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AGENDA MAI & JUIN 2018

LES INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS

03.05
12h

SOIRÉE PARTICULIÈRE 
AU MUSÉE HORTA

03.05
18h30

DANS L’ATELIER 
DE FÉLIX ROULIN

11.05
11h30

LES VERTUS DE 
L’INÉGALITÉ ?

14.05
19h

PRIVILÈGES

LA CHRONIQUE 
DE BRUNO COLMANT

13.06 
19h

SOIRÉE DE CLÔTURE

19.06 
19h

OSER UN 
ECO-RESORT

12.06 
12h

VOS CONCERTS 
À LA CHAPELLE 
MUSICALE 
> P.20

OXFAM SLOW 
FASHION FAIR

CONCERT À 
VILLERS-LA-VILLE

« COSI FAN TUTTE » 
À MONS

FÊTE DES PLANTES 
& DU JARDIN

DEL Diffusion Villers
présente

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
À partir du 17 juillet 2018 

UNE TRAGÉDIE
D’ALBERT CAMUS

“ Vibrante et vivante,
aussi pleine de désespoir

que d’amour de la vie. ”

« CALIGULA » 
À L’ABBAYE DE 
VILLERS-LA-VILLE

La Waterloo Récolte est encore brassée dans cette ferme historique au cœur du 
Champ de Bataille de Waterloo de 1815.

La brasserie et son brasseur vous y attendent pour découvrir cette recette unique à 
base de froment.

Destination obligée aux portes de Bruxelles, découvrez la collection unique de son 
musée, son comptoir de produits locaux, sa distillerie, ses salles de dégustations 
au-dessus des mystérieux tunnels des Chevaliers de Malte ; aujourd’hui salles de garde 
de nos brassins les plus précieux.

Individuellement, en groupe ou même en séminaire, ce site emblématique vous 
envoûtera dans ses légendes.

N’hésitez pas à nous rendre visite ! 

Ferme de Mont-Saint-Jean
chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo • +32 2 385 01 03

Heures d’ouverture :  
Lundi 14.30 -18.00 • Mardi à dimanche 10.30 -18.00
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MUSÉE BRASSERIE

DISTILLERIECOMPTOIR

waterloo-beer.be
fermedemontsaintjean.be

1815

Découvrez la Ferme de Mont-Saint-Jean 
et la Waterloo Récolte au cœur du Champ de Bataille

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

*  Valable à partir de 
€15 d’achat • jusqu’au 
31 août 2018

Valable au comptoir de la brasserie  
Waterloo Mont-Saint-Jean 

-20%*

WAT Insertion Rotary A4.indd   1 01/03/2018   14:18

BIÈRE DE 
WATERLOO

VOYAGE GOLFIQUE 
À HARDELOT

MIDDAY-BREAK: 
L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

17.05
12h

VISITE DU PARLEMENT 
DE WALLONIE

18.05
 12h

LA SUCCESS-STORY 
D’ODOO

23.05
12h

DÉCOUVERTE D’UNE 
COLLECTION PRIVÉE

24.05
18h30

   04.05
> 06.05 05.05 31.05 10.07 17.07

   26.05
> 27.05

SOIRÉE BUSINESS-CULTURE 
AVEC CONSTANTIN CHARIOT

31.05  
19h

OUVERTURE DU MUCH 
WATERLOO FESTIVAL

06.06 
18h

BALADE SECRÈTE 
À ARGENTEUIL

07.06 
18h

RENCONTRE AVEC 
PIERRE DURAND

30.05  
12h

SAVE 
THE DATE!

LUNDI 17 SEPTEMBRE À 19H00 : 
COCKTAIL DE RENTRÉE DU CERCLE CHAPEL !

En cette rentrée des classes 2018, nous 
accueillerons Olivier de Wasseige, directeur 
de l’Union Wallonne des Entreprises, et Willy 
Borsus, Ministre-Président de la Wallonie. Un 
an après leurs nominations respectives, ils nous 

entretiendront sur leurs objectifs, atteints ou 
non, et stratégies pour la région de notre pays 
qui les occupe quotidiennement. Ensuite, comme 
de coutume bien entendu, concert !

POUR LA RENTRÉE, NOUS RÊVONS « ESCAPADES ARTISTIQUES » 
AVEC STÉPHANIE BLIARD…

Au mois d’octobre, partez visi-
ter la ville de Bilbao, célèbre 
pour son fantastique Musée 
Guggenheim

Ensuite, direction le Luxem-
bourg pour une visite du 
Mudam et un passage au Club 
H17 pour une soirée cigares

En novembre, (re)découvrez 
le salon de la photo de Paris 
et profitez-en pour revoir la 
ville et ses musées en compa-
gnie avisée

VOTEZ POUR VOTRE PROJET PRÉFÉRÉ SUR NOTRE SITE OU 
AUPRÈS DU SECRÉTARIAT (INFO@CERCLE CHAPEL.NET)
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MAI - 12H MIDDAY-BREAK3JEUDI

Acheter pour investir et faire fructifier 
son capital est une démarche toute 
différente de celle de devenir 
propriétaire de son logement. 

Avec un rendement annuel de 3 à 
6% en moyenne, l’immobilier locatif 
offre un rapport satisfaisant et reste 
un investissement à la mode, même 
s’il nécessite une gestion active et 
rigoureuse. Une telle perception du 
risque est-elle réaliste et durable ? 
Comment constituer un portefeuille 
immobilier performant ? Que penser 
des nombreuses formules nouvelles 

liées à la santé, aux services ou 
aux loisirs ? Le Brexit offrira-t-il de 
nouvelles perspectives ? Autant de 
questions pour lesquelles Pol Robert 
Tansens pourra sans aucun doute 
nous apporter son éclairage.

Pol Robert Tansens débute sa carrière 
en tant qu’économiste à l’Organisation 
mondiale pour l’Alimentation et 
l’Agriculture des Nations Unies 
(FAO), où il est basé au Niger et à 
Rome. Il rejoint ensuite l’Overseas 
Development Administration belge 
en tant que chef de projet/chargé de 

cours au Rwanda et au Suriname. En 
1998, il rejoint Fortis Banque où il est 
aujourd’hui Directeur de la Stratégie 
et Recherches Immobilières. Il anime 
aussi régulièrement des conférences 
à la Solvay Business School, l’Antwerp 
Management School et l’Université 
du Luxembourg.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

FAUT-IL AVOIR UNE BRIQUE DANS LE PORTEFEUILLE ?

POL ROBERT TANSSENS, Responsable Stratégie Investissement Immobilier - BNP Paribas Fortis 
Wealth Management

Formule :

12h : Accueil et apéritif 
12h30 : Conférence
13h30 : Déjeuner au restaurant sur réservation 
préalable auprès du secrétariat

Activité proposée 
par Dave Borgers, Wealth Management BNP Paribas Fortis 

MAI - 18H30 LES VISITES DU CERCLE3JEUDI

Nous vous ouvrons une porte dis-
crète et précieuse sur l’un des joyaux 
de l’Art Nouveau à Bruxelles : la mai-
son personnelle et l’atelier de l’archi-
tecte Victor Horta.

Visitez ces bâtiments extraordinaires 
qui ont conservé en grande partie leur 
décoration intérieure initiale, mo-
saïques, vitraux, poignées de portes 
et peintures murales, qui font d’eux 
des témoins exceptionnels de cette 
époque architecturale fantastique.

Ces bâtiments ont encore une vie ac-
tive aujourd’hui grâce au travail en-
trepris par l’équipe du Musée Horta, 

au travers d’ateliers pour les enfants, 
de visites guidées ou encore d’expo-
sitions temporaires qui mettent en 
avant une thématique particulière, 
comme « Horta et la lumière », actuel-
lement en place.

Françoise Aubry, conservatrice, et 
Benjamin Zurstrassen, conserva-
teur-adjoint, vous emmènent excep-
tionnellement après la fermeture au 
détour des couloirs de la Maison pour 
vous faire découvrir les trésors cachés 
de l’histoire de Victor Horta et de ses 
réalisations.

LIEU : Rue Américaine 25,
1060 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

SOIRÉE PARTICULIÈRE AU MUSÉE HORTA

Formule :

18h00 : Accueil sur place 
18h30 : Départ de la visite

FRANÇOISE AUBRY, conservatrice 
BENJAMIN ZURSTRASSEN, conservateur-adjoint

Visite exclusive : 30 places disponibles !
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MAI - 11H30 LES VISITES DU CERCLE11VENDREDI

Félix Roulin est une des figures 
majeures de la sculpture belge! Élève 
puis professeur à l’École des Métiers 
d’Arts de Maredsous, professeur d’Art 
du Métal puis professeur de Sculpture 
à l’Institut Supérieur d’Architecture et 
d’Art Visuel de La Cambre à Bruxelles 
de 1962 à 1996, il est en 1961 lauréat 
du Prix de la jeune sculpture belge 
et lauréat de la Biennale de Paris où 
il reçoit le Prix du Musée Rodin. Dès 
cette année, il expose un peu partout 
dans le monde.

Depuis 1980, il dispose d’un grand 
atelier de fonderie dans une ferme du 
XVIIe siècle à Biesmerée, commune de 
Mettet, proche de Namur. C’est là que 
nous vous emmenons afin de vivre la 
création artistique depuis l’autre côté 
du miroir!

Après avoir découvert certaines 
oeuvres de l’artiste lors de notre 
visite de l’exposition « Sculpting 
Belgium » à la Patinoire Royale 
en novembre dernier, nous vous 

proposons de pénétrer dans son 
antre et d’assister à une « coulée de 
bronze », expérience unique et qui 
ne se produit que deux fois par an!

LIEU : Place des Combattants, 2
5640 Biesmerée
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

VISITE ET CRÉATION À L’ATELIER DE FÉLIX ROULIN

Formule :

11h30 : Rendez-vous sur place
Profitez de cette expérience aussi longtemps que 
vous le souhaitez!

MAI - 19H SOIRÉE ENTREPRENEURS14LUNDI

Le postulat audacieux de Marc De Vos, exposé dans son 
ouvrage «Les vertus de l’inégalité», est le suivant : « Et 
si l’inégalité était une chance pour le monde moderne, un 
incitant pour grimper dans l’échelle sociale, un retour vers 
une société plus libre et plus juste ? ». Pas de provocation 
pure ici, mais bien une idée différente : celle de remettre 
en avant et de miser sur l’effort, le talent et le 
progrès partagé. Loin des discours alarmistes 
et de la sinistrose, voilà un point de vue qui 
détonne sur un sujet brûlant et universel.

Leo Neels a été Directeur Général 
chez VTM, pharma.be, et Président 
du Conseil d’Administration de 
Belga. Il est aujourd’hui CEO d’Itinera 
Institute, qui souhaite proposer un « 
think tank » où naissent des expertises 

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

LES VERTUS DE L’INÉGALITÉ ?

Formule :

19h00 : Accueil et apéritif 

19h30 : Conférence 

20h30 : Networking Cocktail

MARC DE VOS, économiste et auteur du livre « Les vertus de l’inégalité » (Éditions Saint-Simon)
LÉO NEELS, CEO Itinera Institute
Introduction par BERNARD DELVAUX, CEO Sonaca et membre du Board d’Itinera Institute

analytiques et stratégiques en matière de politique et 
d’économie. Avec Marc De Vos, juriste de formation et 
directeur d’Itinera, ils nous invitent à l’occasion de cette 
conférence à bousculer les bases du débat, plus qu’actuel, 
sur les inégalités dans le monde.

« Je suis depuis longtemps déjà les études d’Itinera 
et je les trouve souvent très fouillées et 

intéressantes. J’ai lu le livre de Marc De Vos 
avec intérêt et plaisir. S’il est provocateur, 

il est aussi très rafraîchissant et il fait 
vraiment réfléchir avec des vues 
diverses et latérales.»
Bernard Delvaux
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MAI - 12H MIDDAY-BREAK17JEUDI

Les entreprises du XXIe siècle 
sont entrées dans une nouvelle 
ère caractérisée par l’innovation, 
la « disruption », l’intelligence 
artificielle, l’économie collaborative, 
le durable… 

Tout change très rapidement et les 
entreprises sont confrontées à une 
complexité inédite. Parallèlement, 
selon de récents sondages, la 
satisfaction et la motivation des 
salariés seraient au plus bas, 
constituant un sérieux frein pour le 

développement de très nombreuses 
entreprises. Les sociétés les plus 
agiles sur leur marché ont compris 
que c’était à leur tour de s’adapter 
aux talents qui les font vivre. 
Comment font-elles pour créer de 
l’engagement ? Faut-il réinventer le 
management et les relations entre 
collaborateurs ?

C’est un sujet que maîtrise 
parfaitement Michel Dionne, 
diplômé de HEC Montréal, auteur, 
conférencier et formateur, qui nous 

en dévoilera les fondements et les 
principales clés. David Roulin, CEO 
du cabinet d’architecte Art and Build 
et disciple convaincu de l’intelligence 
collective, nous fera partager son 
expérience. Selon ses mots : « Un 
projet d’architecture, c’est une 
quantité colossale d’informations 
à traiter qui nécessite un concentré 
d’intelligences multiples. La notion 
d’intelligence collective s’applique 
partout à l’échelle de l’entreprise 
comme à celle de la ville », voire de 
la société !

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 25€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

MIDDAY-BREAK : L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

MICHEL DIONNE, multi-entrepreneur, conférencier et formateur en innovation intégrale
DAVID ROULIN, CEO Art and Build

Formule : 

12h00 : Accueil
12h15 : Conférence - service de sandwiches en salle

Activité proposée 
par Stéphane de Baenst, coach d’organisations

« La meilleure façon de transformer une 
organisation, c’est de se transformer  
soi-même ».

Vincent Lenhardt

MAI - 12H 

Situé sur la pointe du Grognon à Namur, le siège du 
Parlement de Wallonie a été inauguré en 1998. Entièrement 
restauré, il occupe les murs d’un ancien hôpital 
datant du XIIIe siècle puis transformé en hospice 
jusqu’en 1965. Outre sa façade de style 
mosan, sa salle des séances plénières à 
l’anglaise et sa galerie de verre unique 
en leur genre témoignent de l’activité 
institutionnelle qui caractérise ce 
haut lieu de la démocratie. Composé 
de 75 députés élus directement par 
les citoyens wallons, le Parlement 
de Wallonie établit les décrets qui 
régissent la vie de ses citoyens, contrôle 
le Gouvernement et exprime des positions 
sur des questions de société.

Au cours d’une visite guidée, découvrez le quotidien des 
parlementaires et l’organisation de leur travail. Depuis 

l’examen en réunion de commission jusqu’au vote 
en salle des séances plénières, le cheminement 

d’un décret vous sera dévoilé sous toutes 
ses coutures.

Vous aurez également l’occasion de 
découvrir les vestiges archéologiques, 
la salle du Bureau et la bibliothèque 
du Parlement.

LIEU : 1 Rue Notre-Dame à Namur
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

VISITE EXCLUSIVE DU PARLEMENT DE WALLONIE

LES VISITES DU CERCLE18VENDREDI
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Activité proposée 
par Frédéric Janssens, Secrétaire général du Parlement Wallon

La visite sera suivie par un drink !Formule :

12h : Accueil et visite
13h : Drink
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MAI - 12H DÉJEUNER ENTREPRENEURS23MERCREDI

                   FAIT TREMBLER LES GÉANTS DE L’INFORMATIQUE

Formule :
12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
13h00 : Conférence
13h45 : Questions/Réponses et service du dessert

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 60€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

FABIEN PINCKAERS, CEO & founder ODOO
PIERRE RION, Administrateur de sociétés

Cette nouvelle interview croisée avec 
le président du Conseil wallon du 
Numérique, Pierre Rion, mettra en 
lumière un parcours qui décoiffe le 
monde de l’informatique. 

Bien assis sur leurs lauriers, les géants 
du très profitable univers des logiciels 
de gestion intégrés, comme Microsoft 
et SAP, n’avaient pas vu venir le vent 
belge soufflé depuis une modeste 
ferme du Brabant wallon, érigée en 
siège social par le serial entrepreneur 
Fabien Pinckaers. Qualifié de Bill 

Gates belge, ce développeur touche-
à-tout imagine des programmes 
destinés tant aux ventes de T-shirts 
qu’aux galeries d’art, avant de 
créer l’une des entreprises les 
plus performantes en Wallonie, et 
reconnue mondialement, qui affiche 
l’ambition de « devenir le logiciel le 
plus utilisé au monde ». Mais cette 
success story n’a pas toujours été un 
long fleuve tranquille…

Né en 1979, Fabien Pinckaers 
entreprend bien avant de sortir 

diplômé ingénieur civil informaticien 
de l’UCL. Aujourd’hui, sa société 
de logiciels de gestion d’entreprise 
« Odoo » emploie 300 personnes 
pour un CA de 25 millions d’euros, 
en croissance de 67% par rapport 
à l’exercice précédent. Elle est 
représentée par 730 partenaires dans 
le monde, sert 3 millions d’utilisateurs 
et déploie 11 mille (micro) applications 
développées en open source.

MAI - 18H30 SOIRÉE ARTISTIQUE24JEUDI

Votre capitaine Arts vous emmène 
à la rencontre du collectionneur 
Charles Riva. Le temps d’une soirée 
unique, découvrez des pièces 
d’artistes tels que Jef Koons, Sherrie 
Levine ou encore Paul Mc Carthy, 
regroupées dans une exposition 
intitulée Animals : elle rassemble 
des oeuvres représentant l’animal 
sous toutes ses formes, créant un 
véritable bestiaire de la sculpture 
contemporaine. Vous aurez la chance 
rare de partager des commentaires 
avec le collectionneur lui-même.

Une soirée artistique à 
nulle autre pareille !

LIEU : Rue de Tenbosch 124,
1050 Brussels
VOTRE PARTICIPATION : 35€/pers.
75€/pers. avec réservation au restaurant
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

SOIRÉE PRIVÉE CHEZ UN COLLECTIONNEUR

CHARLES RIVA
Introduction par STÉPHANIE BLIARD, Capitaine Arts

Formule : 

18h30 : Accueil sur place
18h45 : Introduction par Stéphanie Bliard, suivie de la visite 
guidée par Charles Riva
20h30 : Dînez à la table du Cercle dans un restaurant tout proche 
(sur réservation préalable auprès du secrétariat)
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MAI - 12H TABLE DES CAVALIERS30MERCREDI

C’est à l’âge de 10 ans que Pierre Durand fait sa première 
vraie rencontre avec un cheval, elle s’appelait Gitane. Elle 
a su si bien le séduire que ce fut le coup de foudre et le 
début d’une double passion qui ne l’a plus quitté, celle des 
chevaux et celle de la pratique sportive de l’équitation.

Probablement destiné à un tout autre parcours puisqu’il 
débute alors une carrière prometteuse d’avocat, c’est au 
contact de son premier instructeur que le futur champion 
s’essaie aux 3 disciplines olympiques avant de se concentrer 
sur le saut d’obstacles. Très tôt, il nourrit le rêve des Jeux 

Olympiques. À force d’une obsession candide et d’une 
rencontre avec un petit cheval noir nommé Jappeloup, 
le rêve d’enfant se concrétise : les premiers résultats le 
voient Vice-champion de France Cadet à ses 14 ans, avant 
d’enchaîner un palmarès impressionnant le menant à son 
apogée aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 où il décroche 
l’or puis aux championnats du monde à Stockholm en 1990 
où il est sacré champion par équipe.

Venez à la rencontre de Pierre Durand. On évoquera sa vie, 
sa carrière, son palmarès, ses échecs et ses succès.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 60€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

RENCONTRE AVEC PIERRE DURAND, LE CAVALIER DE JAPPELOUP

PIERRE DURAND, Champion Olympique

Formule : 

12h00 : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
13h : Rencontre avec Pierre Durand, suivie du dessert
14h : Fin

Activité proposée 
par Fabio Ghezzi Morgalanti, Capitaine Equitation

MAI - 19H SOIRÉE BUSINESS-CULTURE31JEUDI

À l’heure où les infrastructures 
culturelles paraissent souffrir de 
plus en plus du désinvestissement 
public, de nombreuses initiatives 
privées se font jour, venant combler 
le vide et les carences en matière de 
politiques culturelles publiques. Quel 
rôle peuvent alors jouer le privé et les 
entreprises dans le maillage culturel 
belge ? Les fondations d’entreprises, 
les fondations et centres d’art privés, 
les collectionneurs sont-ils devenus 
les béquilles d’une politique publique 
en déshérence ? Les galeries d’art 
deviennent-elles les principaux 

prescripteurs en matière de politique 
culturelle publique ? Pour aborder 
ces différentes questions, Constantin 
Chariot invite le journaliste culturel 
et d’investigation Johan Frederik Hel 
Guedj, auteur, journaliste culturel et 
d’investigation (L’Écho, Collect, J&V) 
à animer avec lui un débat conjoint 
avec le public.

Constantin Chariot est né en 1971. 
Historien de l’art et historien, 
diplômé des Universités de Bruxelles 
et de Louvain, il est reconnu comme 
un manager culturel polyvalent, 

qui a acquis ses compétences par 
des expériences cumulées dans la 
Banque privée, dans la conservation 
de musées (Musées Gaumais, Virton, 
Musées de la Ville de Liège), dans le 
conseil et la direction de projets et 
d’infrastructures culturelles. Il fut 
également conseiller du ministre 
Didier Reynders de 2005 à 2009 et 
directeur général de la maison de 
ventes aux enchères Pierre Bergé et 
associés à Bruxelles, avant de fonder 
en 2010 Chariot Art Management, son 
agence de conseil.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

PRIVATE AFFAIRS : NOUVEAU MODÈLE POUR LA CULTURE ?

CONSTANTIN CHARIOT, fondateur-associé de la Patinoire Royale
JOHAN FREDERIK HEL GUEDJ, auteur, journaliste culturel et d’investigation (L’Écho, Collect, J&V)

Formule : 

19h00 : Accueil et apéritif
19h30 : Conférence
20h30 : Networking Cocktail

rendez-vous
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Devenez Relayeur et aidez-nous à sauver des vies !
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Du 6 au 10 juin, le                       vit cette année sa deuxième édition :

Ne manquez pas les concerts, rencontres et animations pour les enfants qui 
seront organisées dans ce cadre, ainsi que la traditionnelle Garden Party du 

dimanche 10 juin !

HIGHLIGHTS :

Mercredi 06.06 à 18h : Ouverture du Festival & 
remise du Prix Cercle Chapel à la Chapelle Musicale 
Reine Élisabeth

Jeudi 07.06 à 20h15 : Balade secrète à Argenteuil 
& concert de l’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie à la Ferme de Mont-Saint-Jean

Vendredi 08.06 à 20h15 : Concert avec le 
Symfonieorkest Vlaanderen à la Sint-John’s 
International School

Samedi 09.06 à 20h15 : Concert avec l’orchestre 
Les Muffatti à la Ferme de Mont-Saint-Jean

Votre avantage-membre                                    90€ Pass Festival / 7€ Garden Party

Pré-vente de tickets à la 
Chapelle le 23 avril

JUIN - 18H MADE IN CERCLE CHAPEL6MERCREDI

Au terme de 5 réunions enflammées, 
les membres du jury du Prix Cercle 
Chapel ont tranché...

Cette troisième édition se place 
très largement sous le signe de la 
distinction, de par la qualité des 
échanges et des coups de coeur 
présentés, mais surtout par le soin 
que les membres du jury ont apporté 
à parler de leur roman « pépite » qui 
mérite d’être sorti de l’ombre pour 
arriver sur les tables de lecture, leur 
zèle à en ouvrir une petite porte 

aux autres, juste assez pour leur en 
donner le goût.

Cette année, la soirée de remise 
du Prix se distingue elle aussi : elle 
sera introduite par la Ministre de 
l’énergie, Marie-Christine Marghem, 
qui nous entretiendra de la culture 
durable. Le prix sera ensuite remis 
au lauréat, qui sera interviewé par 
Corinne Boulangier, marraine du Prix 
Cercle Chapel, et Didier Debroux, 
président du jury.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

SOIRÉE DE REMISE DU PRIX CERCLE CHAPEL ET 
OUVERTURE DU MUCH WATERLOO FESTIVAL

Formule : 

18h00 : Accueil et apéritif
18h30 : Introduction par la Ministre Marie-Christine Marghem, 
puis remise du Prix Cercle Chapel et interview du lauréat
19h30 : Cocktail
20h15 : Concert d’ouverture du MuCH Waterloo Festival

La soirée se poursuivra par un cocktail 
puis par le concert d’ouverture 
du MuCH Waterloo Festival, au 
programme fabuleux. Retrouvez 
Augustin Dumay et Louis Lortie, 
Maîtres en résidence à la Chapelle 
Musicale, dans une sonate de Debussy 
puis accompagnés d’Astrig Siranossian 
pour un trio de Tchaïkovsky. Enfin, les 
Solistes en résidence s’assemblent 
pour le Grand Sextet de Glinka, une 
oeuvre fascinante.

En présence de la Ministre de l’énergie MARIE-CHRISTINE MARGHEM 
et de CORINNE BOULANGIER, Directrice de La Première-RTBF, Marraine du Prix Cercle Chapel

rendez-vous
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JUIN - 18H 

Le discret voisin de la Chapelle 
Musicale nous ouvre les portes de sa 
demeure…

La demeure d’Argenteuil a été 
construite en 1929 par l’ambassadeur 
américain à Bruxelles, Monsieur Tuck. 
Après la guerre, cette propriété a 
été passée au gouvernement belge. 
Le Roi Léopold III et son épouse la 
Princess Liliane y viennent en 1960. 
Argenteuil a été vendu après la mort 
de la Princesse Liliane en 2004 et est 
aujourd’hui le siège d’une fondation 
en éthologie et communication 

biochimique, qui réunit des 
chercheurs du monde entier. Le 
domaine est consacré également à 
l’observation de la nature et accueille 
une centaine de cerfs et de biches.

Jean-Marie Delwart nous ouvre 
exceptionnellement son domaine 
pour une visite commentée où vous 
découvrirez ce lieu fascinant et y 
apprendrez ses secrets les plus cachés.

Ensuite, direction la Ferme de Mont 
Saint-Jean, à quelques minutes, pour 
un concert de prestige, organisé dans 

le cadre du MuCH Waterloo Festival : 
l’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie, Miguel da Silva et les 
Solistes en résidence de la Chapelle 
Musicale vous proposent un 
programme qui réunit une sérénade 
puis une symphonie concertante de 
Mozart, un concerto de Hoffmeister 
et qui se terminera par une suite de 
Grieg.

LIEU : Chemin du Pachy, 1
1410 Waterloo (Sortie Domaine 
d’Argenteuil, peu visible) 
Parking dans la cour
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

BALADE SECRÈTE À ARGENTEUIL

MADE IN CERCLE CHAPEL7JEUDI

Formule :

À partir de 17h30 : Accueil dans la cour (lieu de parking)
18h00 : Départ de la visite avec Jean-Marie Delwart
19h00 : Cocktail 
20h15 : Concert à la Ferme de Mont-Saint-Jean

rendez-vous

Visite exclusive : 
30 places disponibles

DÉJEUNER IMMOBILIERJUIN - 12H12MARDI

OSER UN ECO-RESORT EN BELGIQUE

Formule :

12h00 : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
13h : Conférence
13h45 : Questions/Réponses et service du dessert

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 60€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

FRANÇOIS MARY, directeur général Your Nature

En voilà une idée! Créer un éco-resort en Belgique, au coeur 
de 280 hectares de lacs et de forêts sur le Domaine du Bois 
de Péronnes à Antoing. 

Le projet comprend près de 200 maisons 
de vacances regroupées en 6 types de 
logements qui fournissent autant 
d’objets d’investissement. Car 
en effet, l’objectif est, outre la 
création d’un resort de vacances 
à vocation éco-responsable, 
d’offrir la possibilité d’acquérir des 
produits d’investissement durables, 
à prix abordable et aux conditions 

particulières. Quels sont les défis de ce projet, à quelle 
demande répond-il et comment son avenir se construit-il ? 

Rencontrez son créateur pour répondre à toutes 
ces interrogations.

Fort de son parcours professionnel au 
sein du Groupe Disneyland Paris, au sein 
de la direction de Village Nature Paris 
(plus de 1.000 hébergements), mais 
aussi à Prague pour le Groupe hôtelier 
Vienna International, François Mary 
se lance dans le projet « Your Nature », 

 premier eco-resort en Belgique.

Activité proposée 
par Michel Dussart, Capitaine Immobilier



1918

JUIN- 19H

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 50€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

RETOUR EN 1984 ?

SOIRÉE ÉCONOMIQUE13MERCREDI

La chronique de BRUNO COLMANT, head of MACRO RESEARCH chez DEGROOF PETERCAM 
et chroniqueur économique

La pénétration des réseaux sociaux modifie nos 
comportements. Nous sommes devenus des paramètres 
monétisables. L’intelligence artificielle capture nos êtres 
jusqu’à les transformer en variables déterministes. Sommes-
nous de retour dans le monde dystopique de Orwell ? Ou 
est-ce pire ?

Rejoignez-nous pour cette dernière intervention de Bruno 
Colmant dans la saison 2017-2018 et envisageons ensemble 
la pertinence des échos du passé, qui ne semblent pas si 
lointains.

Formule:

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Conférence
20h15 : Networking Cocktail

JUIN- 19H

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 60€/pers.

Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

SOIRÉE DE CLÔTURE : SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

MADE IN CERCLE CHAPEL19MARDI

Moment artistique conçu par DIDIER DEBROUX, JEAN-PHILIPPE ALTENLOH ET ASTRIG SIRANOSSIAN

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, nous vous 
proposons de tous nous retrouver pour partager une soirée 
festive et élégante dans le cadre inspirant du Studio de 
Musique de la Reine Elisabeth. Quelques bulles à déguster 
autour du bassin, une belle table fraîche et conviviale 
précédée d’ un moment artistique inédit où se mêlent 
musique et mots concocté par un trio détonnant : Didier 
Debroux, Capitaine Littérature, en collaboration avec Jean-
Philippe Altenloh, acteur de théâtre à ses heures perdues, 
et Astrig Siranossian, violoncelliste en résidence à la 
Chapelle Musicale.

 

Une expérience « made in Cercle 
Chapel »  à ne pas manquer ! 

Formule:

19h : Accueil et apéritif
19h30 : Moment artistique
20h15 : Buffet champêtre
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VOS CONCERTS À LA CHAPELLE MUSICALE

En tant que membre du Cercle Chapel, vous bénéficiez de places gratuites ou à prix réduit pour les 
concerts organisés par la Chapelle Musicale Reine Élisabeth, en ses murs et « On tour »

UNIVERSITÄT DER KÜNSTE
Chamber Music Rectial

ZALA KRAVOS
Young Artist Diploma

BELGIAN MUSIC PROJECT
Sunday Take it easy!

GARY HOFFMAN
Master Class

M. GUTTMAN, E. VAN 
POUCKE, J. PUSKER

LOS PITUTOS
A night in Chile

QUATUOR ALFAMA & 
A. CARRÈRE

M. DA SILVA &
 K. LEONG

TRIO SORA 
Sunday take it easy!

Violin Marathon Voice Marathon Piano Marathon

06.06 
14h

50%

Cello Marathon O. & O. EPSTEIN
Artist Diploma

Chamber Music Marathon Viola Marathon

02.05
20h15

04.05
12h

06.05 
11h30

07.05 
14h

15.05 
20h15

17.05 
20h15 

22.05 
20h15

23.05 
20h15

27.05 
11h30

28.05 
14h

07.06 
14h

08.06 
14h

12.06 
20h15

14.06 
14h

19.06 
14h

50%

50% 50%

50%

GRATUIT

GRATUIT GRATUIT GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

50%

GRATUIT GRATUIT GRATUIT

06 > 10.06.18 MuCH Waterloo Festival, 2nd Edition

LES CONCERTS INCONTOURNABLES

MAI - 20H15 15MARDI

Michael Guttman, violin
Julia Pusker, violin
Nn, viola
Ella van Poucke, cello
Nn, piano
E. Bloch: Sonata No. 2 for violin & 
piano, ‘poème mystique’
E. Bloch: Piano quintet No. 1

SERIES GUEST
Michael Guttman, Julia Pusker, 
Ella van Poucke

Fidèle ami de la Chapelle depuis 
toujours, Michaël Guttman est un 
musicien passionné et investi. Il a 
choisi de partager avec les solistes 
en résidence son attachement pour 
E. Bloch, et propose une soirée 100% 
consacrée au compositeur suisse.

MAI - 20H15 17JEUDI

Alvaro Zambrano
piano, vocals, guitar
Matías Piñeira
horn, trumpet, vocal, composition
Gonzalo Celis
guitar, cuatro, vocals
Tomás Peralta
double bass, vocals
Cristian Betancourt
percussion, vocals

SERIES GUEST
Los Pitutos

Los Pitutos est un groupe Chilien-
Colombien, fondé à Berlin en 
2015 qui s’est spécialisé dans des 
adaptations de Boléros et Cumbias 
populaires et les mixent à leurs 
propres compositions : la Chapelle 
vous emmène donc pour un moment 
de mélange des genres capitvant et 
vous offre ainsi un billet simple pour 
l’Amérique Latine.

10 places sont réservées

50%

10 places sont réservées

50%



2322

LES CONCERTS INCONTOURNABLES

MAI - 20H15 22MARDI

Kerson Leong, violin
Miguel da Silva, viola
W. A. Mozart: Duo No. 2 in B flat 
major, for violin & viola, KV. 424
J. Haydn: Duo in F major, for violin & 
viola, Hob VI:1
W. A.  Mozart: Duo No. 1 in G major, 
for violin & viola, KV. 423
J. Haendel/J. Halvorsen: Passacaglia 
for violin & viola

SERIES PRESTIGE
Miguel da Silva 
& Kerson Leong

Retrouvez Miguel da Silva, Maître 
en résidence à la Chapelle Musicale, 
dans un programme consacré aux 
grands compositeurs que furent 
Mozart, Haydn et Haendel. Il 
partagera la scène avec Kerson 
Leong, artiste en résidence à la 
Chapelle Musicale dans la classe 
d’Augustin Dumay.

10 places sont réservées

JUIN - 20H15 12MARDI

Ori Epstein, cello
Omri Epstein, piano
L. van Beethoven: Sonata No. 1 in F 
major, for cello & piano, op. 5 No. 1
L. van Beethoven: Sonata No. 5 in D 
major, for cello & piano, op. 102 
No. 2
L. van Beethoven: Sonata No. 3 in A 
major, for cello & piano, op. 69

SERIES PRESTIGE
L. Van Beethoven

L’Artist Diploma permet aux artistes 
sortant après plusieurs années de 
perfectionnement au sein de la 
Chapelle Musicale d’offrir un récital 
complet ouvert au public. Ce récital 
marque officiellement une étape 
importante pour des artistes qui 
sont déjà de plus en plus invités sur 
les scènes internationales.

10 places sont réservées

GRATUIT

PRIVILÈGES

C’est le rendez-vous incontournable 
des amoureux des plantes et du 
jardin ! La Fête des plantes et du 
jardin se déroule de plus dans 
le cadre somptueux de l’Abbaye 
d’Aywiers à Lasne.Réservez vite 
vos places car elles sont très 
demandées…

10 places réservées

LA FÊTE DES PLANTES ET DU JARDIN DE L’ABBAYE D’AYWIERS

LIEU : Route de l’État, 174
1380 Lasne
Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

MAI04>06

Le Cercle Chapel vous propose 
de participer à une foire d’un 
autre genre, qui vous ouvre une 
porte sur le fonctionnement de 
l’industrie du textile et, surtout, 
sur les alternatives qui sont à votre 
disposition pour vous vêtir de façon 
« Slow », une tendance qui se 
répand peu à peu dans le secteur.

Grâce au Cercle, retirez sur place 
gratuitement votre bag « Oxfam 
Day », qu’il vous sera possible 
de personnaliser ensuite lors de 
différents ateliers accessibles sur la 
foire.

OXFAM SLOW FASHION FAIR

LIEU : Tour & Taxis
Avenue du Port, 86C 
1000 Bruxelles
Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

MAI - 10H À 18H5SAMEDI

25 sacs réservés

EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE CHAPEL, VOUS 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES « PRIVILÈGES »
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Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

Le Cercle Chapel et le Cercle Immobilier vous convient à 
leur voyage golfique annuel à L’Hôtel du Parc de Hardelot. 
2 parcours sont possibles : les Pins et les Dunes, pour 
golfeurs confirmés ou débutants.

TARIFS
À PARTIR DE 160€

GOLFEURS
À PARTIR DE 310€

INITIATION GOLF (50€) 
ET CHAR À VOILE (45€)

MAI26>27

PRIVILÈGES
EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE CHAPEL, VOUS 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES « PRIVILÈGES »

Violoniste, chanteur, guitariste, 
Tcha Limberger est le fils du 
guitariste Vivi Limberger et petit-fils 
de Piotto Limberger, grande figure 
de l’histoire du jazz manouche. Il est 
accompagné ici par Sam Gerstmans, 
monument de la contrebasse 
jazz, et par Benjamin Clément à la 
guitare, qui excelle à soutenir et 
à colorer l’essence de sa musique. 
Une passionnante immersion au 
coeur des Balkans au travers de 

CONCERT DE TCHA LIMBERGER TRIO 
À L’ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE

LIEU : rue de l’Abbaye 55
1495 Villers-la-Ville
Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

MAI - 20H31JEUDI

sonorités traditionnelles Roms, par 
un musicien surnommé «The king 
of Gypsy Music» par le Times.

2x2 places à gagner

JUILLET - 21H17MARDI

Assistez à un moment d’exception à l’Abbaye de 
Villers-la-Ville! Comme chaque été, DELDiffusion 
vous propose un spectacle en plein air qui vous fait 
voyager dans l’histoire et dans l’abbaye éclairée 
aux flambeaux… Après « Amadeus », « Le Capitaine 
Fracasse » ou encore « Les Misérables », découvrez « 
Caligula », d’après la pièce d’Albert Camus.

2x2 places à gagner

« CALIGULA » À L’ABBAYE 
DE VILLERS-LA-VILLE

DEL Diffusion Villers
présente

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
À partir du 17 juillet 2018 

UNE TRAGÉDIE
D’ALBERT CAMUS

“ Vibrante et vivante,
aussi pleine de désespoir

que d’amour de la vie. ”

LIEU : rue de l’Abbaye 55
1495 Villers-la-Ville
Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net
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Trois semaines avant sa mort, alors qu’il n’a que trente-cinq 
ans, Wolfgang Amadeus Mozart consigne ses dernières 
notes sur ce document d’une importance rare. Ce Carnet - 
intitulé Verzeichnüss aller meiner Werke, ou Répertoire de 
mon travail - est un témoignage vivant de 
l’âge d’or, en termes créatifs, de la vie du 
musicien.

Mozart le tient scrupuleusement à 
jour; des morceaux connus côtoient 
des partitions mineures mais ce sont 
toutes des compositions achevées - c’est 
la raison pour laquelle le Requiem n’y 
figure pas. Ainsi Les Noces de Figaro, Une 
petite musique de nuit ou encore La Flûte 
enchantée se déchiffrent en alternance 
avec des concertos, des partitions pour 
débutants, et même une « plaisanterie 
musicale »…

Le manuscrit provient de la Stefan Zweig 
Collection - un fond jadis constitué par 
l’écrivain autrichien, enrichi ensuite par 
ses héritiers à Londres. Le Carnet, acheté 
par Zweig aux enchères en 1935, fut confié 
au British Museum en 1956 puis à la British 
Library en 1986.

UN DOCUMENT HISTORIQUE ET MUSICAL EXCEPTIONNEL

Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

1 exemplaire est à gagner lors de la 
soirée de clôture!

PRIVILÈGES
EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE CHAPEL, VOUS 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES « PRIVILÈGES »

COSI FAN TUTTE DE MOZART AU THÉÂTRE LE MANÈGE DE MONS

JUILLET - 19H10MARDI

Le plus célèbre chassé-croisé amoureux 
du répertoire mozartien s’invite à Mons 
dans le cadre du Festival au Carré : des 
stars montantes de la scène lyrique 
belge nous emmènent sous le soleil 
brûlant de Naples... Sur une île de la 
tentation bien avant l’heure, un pari va 
mettre la fidélité de deux jeunes couples 
à l’épreuve. Oscillant entre séduction et 
désillusion, passion et résignation, cet 
opéra de Mozart en langue italienne, 
aussi drôle que dramatique, est porté 
par une musique radieuse, qui, elle, ne 
trompe ni ne ment jamais.

Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie
David Miller, direction
Eric Gobin, mise en scène

Distribution

Fiordiligi : Laura Telly Cambier
Dorabella : Pauline Claes
Ferrando : Pierre Derhet
Guglielmo : Kamil Ben Hsaïn Lachiri
Despina : Laurie Janssens
Don Alfonso : Shadi Torbey

Partenariat Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie / Amadeus & Co / MARS 
(Mons Arts de la Scène)

Durée : 3 h + pause
Traduction simultanée sous-titrée

LIEU : Théâtre Le Manège
Rue des Passages 1, 7000 Mons
Informations et réservations sur 
le site ou info@cerclechapel.net

5 x 2 places à gagner
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La Waterloo Récolte est encore brassée dans cette ferme historique au cœur du 
Champ de Bataille de Waterloo de 1815.

La brasserie et son brasseur vous y attendent pour découvrir cette recette unique à 
base de froment.

Destination obligée aux portes de Bruxelles, découvrez la collection unique de son 
musée, son comptoir de produits locaux, sa distillerie, ses salles de dégustations 
au-dessus des mystérieux tunnels des Chevaliers de Malte ; aujourd’hui salles de garde 
de nos brassins les plus précieux.

Individuellement, en groupe ou même en séminaire, ce site emblématique vous 
envoûtera dans ses légendes.

N’hésitez pas à nous rendre visite ! 

Ferme de Mont-Saint-Jean
chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo • +32 2 385 01 03

Heures d’ouverture :  
Lundi 14.30 -18.00 • Mardi à dimanche 10.30 -18.00
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MUSÉE BRASSERIE

DISTILLERIECOMPTOIR

waterloo-beer.be
fermedemontsaintjean.be

1815

Découvrez la Ferme de Mont-Saint-Jean 
et la Waterloo Récolte au cœur du Champ de Bataille

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

*  Valable à partir de 
€15 d’achat • jusqu’au 
31 août 2018

Valable au comptoir de la brasserie  
Waterloo Mont-Saint-Jean 

-20%*

WAT Insertion Rotary A4.indd   1 01/03/2018   14:18

LE CERCLE EN FÉVRIER

© ROXANE DRIESSENS

MARDI 6 FÉVRIER

SOIRÉE PARTICULIÈRE 
À L’ING ART CENTER

1. Isabelle Verstraeten
2. Joëlle Bacq
3. Patricia De Peuter

1.

2. 3.

Retrouvez toutes les photos dans la rubrique 
« En Images » de votre site !
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LE CERCLE EN FÉVRIER

LUNDI 19 FÉVRIER

TABLE DES CAVALIERS 
AVEC INGMAR DE VOS 
À LA D’IETEREN GALLERY
1. Anne D’Ieteren
2. Bertrand Khawam, Jean-Claude Ettinger
3. JR & Jean-Pierre Colson, Fabio Ghezzi Morgalanti
4. Visite guidée par Philippe Casse
5. Ingmar De Vos

1.

3.

© ROXANE DRIESSENS

2.

4.

5.

MARDI 27 FÉVRIER

LE FORUM AUX 
ENTREPRENEURS 
DE L’ANRB

1. Frédéric Simonart, Dominique de Ville de 
Goyet, Jacques van Rijckevorsel
2. Alexandra Cooreman
3. Marie-Laure Jonet, Bernard de Launoit
4. Pannel d’intervenants

1.

3.

4.

© ROXANE DRIESSENS

LE CERCLE EN FÉVRIER

2.
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MERCREDI 28 FÉVRIER

LA CHRONIQUE DE 
BRUNO COLMANT

1. Brigitte Van Meeuwen, Daniel Fuld, Alex Van 
Meeuwen
2. Alain Lacourt, Anne-Chantale Carbonnelle, 
Hélène Lamblin
3. Bruno Colmant
4. Geneviève Denis, Jacques Massart
5. Bruno Colmant, Nora Clément-Vermeulen

1.

3.

4.

© ROXANE DRIESSENS

LE CERCLE EN FÉVRIER

2.

5.

VENDREDI 2 MARS

LA SYMPHONIE DES 
VALEURS FAMILIALES 
DANS L’ENTREPRISE

1. Jean Mossoux, Alexandre Helson, Quatuor 
Girard 
2. Quatuor Girard
3. Jean Mossoux

1.

3.

© ROXANE DRIESSENS

LE CERCLE EN MARS

2.
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MARDI 6 MARS

SOIRÉE ROCK

1. Marc Ysaye & Mister Cover
2. Véronique Joseph, Alain Lacourt, Micheline 
Bossaert
3. Mahruhk Husain, Emmanuelle Alexandre, 
Philippe Mercier
4. Mister Cover

1.

3.

© ROXANE DRIESSENS & MICHEL COOREMAN

LE CERCLE EN MARS

2.

4.

JEUDI 8 MARS

SOIRÉE ACTUALITÉ : 
AIR BELGIUM ET L’AVENIR 
DE L’AVIATION BELGE

1. Herman Lemaire
2. Michaël Marza
3. Jean-Jacques Cloquet, Niky Terzakis
4. Bernard de Launoit, Niky Terzakis
5. Niky Terzakis

1.

3.

4.

© ROXANE DRIESSENS

LE CERCLE EN MARS 

2.

5.
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© ROXANE DRIESSENS

LUNDI 12 MARS
SOIRÉE BUSINESS-CULTURE AVEC 
M. DE BIASIO, J.S. PIRNAY, 
INTERVIEW PAR X. FLAMENT

1. 2.

1. Galila Barzilai Hollander, Sabrina Marinucci, 
Catherine Guisset
2. Mélanie De Biasio, Xavier Flament
3. Jean Thomas, Thomas Flebus, Brigitte Tack, 
Jean-Claude Couchard-Scheen, Pierre Prohoroff
4. Xavier Flament, Mélanie De Biasio, Jean-
Sébastien Pirnay
5. Christia Hudziy, Sarah Théry

LE CERCLE EN MARS

3.

4.

5.

JEUDI 15 MARS

SOIRÉE ŒNOLOGIE : 
LA BELGIQUE, NOUVEL 
ELDORADO DU VIN

1. Brigitte Tack, Nora Clément-Vermeulen, 
Sandrine Tytgat, Paula & Pierre Rion
2. Fabrizio Bucella
3. Max Brouns, Yves Meeüs, Alain Cardon de 
Lichtbuer
4. Nathalie Dubois, Liliane Ceraulo, Galila Barzilai 
Hollander

1.

3.

© ROXANE DRIESSENS

LE CERCLE EN MARS

2.

4.
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LUNDI 19 MARS

SI WATERLOO
M’ÉTAIT CONTÉ...

1. Emmanuel Jacobs, Claudine Lambert, Luc 
Simons, Sophie Gosselin, Jean-Pierre Hermant
2. Winnie De Poortere, Dominique Cruyt, 
Micheline Bossaert
3. Yves Vander Cruysen

1.

3.

© ROXANE DRIESSENS

LE CERCLE EN MARS

2.

JEUDI 22 MARS

DÉJEUNER-IMMOBILIER 
AVEC SEFIK BIRKIYE

1. Sefik Birkiye
2. Serge Demoulin, Sefik Birkiye
3. Vincent Hens, Dorsan du Bois d’Enghien

1.

3.

© ROXANE DRIESSENS

LE CERCLE EN MARS

2.
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LE CERCLE EN VISITE

JEUDI 1ER FÉVRIER : VISITE GUIDÉE DE LA BRAFA

SAMEDI 3 FÉVRIER : DÉJEUNER GASTRONOMIQUE CHEZ COUVERT COUVERT

VENDREDI 23 FÉVRIER : AFTERWORK-DÉGUSTATION CHEZ LA FRUITIÈRE

L’excellence en mouvement
Le Fonds Baillet Latour a vu le jour en 1974, à l’initiative du Comte Alfred de Baillet Latour.
Son objectif ? Promouvoir, encourager et récompenser l’excellence, principalement en Belgique, 
et en plaçant l’homme au cœur de son action. 

 Bâtir un avenir meilleur
Depuis plus de 40 ans le Fonds cherche à soutenir des initiatives remarquables par leur rayonne-
ment, leur incitation à l’excellence humaine ou encore par leur approche innovante pour répondre 
aux défis de la société de demain. 

Son soutien est générateur de retombées concrètes, précises et porteuses d’avenir dans quatre 
domaines d’intervention : la santé, l’éducation, la culture et le sport. 

 Faire la différence
Le Prix de la Santé, celui du Grant for Medical Research ou encore celui de l’Environnement, les 
Chaires Universitaires et Olympiques, la restauration d’oeuvres emblématiques du patrimoine 
mobilier belge, le soutien à la pratique musicale et sportive de haut niveau, ou encore l’accompa-
gnement d’initiatives à caractère sociétal et d’éducation citoyenne favorisant notamment l’inté-
gration des jeunes ... le Fonds contribue continuellement au développement de projets qui font 
la différence. 

 Dynamisme et bonne gouvernance
Résolument tourné vers le futur, le Fonds Baillet Latour est mû par un souci de discrétion naturelle, 
alors que les centaines de réalisations qu’il a soutenues depuis sa création en font un acteur 
largement reconnu et incontournable de la vie civile. En toile de fond de cet engagement, c’est un 
mode de fonctionnement d’une imparable rigueur qui garantit sa bonne gouvernance.

Son Secrétaire général et son Président assument de concert sa gestion journalière – c’est-à-dire 
la présélection, l’encadrement et le suivi des projets -. C’est ensuite à son Conseil d’Administration, 
entouré d’experts de renommée internationale, qu’appartient la validation de ses interventions et 
engagements. 

Go further
Envie d’en savoir plus ? L’ensemble des projets que le Fonds Baillet Latour soutient, 
et des réalisations remarquables qu’il récompense, sont à découvrir sur son site : 
www.fondsbailletlatour.com. Bienvenue ! 
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PORTRAITS

MARC HENKENS

Après des études en informatique, Marc Henkens a 
mis ses qualités de gestion de projets en tant que 
consultant à disposition de grandes entreprises 
telles qu’Alcatel, Solvay, Swift, Novartis, ULG, UCL, 
GSK Biological, Virgin Express, Brussels Airlines, 
Nyrstar, etc.

Aujourd’hui, il travaille pour la société de bricolage 
Hubo pour laquelle il a d’abord installé SAP pour 
ensuite prendre la responsabilité de l’ensemble 
des activité E-commerce. Il prépare d’ailleurs une 
Marketplace dédiée au bricolage pour fin 2018. La 
musique et en particulier le chant choral, devant ou 
derrière le pupitre, ont toujours été une passion. À 
cela, depuis quelques années, il a ajouté l’équitation 
qu’il pratique régulièrement dans la forêt de Soignes 
ou en randonnée en Auvergne et dans le Cantal.

DÉSIRÉ GODFROID

Désiré Godfroid a le sourire accueillant, chaleureux 
et entier. Il vous le sert sans modération, comme sa 
poignée de main, directe et franche. Un homme de 
contact, qui entre directement dans le vif du sujet 
et nous raconte la raison du succès de Patrimonia.

Désiré Godfroid a une expérience de plus de 25 ans 
dans le domaine financier.  Après un passage à la 
bourse de Bruxelles, il rejoindra la Société Générale 
de Banque, pour ensuite donner naissance à une 
société de courtage en assurance, bien implantée au 
niveau national. Il étendra ensuite ses compétences 
et développera plusieurs sociétés actives dans le 
conseil en gestion patrimoniale, dans l’approche 
fiscale et le crédit.

En 2016, Il décide de reprendre la direction de 
Patrimonia, entouré de plusieurs anciens banquiers 
privés. L’objectif est d’offrir aux clients un conseil 
personnalisé dans ses différentes branches 
d’activités : fiscales, juridiques et financières. 
A ce sujet, Patrimonia propose désormais à ses 
clients de dresser un bilan patrimonial qui s’avère 
indispensable lors de la structuration de son 
patrimoine.

Depuis plusieurs années, Désiré Godfroid participe 
à de nombreux débats financiers aux côtés de 
personnalités reconnues dans le secteur, tels que 
Bruno Colmant, la Ministre Sophie Wilmès, Amid 
Faljaoui, José Zurstrassen….

PORTRAITS

BEN DELEERS

Account Manager et Business Developer de la 
Chambre de Commerce du Brabant Wallon, Ben 
Deleers a effectué ses études commerciales et de 
gestion à l’ICHEC.

Grâce à un parcours professionnel varié, il s’est forgé 
une solide expérience commerciale, managériale et 
d’accounting. Depuis quelques mois à la Chambre 
de Commerce, il est en charge du développement et 
de la satisfaction des membres.

Il seconde Céline Squélart, Directrice de la CCIBW 
et développe avec elle de nouveaux projets afin de 
rendre la CCIBW incontournable tant sur le plan 
économique, international, communicationnel, 
d’aide aux entreprises, formations organisées,….

Passionné de musique et musicien lui-même, sa 
présence au Cercle Chapel était une évidence.

PIERRE-HUGUES BONNEFOY

Associé au sein de Deloitte, Pierre-Hugues 
Bonnefoy est reviseur d’entreprises et commissaire 
de sociétés cotées.

De nationalité française, il a fait ses études à l’Ecole 
de Commerce Solvay. Après avoir travaillé chez 
Arthur Andersen, il a rejoint le Cabinet d’audit 
Deloitte. Son intérêt pour la culture et la musique l’a 
incité avec son épouse, Marianne Fraeys, à rejoindre 
le Cercle Chapel.
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Code vestimentaire: la tenue de ville ou le veston-sport sont de rigueur. La 
cravate n’est pas obligatoire mais souhaitée pour les déjeuners-conférences.

Téléphones portables: Il est vivement conseillé de les placer en mode 
“silencieux” la durée de l’activité à laquelle vous participez. Les espaces 
communs doivent conserver un caractère agréable de détente et de convivialité.

Horaire des activités: sauf mention contraire, les membres sont attendus à 
12h pour les activités du midi et à 19h pour les activités du soir. Les horaires 
sont mentionnés sur le site internet. 

Réservations: les réservations aux activités sont obligatoires. Elles peuvent 
se faire sur notre site www.cerclechapel.net dans l’onglet «Événements» 
ou en contactant le secrétariat soit par e-mail (info@cerclechapel.net), soit 
par téléphone au 02 352 01 11. Nous vous demandons de bien vouloir nous 
faire part de l’annulation de votre participation à une activité au moins 24h à 
l’avance. Le cas contraire, ou en cas de no-show, l’activité vous sera facturée.

ADRESSE
Cercle Chapel
Chemin de la Chapelle Musicale, 1
1410 Waterloo

EN LIGNE
www.cerclechapel.net

 @CercleChapel

 www.facebook.com/cerclechapel/

       Cercle Chapel

CONTACT
Le secrétariat est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 17h00.

Contactez Roxane Driessens par :
telephone : 02/352.01.11
e-mail : info@cerclechapel.net

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR

EN BREF

LA VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE DANS LA REVUE DU CERCLE : DEMANDEZ 
LES CONDITIONS AU SECRÉTARIAT

Être membre du Cercle Chapel, c’est d’abord porter 
ses    valeurs fondatrices de partage, d'ouverture 
d'esprit et de bienveillance.

It also means meeting both businesspeople and 
politicians, artists and philosophers, writers and 
inspiring figures, as well as both ordinary and 
extraordinary people. It also means playing a role 
in the development of a leading cultural institution 
while drawing inspiration from the best experiences 
the world around us has to offer. 

 Het betekent ook jezelf de tijd geven om zowel te 
inspireren… te respireren; inspireren tot overdracht, 
tot het delen, als geïnspireerd te worden door alle 
betrokkenen, door de kunsten, door het leven.

Pour découvrir tous les avantages qu'offre le 
Cercle Chapel, visitez notre site : 
www.cerclechapel.net  

Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Chemin de la Chapelle Musicale, 1 - 1410 Waterloo
02 352 01 11 - info@cerclechapel.net
www.cerclechapel.net

Partner
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