eerste "Grand Rendez-Vous" ontvangen 
we Willy Borsus, minister-president van Wallonië, en  
Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder en Alge-
meen Directeur van de Waalse Werkgeversorganisatie 
(Union Wallonne des Entreprises).
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Petit Salon
Rentrée littéraire
20.09.18 - 19:00
Pascale Seys, philosophe
Didier Debroux, initiateur

Et si nous consacrions en cette rentrée un peu de temps à 
tâter le pouls du monde en portant un regard philosophique 
intelligent, décomplexé et décomplexant sur l’actualité ? C’est 
le voyage auquel nous vous invitons au cours d’un entretien 
avec la philosophe Pascale Seys autour de son dernier ouvrage 
« Et vous, qu’en pensez vous ? Philosophie vagabonde sur l'hu-
meur du monde ». Docteur en philosophie, Pascale Seys est 
professeur et chroniqueuse radio depuis plus de 20 ans pour 
Musiq’3, où elle a présenté régulièrement des concerts inter-
nationaux, le magazine culturel H.A.M.L.E.T. (L’Hebdo des Arts, 
de la Musique, de la Littérature et du Théâtre) et Big Bang, 
le magazine de la création. Elle a aussi été la voix du Grand 
Charivari chaque samedi, une émission d’entretiens avec des 
artistes, des écrivains, des cinéastes, des intellectuels et des 
acteurs de la vie culturelle.

Het nieuwe literaire seizoen 2018 wordt filosofisch in-
geluid met Pascale Seys, die ons komt onderhouden 
over haar nieuwste werk "Philosophie vagabonde sur 
la rumeur du monde".

 Thursday 20.09
 19:00 Welcome
 19:30 Interview
 20:30 Walking Dinner

 Music Chapel

 French

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

 Walking Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

News

Une nouvelle édition du Prix Cercle Chapel se prépare : 
nous faisons appel au lecteur-découvreur de talents qui 
sommeille en vous !

Le Prix s’inscrit dans la continuité du projet du Cercle : rap-
procher businessmen&women du monde de la culture, en 
les immergeant dans le monde particulier de la Chapelle 
Musicale. C’est un prix de lecteurs, un prix coup de cœur  
qui fait des membres du jury des acteurs à part entière du 
monde littéraire. Le critère dominant : l’indépendance! Au-
cune liste de présélection n’est en effet établie, les mem-
bres du jury sont les seuls prescripteurs et remplissent la 
mission dont ils sont investis : découvrir et faire découvrir 
la pépite qui échappe peut-être aux yeux de tous sur les 
tables des libraires.

Le Prix récompensera, cette année encore, un roman fran-
cophone, paru chez un éditeur francophone entre janvier 
et mai 2019, la rentrée dite « d’hiver ». Lancez-vous et de-
venez vous aussi un lecteur qui fait la différence ! Le seul 
critère de sélection pour faire partie du jury ? L’amour de 
la lecture, le souhait de relever un challenge et l’envie de 
participer à une belle aventure humaine !  1 jury meeting per month 

 (January to May)

 Music Chapel

 French 

 info@cerclechapel.net
 or on the website

Faites-nous parvenir votre candidature 
pour le 15 décembre au plus tard !

Appel à candidatures
Jury du Prix Cercle Chapel - édition 2019

Le jury du Prix Cercle Chapel 2018 avec son lauréat, Joachim Schnerf pour « Cette nuit »

Didier Debroux, Président du jury©
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Art & Lifestyle Experience
« Beyond Klimt »
23.09.18 - 11:00

Art & Lifestyle Experience
Le Musée Van Buuren
24.09.18 - 18:30

 Sunday 23.09
 10:45 Welcome 
 11:00 Visit

 Bozar -  Rue Ravenstein, 23
 1000 Bruxelles

 French 

 Chapel Members (& partners) 
30€/pers.

 Non-members 60€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

 Monday 24.09
 18:00 Welcome
 18:30 Visit 
 20 pers. max.

 Avenue Léo Errera, 41
 1180 Bruxelles

 French 

 Chapel Members (& partners) 
20€/pers. 

 Non-members 40€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

À l’occasion de cette exposition, Stéphanie Bliard vous em-
mène à la découverte d’une Europe centrale en pleine mu-
tation à travers les yeux de Gustav Klimt, Josef Capek, Egon 
Schiele, Oskar Kokoschka, László Moholy-Nagy et 75 autres 
artistes. Plongez au cœur d’une période toute particulière 
de l’histoire de l’art, caractérisée par la fin de la Première 
Guerre mondiale et de l’Empire austro-hongrois, deux événe-
ments qui marquent la reprise d’une série d’évolutions artis-
tiques majeures : développer son identité artistique devient 
prépondérant, au-delà même de la nationalité, tout comme le 
fait de construire un réseau d’associations internationales.

Une exposition très attendue !

Nous vous proposons de visiter en exclusivité en soirée les 
Musée et Jardins Van Buuren afin de vous y faire découvrir  
« PRESENT », un projet de Michel Van Dyck, collectionneur et 
amateur d’art. Pour cette exposition, il mêle ses deux passions, 
le jardin et l'art contemporain, et les fait se rencontrer dans un 
lieu pourtant peu habitué à ce dernier. Les œuvres des artistes 
choisis se fondent parfaitement dans l’espace de la maison 
comme dans celui du jardin, et c’est à une forme de chasse aux 
trésors que le visiteur est convié.

Découvrez les secrets de la maison et les moindres recoins de 
cette exposition guidés par Isabelle Anspach, conservatrice 
du musée !

Ontdek, samen met Stéphanie 
Bliard, een van de meest lang-
verwachte tentoonstellingen 
van het nieuwe seizoen:  
‘Beyond Klimt’ in Bozar.

We stellen u een exclusieve 
avondrondleiding voor van het 
Van Buuren Museum en Tuinen 
en de expo "Present" met Isa-
belle Anspach, conservatrice 
van het museum.
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Privilèges
Showcase privé d’Angèle à la Chapelle Musicale
27.09.18 - 18:00

Assistez au showcase privé d’Angèle à la Chapelle 
Musicale, organisé par Universal Music et ING à 
l’occasion de la sortie de son nouvel album ! La  
jeune artiste belge de 23 ans, fille de Marka et de 
Laurence Bibot, dévoilera lors de cette soirée ses 
nouveaux titres, ne la manquez pas !

 Thursday 27.09
 18:00 Welcome
 19:00 Walking Dinner
 21:00 Concert

 Music Chapel  

 French 

  info@cerlechapel.net
 or on the website

4x2 places

Boek uw plaatsen voor de pri-
vate showcase van Angèle in de 
Muziekkapel!
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Simone Susskind, 
Sénatrice fédérale et députée au Parle-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale

Corinne Hubinont, 
Chef de service clinique du département 
d'obstétrique aux Cliniques Universitaires 

Saint-Luc

 Wednesday 17.10
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 21:30 Walking Dinner

 Music Chapel

 French 

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

 Walking Dinner 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

Simone Susskind
Corinne Hubinont
& leurs invités mystères

Ce mois-ci, nous vous proposons de venir à la ren-
contre de deux personnalités exceptionnelles, 
Simone Susskind et Corinne Hubinont. Ces deux 
femmes engagées et inspirantes partageront avec 
vous leur parcours respectifs et se poseront aussi la
question de la place de la femme dans une société 
de leaders encore trop peu empreinte de sagesse 
féminine. Elles évoqueront leurs propres défis et 
aussi les combats qu’elles mènent pour les femmes 
dans la société.
 
Simone Susskind est actuellement Sénatrice 
Fédérale et Députée au Parlement Bruxellois et 
mène en parallèle des actions civiques et carita-
tives très intenses à l’échelle mondiale. Son action 
en Tunisie de préparation des candidates femmes à 
l’occasion des dernières élections a été notamment 
largement commentée et saluée.
 
Corinne Hubinont, issue d’une lignée de médecins, 
est professeure et chef de service clinique du dépar-
tement d’obstétrique aux Cliniques Universitaires 
Saint-Luc. Elle est aussi responsable du départe-
ment de recherche en obstétrique et, par ailleurs, 
fondatrice de Fetus for Life.
 
Deux parcours brillants et atypiques se croisent à 
l’occasion de ce 2e Grand Rendez-vous !

Grand Rendez-Vous
Femmes leaders : 
leurs causes et leurs défis
17.10.18 - 19:00

Voor dit tweede "Grand Rendez-Vous", ontmoet Si-
mone Susskind, lid van het Brussels Hoodstedelijk Par-
lement, en Corinne Hubinont, afdelingshoofd voor ver-
loskunde bij Cliniques Universitaires Saint-Luc.
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Petit Salon
Les défis de l’excellence
11.10.18 - 19:00

Arnaud van Schevensteen, orateur

Arnaud van Schevensteen, c’est l'homme aux multiples  
exploits ! Il est l’un des premiers sportifs unijambistes à gravir 
le Mont-Blanc et le Cervin, après être également arrivé au som-
met du Kilimandjaro. Il est aussi l’homme qui a crevé les écrans 
de télévision en s’acharnant pendant une heure à réparer seul 
sa voiture sur le circuit des 24 heures de Spa-Francorchamps 
afin de ne pas faire perdre son équipe. Sa passion pour  
l’automobile l’avait déjà amené à être au départ du Paris-Da-
kar-Le Caire et, cette année, il sera à nouveau sur la ligne, pour 
un parcours cette fois en Amérique du Sud. À l’occasion de ce-
tte table, nous vous proposons de partager avec lui son histoire 
et son parcours et d’aborder ensemble le question du dépasse-
ment de soi et des défis de l’excellence.

Een ontmoeting met Arnaud van Schevensteen, 
een avonturier die zijn gelijke niet kent en die ons 
ondervraagt over de verkenning van ons innerlijke en 
de verkenning van de wereld. 

 Thursday 11.10
 19:00 Welcome
 19:30 Talk
 20:30 Walking Dinner

 Music Chapel

 French

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

 Walking Dinner  50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

Petit Salon
L’harmonie sous un autre 
angle
16.10.18 - 12:00
Nelson Pessoa, orateur
Fabio Ghezzi Morgalanti, initiateur

« On a tendance, de nos jours, à oublier que l’équitation est 
un art. Mais celui qui n’a pas la discipline nécessaire et qui 
ne possède pas la technique ne peut prétendre à l’art ». Ces 
mots de Nuno Oliveira, cavalier portugais émérite, résonnent 
tout particulièrement à la Chapelle Musicale, où les artistes 
en résidence s’impliquent chaque jour passionnément dans 
leur travail pour atteindre les sommets de l’excellence. Nous 
vous proposons d’ouvrir une autre porte sur cette quête, celle 
empruntée par l’art équestre et commentée ici par l'un des 
Maîtres de notre temps. Nelson Pessoa, c’est plusieurs mé-
dailles d’or et d’argent, une dizaine de titres de Champion ou 
encore 150 victoires en Grands Prix en Europe. C’est aussi une 
vie de coach et d’organisateur de grands événements comme 
le Jumping International de Paris. Venez à la rencontre de cette 
légende qui domine la discipline depuis les années 60 et ap-
préhendez la quête de l’harmonie sous un autre angle !

Voor dit "Petit Salon" maakt u kennis met Nelson 
Pessoa, een icoon van de 21e-eeuwse paardens-
portwereld.

 Tuesday 16.10
 12:00 Welcome
 14:00 End

 Music Chapel 

 French

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

 Lunch 50€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website
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Art & Lifestyle Experience
«Scapin 68 » au Théâtre du Parc
26.10.18 - 19:00
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Julien BESURE, Mickey BOCCAR, Laure GODISIABOIS, Thierry JANSSEN,
Othmane MOUMEN, Brigitta SKARPALEZOS, Benoît VAN DORSLAER, Simon WAUTERS 

de MOLIÈRE 
Mise en scène Thierry DEBROUX Assistanat Catherine COUCHARD  

Scénographie et costumes Thibaut DE COSTER et Charly KLEINERMANN 
Lumières Alain COLLET Décor sonore David LEMPEREUR

Maquillages Urteza DA FONSECA 
Une coproduction du Théâtre Royal du Parc, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, du Théâtre de Liège et de DC&J Création. 

Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter. Avec l’aide du Centre des Arts scéniques.

13.09 > 26.10.2018 

SCAPIN 68

Scapin68_40x60_DEF.indd   1 9/08/18   13:59

Un fameux classique revisité ! Redécouvrez la pièce de Molière 
adaptée ici pour faire écho aux 50 ans de Mai 68 avec Othmane 
Moumen, l’acteur-acrobate fétiche du Théâtre du Parc, pour 
incarner l’ingénieux Scapin ! Afin de comprendre toutes les fi-
celles de cette adaptation et les choix de mise en scène, nous 
aurons l’opportunité de rencontrer avant la représentation le 
directeur du théâtre, Thierry Debroux : ses éclairages nous 
permettront d’apprécier encore davantage ce moment qui 
s’annonce exceptionnel !

Privilèges
Offenbach à l’Opéra de Monte-Carlo
13.10.18 - 20:00

Pour la première fois, l’Opéra de Monte-Carlo  
accueillera dans sa splendide Salle Garnier les 
jeunes chanteurs en résidence à la Chapelle Mu-
sicale. Mis en scène par Yves Coudray, les jeunes 
chanteurs Fabien Hyon, Dania El Zein et Mathilde 
Legrand se produiront dans deux œuvres de Jacques 
Offenbach. Au milieu d’éléments de décor et parés 
de costumes, ils retrouveront sur la scène de ce 
théâtre aux dimensions singulières, le lieu idéal  

pour donner toute sa dimension à leur talent. Une 
version accompagnée au piano par la remarquable 
Kira Parfeveets, dont la dextérité prêtera vie aux di-
vers instruments de l'orchestre !

3 X 2 places

Reserveer uw zitjes om een voorstelling bij te 
wonen van twee operettes van Jacques Offen-
bach, vertolkt door zangers in residentie van 
de Muziekkapel in de Opéra de Monte-Carlo.
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Herontdek het stuk van Molière, 
bewerkt door Thierry Debroux 
naar aanleiding van de vijftig-
ste verjaardag van mei ‘68.

 Friday 26.10
 19:00 Welcome
 19:15 Introduction & drink
 20:15 Play (first category seats)
 20 pers. max.

 Rue de la loi, 3
 1000 Bruxelles

 French

 Chapel Members (& partners) 
35€/pers.  
Non-members 70€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

 13.10 - 20:00

 Casino Place, 98000 Monaco

 French

  info@cerlechapel.net
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Around the notes
Artist Diploma
Astrig Siranossian
03.10.18 - 18:30
Pourquoi avez-vous passé l’audition d’entrée à la Chapelle Musicale ?

J’ai décidé de passer l’audition suite à une Master class avec Gary Hoffman qui 
m’en avait beaucoup parlé. Après mes deux masters à la Haute Ecole de Bâle, 
une école dite « classique », la Chapelle Musicale a été la parfaite continuité 
tant pour l’enseignement que pour le cadre.

Pouvez-vous nous parler de votre AD récital, le concert final de votre 
parcours à la Chapelle Musicale ?

Ce concert est une opportunité unique de pouvoir concrétiser un projet person-
nel. Il me paraissait naturel de proposer deux concertos que j’avais travaillés 
durant mon parcours, à savoir Les Variations sur un thème rococo de Tchaïk-
ovski et le Concerto de Schumann. L’orchestre Appassionato a été le partenaire 
logique, car nous avons déjà eu l’occasion de faire ce programme ensemble.

Quel est votre meilleur souvenir à la Chapelle Musicale ?

Ma plus belle rencontre a été logiquement avec Gary Hoffman sans qui je 
n’aurais pas fait le Concours Reine Elisabeth. Ma plus grande surprise a été 
de rencontrer, une fois à la Chapelle, le corps enseignant, logistique ainsi que 
les différents artistes en résidence avec qui j’ai pu partager de très nombreux 
moments artistiques et humains.

Comment vous voyez-vous dans dix ans ?

J’espère avoir une activité artistique aussi riche que possible et y ajouter une 
place pour l’enseignement, car la transmission est ce qu’il y a de plus impor-
tant en musique et plus globalement dans la vie.

Retrouvez Astrig Siranossian pour son  
Artist Diploma le 03.10 à 20:15 lors d'un 
des concerts d’ouverture ! Introduction 
au concert par Mathieu Herzog, chef de 
l’ensemble Appassionato, à 19:00.

Kom Astrig Siranossian aanmoedigen 
voor haar Artist Diploma tijdens een van 
de openingsconcerten van het seiz en! 
Met om 19 u. inleiding op het concert door 
Mathieu Herzog, dirigent van het Ensemble 
Appassionato.

 Wednesday 03.10
 18:30 Welcome & introduction
 19:20 Walking Dinner
 20:15 Concert

 French

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

 Walking Dinner 45€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website
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 Wednesday 24.10
 18:30 Welcome & introduction
 19:20 Walking Dinner
 20:15 Concert

 French/Dutch

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

 Walking Dinner 45€/pers.

  info@cerlechapel.net
 or on the website

Around the notes
Unplugged
An Pierlé
24.10.18 - 18:30

Comment décririez-vous votre univers musical ? Quelles sont vos influences ?

Quelqu’un a une fois dit que je faisais des chansons d’une noirceur lumineuse. 
C’est un peu vrai : il y a souvent une mélancolie dans ma musique, mais qui 
est toujours en évolution. Mes influences sont très larges. Je pense que tout ce 
que j’écoute se met dans un cocktail. Je suis un smoothie !

Quel disque tourne en boucle chez vous pour le moment ?

En ce moment, c’est Grace Jones. J’aime cette ambiance rythmique et le son, 
la sonorité de son album. C’est vraiment intéressant. Et puis c’est apaisant. 
Pour l’été, c’est parfait !

Qu’est-ce qui vous attire dans la musique classique ?

J’aime beaucoup les orchestres. J’ai écrit plusieurs musiques de film et j’em-
ploie aussi des instruments d’orchestre dans mes compositions. J’accepte tou-
jours de participer à un projet avec un orchestre. J’adore être au milieu d’un 
orchestre, et entendre toutes les nuances des instruments.

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

Je n’ai pas encore défini mon programme. Il sera en tout cas acoustique 
piano-voix. Je présenterai des extraits de mon projet sur des poésies d’Ha-
dewijch, j’ai aussi beaucoup de nouvelles chansons qui touchent au jazz et à 
l’improvisation, conçues pour le projet Sylvia au Théâtre National. Et puis je 
jouerai des pièces plus anciennes. C’est important pour moi d’y revenir.

Interview donnée par An Pierlé en français le 6 août 2018

An Pierlé sera en concert à la Chapelle 
Musicale le 24 octobre prochain.

Retrouvez-la pour une introduction exclu-
sive avant le concert ! 

An Pierlé concerteert op 24 oktober a.s. in 
de Muziekkapel.

Ze geeft zelf een exclusieve inleiding vóór 
haar concert!
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LacMus Festival
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Chaque année, la Chapelle Musicale propose égale-
ment à ses Mécènes et Membres du Cercle de se 
joindre à ce voyage durant quelques jours. Pour ce-
tte édition, une quinzaine de participants ont pu 
découvrir, au gré de visites privées et de moments 
gastronomiques, les plus beaux lieux de la région, 
comme le Sacro Monte d’Ossuccio, les villas Carlotta 
et del Balbianello, ou encore la splendide collection 
d’art contemporain de la Villa Panza de Varèse. 

« The most memorable concerts sometimes are the 
ones where inspiration meets spontaneity. This year 
we had the opportunity to experience such creative 
atmosphere at LacMus Festival. The many happy 
memories will stay with us for a long time. »

Jùlia Pusker, violin  (Hungary)

Back from...

Du 28 juin au 8 juillet s’est déroulée la 2e édition du 
Festival LacMus, projet initié par Louis Lortie, Maître 
en résidence de la section de piano de la Chapelle 
Musicale, et Paolo Bressan, chef d’orchestre et  
pianiste italien. Leur souhait était de profiter du 
cadre enchanteur du Lac de Côme et des splendides 
demeures qui bordent ses environs pour accueillir 
une série de concerts et Master classes inspirants, 
pour le public mais aussi pour les artistes. Les 
Maîtres et plusieurs jeunes artistes en résidence à 
la Chapelle Musicale ont pu profiter de cette expéri-
ence époustouflante.

De 2e editie van het LacMus Festival vond deze 
zomer plaats van 28 juni tot 8 juli, een nieuwe  
gelegenheid om het betoverende kader van het  
Comomeer te (her)ontdekken en om schitteren-
de concerten bij te wonen in de prachtige wonin-
gen aan de oever van het meer.  

During the Greenway

Villa del Balbianello
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Behind the stage

Béatrice Delvaux

Quelle est votre occupation préférée ?
Mon métier, je l’adore. Sinon, aller au spectacle, 
découvrir et visiter l’art, partout où il se niche.

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel au-
riez-vous voulu faire ?
Difficile à dire, car être journaliste est ce que je vou-
lais faire absolument. Mais j’aurais beaucoup aimé 
avoir un don artistique qui m’habite. Le chant ?

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
David Bowie, mais c’est devenu impossible et donc 
Ivo Van Hove.

Quelle est votre devise ?
Quand on fait quelque chose il arrive quelque 
chose.

Vinciane Kaisin 

Quelle est votre occupation préférée ?
J’aime donner de mon temps aux personnes 
qui sont malades... J’aime aussi rencontrer de  
nouveaux visages, de nouveaux artistes, partager 
de nouvelles expériences! J'adore aussi discuter 
avec un auteur, c'est très enrichissant et cela élargit 
mon horizon !

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
A priori, tout le monde m’intéresse, je suis curieuse 
de la vie et j’estime que chaque être humain peut 
me faire découvrir quelque chose d’extraordinaire 
! Mais, bien entendu, je préfère me retrouver avec 
des personnes positives, curieuses de la vie et 
ayant énormément d’humour !

Quel est votre meilleur moment à la Chapelle ?
Se retrouver entre amis, discuter de la con-
férence, du livre, d’un concert, et tout cela avec 
une équipe extraordinaire ! La Chapelle est une 
« Grande famille » pour moi.

Quelle est votre devise ?
Ayez la joie de vivre, un sourire rayonnant,  
relativisez les choses.

Astrig Siranossian

Quelle est votre occupation préférée ?
J’adore cuisiner, partager du temps avec mes 
amis et me cultiver à travers de nombreuses 
activités.

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel 
auriez-vous voulu faire ?
La musique n’est pas un métier, c’est une 
manière de vivre, et je ne m’imagine pas pou-
voir vivre sans musique. Le droit m’a toujours 
intéressé, mais quelque part, j’ai l'impression de 
défendre le compositeur que je joue à chaque 
concert !

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
Toutes les personnes que je n’ai pas encore  
rencontrées.

Quelle est votre devise ?
« Se focaliser, c’est savoir de plus en plus sur 
de moins en moins » : une très belle phrase 
d’Edouard Saïd. Je pense que l’ouverture  
d’esprit, le respect, la transmission, la disci-
pline, le respect des autres par la connaissance 
et la curiosité sont les fondements de ma vie.

An Pierlé

Quelle est votre occupation préférée ?
Prendre un café sur une terrasse ! Être dans le 
moment présent. Seule ou accompagnée…

Si vous n’aviez pas fait ce métier, lequel 
auriez-vous voulu faire ?
Actrice, mais c’est encore un peu trop proche de 
ce que je fais. Sinon quelque chose qui touche 
aux langues, aux voyages ou j’aurais peut-être 
aimé vendre des choses. Travailler dans une 
chocolaterie ou être sage-femme !

Qui aimeriez-vous rencontrer ?
Plus le temps passe, et moins j’ai cette volonté 
de rencontrer des gens que j’admire. J’aime-
rais encore rencontrer quelqu’un, pas une fois 
parce qu’il est connu, mais parce qu’on aurait 
le temps d’apprendre à se connaître et de créer 
une vraie relation.

Quelle est votre devise ?
Il faut continuer là où les autres s’arrêtent.

Interview donnée en français par An Pierlé 
le 6 août 2018
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Domaine Forget
La Chapelle Musicale était cet été en résidence au 
Domaine Forget au nord de la ville de Québec. La 
deuxième année de cette collaboration qui durera 
5 ans a été marquée par trois séjours de Maîtres et 
de jeunes au Canada : Louis Lortie pour la fête du 
Québec le 24 juin, José van Dam et Sophie Koch du 3 
au 15 juillet et Miguel da Silva à la fin du mois de juil-
let. L’objectif de ce partenariat est de mettre en œu-
vre des projets innovants et uniques qui permettront 
de créer des échanges enrichissants entre les deux  
institutions et, a fortiori, entre deux continents.

"Het is altijd verrijkend om nieuwe mensen 
te ontmoeten, samen te werken en zo nieu-
we invalshoeken of ideeën te krijgen. Het was 
dan ook erg uitdagend en leerrijk om dageli-
jks meerdere coachings en/of masterclass-
es te krijgen. De continuïteit van de lessen 
zorgde voor een snelle vooruitgang.
 
Op vrije momenten grepen we onze kans 
om wandelingen te maken in de mooie on-
gerepte natuur en om de prachtige kus-
ten te ontdekken. De kers op de taart was 
voor mij om op het laatste concert in de 
fantastische concertzaal van Domaine For-
get het duet uit Der Rosenkavalier van R. 
Strauss samen met Sophie Koch te mogen  
zingen."

Louise Hélène Kuyvenhoven, singer (Belgium)

Back from...

De meesters en artiesten van de Muziekkapel 
verbleven tijdens de maand juli voor het tweede 
jaar in residentie in het Domaine Forget, ten noor-
den van de stad Quebec. Pianisten, zangers en  
altviolisten volgden er elkaar op voor een buitenge-
wone belevenis.
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Music Chapel Festival @Flagey
Du 5 au 9 décembre prochain, nous vous don-
nons rendez-vous à Flagey pour l’édition 2018 du 
Music Chapel Festival, consacré à la thématique  
« Music & Movies ». Cette année, le festival vous 
offrira une série de concerts mettant en avant la 
musique classique au cinéma et les grands compos-
iteurs et réalisateurs qui ont marqué son histoire. 
Retrouvez sur cette magnifique scène bruxelloise 
les artistes en résidence de la Chapelle Musicale, 
accompagnés d'invités tels que le Brussels Phil-
harmonic Orchestra, sous la direction de Stéphane 
Denève.

Coming soon...

Ils reprendront pour vous dans une configuration 
unique les grandes bandes originales et musique de 
films tels que Out of Africa, Barry Lyndon, Hangover 
Square ou Fantasia. Des moments inoubliables à ne 
pas manquer !

« Pour cette nouvelle édition, la Chapelle explore le 
septième art :  bandes originales de films, extraits 
inoubliables ou simples clins d’œil, tous les concerts 
du Music Chapel Festival feront référence au ciné-
ma. Nous déroulons donc le tapis rouge en espérant 
vous y voir nombreux ! »

Anne-Lise Parotte, artistic director of Music Chapel

Opening concert
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Frank Braley, conductor & piano
Music Chapel Soloist, violin
W.A. Mozart : Piano Concerto No. 9 in E-flat major,
KV. 271 / Violin Concerto No. 5 in A major, KV. 219

05.12.18 - 20:15

Programme

Opening concert
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Frank Braley, conductor
Music Chapel Soloist, violin
Paul Meyer, clarinet
W.A. Mozart : Clarinet Concerto in A major, KV. 622 
(from Pollack's Out of Africa) / Violin Concerto No. 
4 in D major, KV. 218

05.12.18 - 21:30

Concert
Les Métamorphoses Orchestra
Raphaël Feye, conductor
Julien 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

06.12.18 - 20:15

Concert
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Nir Kabaretti, conductor
Gary Hoffman, cello
Kerson Leong, violin
Josquin Otal, piano
E. Elgar : Cello Concerto, op. 85
B. Herrmann : Concerto Macabre for piano & 
orchestra (from Brahm's Hangover Square)
E. Korngold : Violin Concerto, op. 35
E. Dohnányi : American Rhapsody, op. 47

07.12.18 - 20:15

Concert
Brussels Philharmonic
Stéphane Denève, conductor
Louis Lortie, piano
Augustin Dumay, violin
C. Franck : Variations symphoniques pour piano et 
orchestre, FWV46 / Les Djinns, FWV45
P.  Dukas : The Sorcerer's Apprentice (from Disney's 
Fantasia)
E. Chausson : Poème, op. 25

08.12.18 - 20:15

Music Chapel Festival
9th edition
05 > 08.12.18

Het Music Chapel Festival @Flagey loopt dit jaar 
van 5 tot 9 december, met als thema  ‘Music & 
Movies’: mis er de vertolkingen niet van de mooiste 
soundtracks, zoals die van ‘Out of Africa’, ‘Barry Lyn-
don’ of ‘Fantasia’.
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Back in time...

« Les fleurs du jardin, 

un horizon serein, 

la lecture de belles pages, les leçons 

de maîtres renommés

 élèveront l'âme des jeunes musiciens 

et feront naître en eux les sources de 

l'inspiration »

Extrait du discours d'inauguration de la Reine Elisabeth de Belgique à la Chapelle Musicale le 11 juillet 1939

avec Pol Robert Tanssens
03.05.18 – Midday-Break

avec Pierre Durand
30.05.18 – Table des Cavaliers

avec Jean-Marie Delwart
07.06.18 – Visite du Domaine d’Argenteuil

avec Astrig Siranossian et Jean-Philippe Altenloh
19.06.18 – Soirée de clôture
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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
Foundations

THanK YOU!

Structural Partners of 

Main Sponsor Co-sponsors

Corporate

GUTTMAN
COLLECTION
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