
 

En route vers une nouvelle saison 

 

Waterloo, le 19 juin  2018 

  

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Chers Membres du Cercle Chapel, 

  

Le Cercle Chapel clôture sa 3
e
 saison d’activité et, au nom de toutes celles et ceux qui le font vivre, 

je vous remercie pour votre engagement, votre présence aux activités, votre enthousiasme et 

confiance. 

 

Le Cercle Chapel a été lancé en septembre 2015 dans une perspective de développement de la 

Chapelle Musicale partant d’une évolution importante qu’avait connue l’institution en janvier 

2015 avec l’arrivée de ces nouvelles infrastructures, permettant ainsi de créer des moments de 

rencontres et une saison de concerts pour le cercle de ceux qui connaissaient et étaient déjà 

proches de la Chapelle, mais aussi accueillir de nouveaux cercles de publics, avec une volonté 

claire de la Chapelle de s’attacher à une communauté, celle des décideurs et des leaders 

d’opinion. 

 

Nous avons connu 3 belles saisons de magnifiques rencontres, de moments d’exception et de 

partage, d’installation progressive du Cercle dans le paysage et la vie de la Chapelle Musicale (tout 

comme sa saison de concerts). 

 

Suite au départ difficile de notre partenaire Exozt fin 2017, la Chapelle Musicale a décidé de 

continuer à poursuivre les activités du Cercle Chapel en l’intégrant plus et mieux encore au sein 

de son département de « Membership & Funding », dirigé par Laurence Godfraind. Cette 

intégration permet et donne l’opportunité d’un développement qualitatif du Cercle au sein même 

de la structure de la Chapelle afin de le rendre encore plus en phase avec l’ADN de ce lieu, avec 

une volonté d’excellence toujours renouvelée dans ses activités et rendez-vous réguliers, afin 

qu’il soit et reste un cercle « différent » des autres… L’équipe du Cercle sera donc élargie à 

l’ensemble de l’équipe du département désormais composée d’Elisabeth Bruyns, Christine 

Reyntjens et, bien sûr, de Roxane Driessens que vous connaissez toutes et tous et qui restera 

votre point de référence. 

 

L’axe programmatique du cercle pour la saison 18-19 se concentrera autour des lignes suivantes : 

1. Deux soirées, celles d’ouverture et de clôture de saison ainsi qu’une soirée autour du 

nouvel an. 

2. Un 1
er

 nouveau rendez-vous mensuel, « les Grands Rendez-vous », vous sera proposé 



 

en soirée, avec une personnalité de marque et ses invités autour d’un débat animé par 

un modérateur choisi. 

3. Les rendez-vous thématiques tels qu’ils existent actuellement et très soutenus par les 

capitaines se poursuivront, 2 fois par mois, le matin, le midi ou en fin de journée.   

4. 2
ème

 nouveauté dans sa forme : de manière régulière, à savoir une fois par mois, vous 

seront proposés des apéros concerts avec introduction, au sein de notre saison MuCH. 

Ces rendez-vous pourront aussi quelques fois se dérouler à l’extérieur, notamment 

lors de nos festivals et concert de Gala. 

5. 3
ème

 nouveauté, 2 à 3 fois par an, vous sera proposé un séminaire participatif sur 

différents grands sujets de société. Il s’agira d’une demi-journée – éventuellement en 

dehors des heures de bureau (un samedi matin par exemple) -, qui se terminera par 

un déjeuner. 

6. Enfin, nous poursuivrons le principe des activités extérieures, 1 à 2 fois par mois avec 

comme but principal de vous intéresser et divertir – qu’il s’agisse de voyages ou de 

visites exclusives pour vous ! 

Ce concept programmatique pour la saison 18-19 devrait proposer plus de 60 activités annuelles, 

en visant la qualité et l’excellence. 

  

Le Cercle Chapel va connaitre une nouvelle phase de sa jeune histoire et nous sommes heureux 

de l’associer totalement à la vie et à l’ADN de la Chapelle afin de pouvoir continuer à le 

développer avec chacun d’entre vous. 

 

Je ne voudrais pas terminer ce message sans remercier chaleureusement Hélène Lamblin, 

directrice du Cercle depuis 20 mois qui termine sa mission ayant apporté toute sa disponibilité, sa 

gentillesse et son enthousiasme à votre cercle. 

  

Bernard de Launoit 

Président du Cercle Chapel 

  

 

 
 

  

 


