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AGENDA JANVIER & FÉVRIER 2018

COCKTAIL DE  
NOUVEL AN

15.01
19h

SOIRÉE PARTICULIÈRE  
CHEZ PROXIMUS

16.01
18h30

MANAGER AVEC MARC 
DU BOIS & PIERRE RION

18.01
12h

EN MARCHE AVEC 
PIEYRE-ALEXANDRE 
ANGLADE

22.01
19h

SOIRÉE LITTÉRATURE 
AVEC LAURENT DEMOULIN

23.01
18h30

TABLE DES CAVALIERS 
AVEC MICHÈLE GEORGE

24.01
 12h

VISITE GUIDÉE DU  
MUSÉE S.M.A.K.

28.01
11h

INVENTER AVEC 
MARK RAISON

29.01  
12h

INVESTIR AVEC S. PEREK 
& F. ANDRÈS

30.01 
12h

DÉJEUNER  
GASTRONOMIQUE

03.02 
12h

SOIRÉE PARTICULIÈRE À 
L’ING ART CENTER

06.02 
18h30

ENTREPRENDRE AVEC 
B. DE TROOSTEMBERGH

07.02 
12h

TABLE DES CAVALIERS 
AVEC INGMAR DE VOS

19.02 
19h

FORUM DES 
ENTREPRENEURS

27.02 
19h

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 
DE BRUNO COLMANT

28.02 
12h

SALON AUTO/MOTO BRAFA FOIRE DU LIVRE AFTERWORK 
LA FRUITIÈRE

SALON DU CHOCOLAT

VOS CONCERTS 
À LA CHAPELLE 
MUSICALE 
> P.25

PRIVILÈGES

MIDDAY-BREAK AVEC 
XAVIER BOCQUET

09.02 
12h

Nous avons le plaisir de vous annoncer  
que Bruno Colmant devient le Chroniqueur  
Économique du Cercle Chapel !

POUR BIEN DÉBUTER L’ANNÉE,  
NOUS VOUS PROPOSONS DEUX NOUVEAUX RENDEZ-VOUS

Les Midday-Breaks

De 12h30 à 13h30 : une heure d’information 
et d’échange sur un sujet précis (boissons et 
grignotage à disposition)

Déjeunez ensuite au restaurant si vous le 
souhaitez !

Premier rendez-vous : voir page 19

GRATUIT

Inscriptions auprès du secrétariat :  
info@cerclechapel.net

Le vendredi de l’immobilier                     65€

Tous les 2ème vendredis du mois, nous orga-
nisons avec le Cercle Immobilier une table de 
discussion libre ! 

Rendez-vous au restaurant pour une formule 
3 services, avec apéritif.

Les dates :

 • Vendredi 9 février
 • Vendredi 9 mars
 • Vendredi 11 mai
 • Vendredi 8 juin

FOLLOW US ON 

NEWS

Retrouvez-le pour ses deux prochaines  
conférences le mercredi 28 février et  
le mercredi 18 avril prochains !
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Nous sommes très heureux 
de vous annoncer notre 
partenariat avec le Club 
H17 de Luxembourg, situé 
dans le quartier animé de la 
Vieille Ville. Si vous souhaitez 
visiter ce club, contactez 
simplement le secrétariat, qui 
informera notre partenaire 
de votre venue (vous pouvez 
également réserver votre 
déjeuner au restaurant du 
House 17).

PARTENARIAT 
AVEC 

LE CLUB PRIVÉ

NEW

BIENTÔT 
UNE SOIRÉE CIGARE !

BIENTÔT 
UNE SOIRÉE CIGARE !

JANVIER - 19H 

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 40€/PERS.
DRESS-CODE : tenue de soirée
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

COCKTAIL DE NOUVEL AN
Comme à l’opéra...

JULIE GEBHART, soprano
FABIEN HYON, tenor
SARAH THERY, mezzo-soprano

MADE IN CERCLE CHAPEL15LUNDI

Afin de commencer l’année avec une énergie nouvelle, des envies et de nombreux 
projets, nous vous proposons de nous retrouver au cours d’une soirée musicale et 
gastronomique, pleine de surprises !

Timing

19h30 - 20h : Accueil et apéritif 
20h - 21h : Concert
21h :  Cocktail
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LES VISITES GUIDÉES DU CERCLEJANVIER - 18H3016MARDI

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AU COEUR DE LA COLLECTION 
D’ART DE PROXIMUS

STÉPHANIE BLIARD, Capitaine Arts
HANS-BART VAN IMPE, Responsable de la Collection Promixus

LIEU : Koning Albert II-laan 27,  
1030 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 
• 35€/pers. (parking, visite guidée)
• 75€/pers. (réservation au  
restaurant incluse)
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Timing

18h30 : Accueil (parking prévu au sein de la tour Proximus) 
19h : Introduction et visite guidée assurées par 
Hans-Bart Van Impe et Stéphanie Bliard
20h30 :  Rendez-vous au restaurant 
(sur réservation préalable auprès du secrétariat)

La collection d’art contemporain de 
Proximus se construit depuis 1996.

À ce moment-là, l’entreprise est 
en effet déjà persuadée que pour 
assurer une croissance équilibrée, il 
est indispensable de vivre dans un 
environnement qui stimule l’ouverture 
et le dialogue.

Aujourd’hui, l’art fait partie intégrante 
du groupe. Sous ses diverses formes 
d’expression, il constitue une 
source privilégiée d’investigation et 
d’incitation à l’ouverture, au respect 
des valeurs d’autrui, à la réflexion et 

à l’écoute d’un monde en perpétuelle 
mouvance.

Réservée habituellement au 
personnel ou aux visiteurs de 
passage de Proximus, la collection 
sera entièrement nôtre lors de cette 
soirée exceptionnelle.

En compagnie de Stéphanie Bliard, 
votre Capitaine Arts, et de Hans-
Bart Van Impe, responsable de la 
collection, découvrez les trésors 
cachés de Proximus

Retrouvons-nous ensuite dans un 
restaurant tout proche pour échanger 
nos impressions (réservation 
souhaitée)

rendez-vous

JANVIER - 12H DÉJEUNER-ENTREPRENEUR18JEUDI

ENTRETIEN ENTRE DEUX INFATIGABLES ENTREPRENEURS

MARC DU BOIS, CEO Spadel, Manager de l’année 2013 et Entreprise de l’année 2017 
PIERRE RION, Serial-entrepreneur, Wallon de l’année 2016, Leader économique de l’année 2016 
(Lobby Awards)

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 49€/pers.

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

Depuis l’entrée d’Ernest du Bois au 
capital de Spa Monopole en 1923, 
l’histoire du groupe - aujourd’hui 
Spadel - porte le sceau de cette lignée 
d’entrepreneurs. 

Marc du Bois n’est en effet autre 
que le petit-fils d’Ernest. Si Spadel 
a su rester une entreprise familiale 
solide et indépendante sur un marché 
européen très concurrentiel, c’est 
en partie grâce à la passion et à la 
vision des différentes générations du 
Bois qui ont, chacune à leur manière, 
imprimé l’entreprise de leur marque. 

L’apothéose de la réussite de ce 
fleuron belge à ambition européenne 
est le Prix Entreprise de l’année que 
Spadel a obtenu en 2017.

Vigneron, « Business Angel» 
hyperactif, administrateur de sociétés 
innovantes, architecte de la stratégie 
wallonne pour le numérique, Pierre 
Rion, l’ancien président des sociétés 
Iris et EVS, élu Wallon de l’année 2016 
et Leader Économique de l’année 
2016, s’entretiendra avec Marc du Bois, 
patron de la même veine, au coeur de 
l’actualité.

Venez à la rencontre de deux grands 
créateurs dont les idées ne dorment 
jamais.

Timing

12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
12h50 : Conférence
13h30 : Questions-réponses et service du dessert/café
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JANVIER - 19H 

Dans une interview livrée à la RTBF, 
Pieyre-Alexandre Anglade déclare 
qu’ « il est temps de remettre 
en mouvement et en marche la 
République. Pendant trop longtemps, 
une partie du personnel politique 
est resté assis sur les bancs de 
l’Assemblée. » Une direction politique 
claire au niveau français, mais qu’en 
est-il au niveau européen ? Comment 
un mouvement souhaitant repenser la 
politique pourrait prendre également 
son essor hors de France?

De par son implication au Parlement 
Européen et sa participation à la 

Mission d’information sur le Brexit, 
Pieyre-Alexandre Anglade nous 
éclairera sur l’intégration et les 
implications du mouvement « En 
Marche » au niveau national (Benelux) 
mais aussi international (européen).

Pieyre-Alexandre Anglade est député 
de la quatrième circonscription 
des Français de l’étranger pour 
représenter la communauté française 
établie au Benelux (Belgique, Pays-
Bas et Luxembourg). Il a été élu le 18 
juin 2017 après avoir été investi par La 
République En Marche ! C’est en effet 
lui qui, en juin 2016, a crée le comité  

« En Marche » à Bruxelles avant d’être 
nommé référent du mouvement pour la 
Belgique. Il siège également au sein de 
la délégation française à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
et participe au travail engagé par le 
Bureau de l’Assemblée nationale sur la 
réforme pour une nouvelle Assemblée 
nationale. Depuis octobre 2017, il 
préside le Groupe d’amitié France-
Belgique à l’Assemblée nationale 
et, depuis décembre, est également 
membre de la Mission d’information 
sur le Brexit

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 59€/pers.

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

LE PHÉNOMÈNE EN MARCHE

PIEYRE-ALEXANDRE ANGLADE, membre de la  République en Marche!, Député de la quatrième 
circonscription des français de l’étranger (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)

DÎNER-POLITIQUE22LUNDI

Présenté 
par Tanguy Stuckens, Député Provincial 
Province du Brabant Wallon

Timing

19h : Accueil et apéritif 
19h30 : Conférence
20h15 : Dîner

JANVIER - 20H

Pour cette Soirée Littérature, nous 
vous donnons rendez-vous à la 
Librairie Graffiti pour une rencontre 
singulière. 

Pas à cause de l’auteur, non. Laurent 
Demoulin est professeur de philologie 
romane à l’ULG, spécialiste de 
Roland Barthes et de Francis Ponge, 
et écrivain. Très académique donc. 
Mais ce qui sort de l’ordinaire, c’est 
son roman, dans lequel il nous ouvre 
avec philosophie, une tendresse et un 

humour plein d’émotions, une petite 
porte sur Robinson, son fils autiste, et 
nous éclaire sur ce qu’est la vie avec 
lui.

Pierre Mertens, Président du jury du 
Prix Rossel qui prime ce roman cette 
année, qualifie Robinson de “roman 
d’initiation, qui nous introduit dans un 
monde étranger”.

Voici aussi les mots de Sophie Creuz, 
libraire chez Graffiti, parus dans 

L’Écho : “Robinson tente par chapitres 
de cerner l’étrange familiarité de cet 
enfant beau comme un ange, aux 
manifestations souvent malodorantes, 
au rire désarçonnant, aux rituels 
immuables, et sa frontière avec le 
champs familial.”

Plongeons ensemble quelques 
instants pour rejoindre Laurent 
Demoulin sur l’île de Robinson et 
découvrir ce premier roman, déjà 
primé.

LIEU : Librarie Graffiti
Chaussée de Bruxelles, 129
1410 Waterloo
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

RENCONTRE AVEC LAURENT DEMOULIN, 
PRIX ROSSEL 2017 POUR ROBINSON

SOIRÉE LITTÉRATURE23MARDI

Activité proposée en collaboration 
avec la Librairie Graffiti



98

JANVIER - 12H 

Arrivée à l’hôpital, le verdict des 
médecins était très clair : la chaise 
roulante à vie ! 

Comment cette jeune femme qui 
depuis ses 12 ans s’était donnée aux 
courses, à l’obstacle et au dressage, 
allait-elle expliquer à ses 20 chevaux 
que tout était fini ?

Baisser les bras n’était pas une option. 
Michèle a donc décidé de réapprendre 
à se lever avec l’aide de ses béquilles. 
Pas à pas, elle a appris à marcher. 

Quelques semaines plus tard, elle 
était en selle et découvrait comment 
sa cravache pouvait remplacer sa 
jambe gauche restée insensible. De 
nature compétitive, elle se fixe des 
objectifs de plus en plus ambitieux. 
Rapidement remarquée par le coach 
national, elle est sélectionnée pour 
le Championnat d’Europe d’où elle 
revient avec la médaille d’argent. Elle 
remporte l’argent l’année suivante 
aux Jeux Equestres Mondiaux qui 
ont lieu au Kentucky. Puis vinrent les 
consécrations de Londres et de Rio, où 

elle est double médaillée d’or en 2012 
et médaillée d’or en 2016.

Michèle est faite commandeur du 
Mérite wallon en 2012 et nommée 
sportive belge paralympique de 
l’année en 2014.

« The sky is the limit » écrit-elle sur son 
site internet. Rencontrez cette femme 
au parcours et à la détermination en 
effet peu communs!

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 59€/pers.

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

RENCONTRE AVEC MICHÈLE GEORGE, CHAMPIONNE PARALYMPIQUE

TABLE DES CAVALIERS24MERCREDI

Activité proposée 
par Fabio Ghezzi Morgalanti
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« Paralympic Champions are made in Belgium ! »

Timing

12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle, déjeuner et conférence
14h : Fin

JANVIER - 11H 

Gerhard Richter, né en 1932 à Dresde, 
est considéré comme un des artistes 
actuels les plus importants et comme 
un des innovateurs de la peinture 
d’après-guerre.

L’exposition présente des oeuvres 
produites ces 14 dernières années et 
huit oeuvres de 2017 encore jamais 
exposées ! 

L’exposition montre comment l’artiste 
a réagi aux révolutions sociales dans 

les années ’60 et ’70 et comment il 
répond avec son oeuvre au monde 
d’aujourd’hui.

Stéphanie Bliard, votre Capitaine Arts, 
se propose de vous guider à travers 
l’oeuvre de cet artiste contemporain 
et à mettre en lumière comment 
la construction de cette exposition 
clarifie les liens entre ses réalisations.

Pour ceux qui le souhaitent, il est 
possible de se restaurer ensuite à la 
cafétéria du musée.

LIEU : S.M.A.K Museum
Jan Hoetplein 1, 9000 Gent
VOTRE PARTICIPATION : 26€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

VISITE GUIDÉE AU MUSÉE S.M.A.K. À GAND

LES VISITES GUIDÉES DU CERCLE28DIMANCHE

PREMIÈRE EXPOSITION MUSÉALE DE GERHARD RICHTER EN BELGIQUE DEPUIS 1976

Activité proposée 
par Stéphanie Bliard,
Capitaine Arts

Timing

10h45 : Rendez-vous sur place
11h00 : Visite guidée
12h00 : Lunch possible sur réservation préalable auprès du secrétariat
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JANVIER - 12H 

Après nous avoir fait partager sa 
passion de Pipéromane pour les 
vrais et les faux poivres, Mark Raison 
revient au Cercle Chapel pour nous 
faire part de l’autre facette de son 
activité professionnelle : la créativité 
et l’innovation.

Dans le cadre de cette conférence, il 
souhaite nous montrer que l’impossible 
est l’un des ressorts majeurs de la 
créativité et expliquer comment 
l’aborder dans une entreprise et la vie 
privée.

Grand voyageur, Mark a partagé ses 
idées et pratiques dans plus de trente 

pays sur les cinq continents. Avec qui, 
nous direz-vous ? Veuve Cliquot, le 
Groupe Danone, Unilever, L’Occitane, 
Axa, Éditions Nathan, Toyota, Renault, 
McKinsey, Canal Plus et d’autres 
marques du domaine de la haute 
couture.

Mark Raison est consultant en 
créativité chez YELLOW IDEAS. Il a créé 
et anime la formation en créativité 
et innovation « Bienvenue dans la 
Dragonnerie » qui a déjà été suivie par 
plus de 10.000 personnes. 
Sa conférence-signature « Le Pouvoir 
de l’impossible », qu’il vient nous 
présenter, a inspiré de nombreux 

dirigeants. Mark Raison est aussi 
chargé de cours à l’EDHEC, la grande 
Ecole de Commerce de Lille-Roubaix, 
et Directeur scientifique du Master 
in Creativity Marketing de la Brussels 
SOLVAY School of Economics and 
Management. Il est l’auteur de quatre 
livres, dont « Stratégie et Créativité 
» (2015) et « Réveiller sa créativité » 
(2016). Pour lui, « l’impossible existe 
pour être remis en question ».

Un moment inspirant (un de plus!) 
pour faire le plein d’idées et d’outils 
de créativité, tirés de cas concrets et 
de l’expérience de notre conférencier.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 49€/pers.

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

LE POUVOIR DE L’IMPOSSIBLE

MARK RAISON, CEO Yellow Ideas

DÉJEUNER-ENTREPRENEUR29LUNDI

« La raison d’être de l’impossible est de nous provoquer ! »

Timing

 12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
12h50 : Conférence 
13h30 : Questions-réponses et service du dessert/café

JANVIER - 12H 

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 49€/pers.

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

UNE GESTION DE PORTEFEUILLE ÉTHIQUE ET DURABLE : 
EFFET DE MODE OU CHOIX CITOYEN ?

DÉJEUNER-INVESTISSEMENT30MARDI

SÉVERINE PEREK, Private Banker chez PUILAETCO DEWAAY
FRÉDERIC ANDRÈS, Relationship Manager Personal & Private Banking chez TRIODOS

De plus en plus de personnes, d’organisations et 
d’entreprises se développent dans le respect de l’homme 
et de l’environnement. Ensemble, ils contribuent 
ainsi à une croissance positive, où rendement 
financier rime avec rendement sociétal. 
Ensemble, ils façonnent notre monde car 
chaque geste peut faire la différence. 
Mais qu’en est-il de notre épargne et 
de sa gestion?

Il y a presque quinze ans que 
Puilaetco Dewaay et Triodos ont 
conclu un partenariat exclusif pour 
permettre à leur clientèle d’investir dans 
des entreprises offrant des garanties en 
matière de pratiques éthiques et durables. 

Les Investissements Socialement Responsables séduisent, 
en effet, chaque jour, de plus en plus d’institutions et de 

particuliers soucieux de l’environnement, de la 
société, et de l’économie durable.

Mais qu’en est-il des performances? 
Existe-t-il un profil type de la clientèle ?  
Comment un partenariat tripartite 
peut-il fonctionner ? Et comment bien 
choisir les entreprises durables ?

Un sujet qui suscite une foule de 
questions auxquelles Séverine Perek, 

Private banker chez Puilaetco Dewaay, 
et Fréderic Andrès, Relationship Manager 

Personal & Private Banking chez Triodos, se 
feront un plaisir de répondre.

rendez-vous

Timing

 12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
12h50 : Conférence 
13h30 : Questions-réponses et service du dessert/café
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LE CD DU MOIS

Pour cette nouvelle année, l’Art Shop vous propose le dernier 
CD de la Collection Chapelle, en collaboration avec le Label 
Alpha et le Palazzetto BruZane. Outre la mise en lumière des 
artistes en résidence, la Collection Chapelle offre depuis plusieurs 
années des enregistrements ciblés sur un compositeur. Après 
Vieuxtemps, Lalo et Saint-Saëns, c’est donc à Antoine Reicha 
(1770-1836) que la Chapelle et ses jeunes rendent hommage. 
Compositeur et théoricien tchèque naturalisé français, il fut le 
professeur de compositeurs tels que Berlioz, Franck, Gounod ou 
encore Liszt. Figure incontournable du début du XIXe siècle, ses 
écrits théoriques sur la musique lui vaudront d’être le centre de 
nombreux débats. En tant que compositeur, ce sont certainement 
ses oeuvres de musique de chambre qui sont les plus particulières, 
surprenant, aujourd’hui encore, par leurs originalités. Cet 
enregistrement des oeuvres de chambre complète de Reicha est 
donc l’opportunité de (re)découvrir, ce compositeur dont le nom 
est souvent resté dans l’ombre de ceux de ses élèves.

UNE IDÉE DE CADEAU POUR LA SAINT-VALENTIN 
OU SIMPLEMENT POUR (SE) FAIRE PLAISIR : 

LES PHOTOPHORES « DUOS D’AMOUR » 
MADE IN CHAPELLE MUSICALE !

D’autres idées vous attendent à l’Art Shop

ART 
SHOP

Réservez votre CD sur notre site ou 
par e-mail : info@cerclechapel.net

LE CD : 30€

PETIT : 27€
MOYEN : 32€
GRAND : 41€

* Fournis avec bougie

EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE, BÉNÉFICIEZ 
D’AVANTAGES POUR VOS ACHATS À L’ART SHOP 
DE LA CHAPELLE MUSICALE
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Pour cette deuxième édition des Dé-
jeuners Gastronomiques du Cercle 
Chapel, nous vous emmenons à 
quelques encablures de Bruxelles, 
dans une jolie maison à la décoration 
épurée au calme de la campagne 
d’Herverlee.

Voilà plus de 10 ans que ces deux 
frères lorrains ont choisi notre pe-
tite Belgique pour installer leur table 
époustouflante de saveurs. Pâtissiers 
de formation, ils cultivent avec pas-
sion et précision leur amour de notre 
terroir qu’ils revisitent sans cesse avec 
talent, délicatesse, discrétion et humi-
lité.

DÉJEUNER GASTRONOMIQUE CHEZ COUVERT COUVERT

DÉJEUNER GASTRONOMIQUE

En compagnie d’Hélène Lamblin 
qui vous fera découvrir les coulisses de 
cette belle maison et rencontrer le chef

CHEZ LAURENT ET VINCENT FOLMER

FÉVRIER - 12H 3SAMEDI

LIEU :  171,Sint-Jansbergsesteenweg - 
3001 Heverlee
VOTRE PARTICIPATION : Menu décou-
verte en accord mets et vins : 120€
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

Pour 12 pers.

Les notes

17/20 Gault & Millau

1 étoile au Guide Michelin, 
qui commente : 

« Couvert Couvert, c’est d’abord une 
ambiance : intérieur design, terrasse 
moderne tournée vers les prés, service 
aux petits oignons. Mais c’est aussi et 
surtout une cuisine créative, composée 
en tandem par deux frères passionnés. 
Textures harmonieuses, audace des 
saveurs... une valeur sûre ! »

FÉVRIER - 18H30

LIEU : ING ART CENTER Place Royale, 
6 - 1000 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 30€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

SOIRÉE PARTICULIÈRE À L ’ING ART CENTER : 
EXPOSITION CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE - URBAN PROJECTS

LE CERCLE EN VISITE6MARDI

RENCONTRE AVEC PATRICIA DE PEUTER, Senior Art Advisor chez ING
VISITE GUIDÉE ASSURÉE PAR STÉPHANIE BLIARD, Capitaine Arts

Depuis le début des années 1960, ce couple d’artistes in-
classable a conçu et mis en place des projets monumen-
taux dans le monde entier. Pour n’en citer qu’un, pen-
sons à l’emballage du Pont Neuf à Paris en 1985.

Inutile de préciser que l’art contemporain 
ne serait pas ce qu’il est sans eux.

Selon les mots de Patricia De Peuter, 
co-commissaire de cette exposition, 
que nous aurons la chance de rencon-
trer à l’occasion de cette soirée, l’as-
piration profonde de leur oeuvre, c’est 
la liberté. Agir sur l’environnement, sur 
les bâtiments, est une forme d’art tout à 
fait particulière et nous vous proposons de 
découvrir les croquis préparatoires et de voir 

comment les idées ont germé dans ces deux esprits pas-
sionnés.

Pour la première fois depuis 1981, une expo-
sition donne à voir une rétrospective des 

dessins et maquettes préparatoires des 
projets urbains de Christo et Jeanne-
Claude, et cela se passe à l’ING Art 
Center.

Timing

18h30 : Accueil et apéritif 
19h : Introduction par Patricia De Peuter, co-commissaire de 
l’exposition
19h30 : Visite guidée de l’exposition par Stéphanie Bliard

rendez-vous
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FÉVRIER - 12H 

L’entrepreneur trentenaire nous 
présente sa Start-Up Factory, 
cette usine à start-ups visant 
à développer en Belgique une 
structure accélératrice sur les plans 
administratif, opérationnel et 
financier offrant aux jeunes projets 
l’autonomie et le succès dans leurs 2 
premières années d’existence.

Selon ses mots : « Nous nous chargeons 
en fait de toute l’ingénierie de la start-
up : tout ce qu’une entreprise devrait 
faire avant de se lancer (mais que la 
plupart ne font pas) comme valider le 
concept, avoir une politique de prix 

cohérente, etc. »

Cette table est ouverte aux 
entrepreneurs curieux et audacieux : 
 elle leur permettra de découvrir 
comment booster un projet, que 
ce soit pour lancer une start-up ou 
pour offrir la possibilité et l’espace 
nécessaire à un groupe existant pour 
se réinventer.

Entrepreneur depuis une bonne 
dizaine d’années, Baudouin de 
Troostembergh a déjà créé plusieurs 
sociétés et en a revendu certaines. En 
2014, il reprend notamment avec BNP 

Paribas Co- Station, un incubateur de 
4000m2 dans le centre de Bruxelles. Il 
y loge 40 startups, toutes actives dans 
le digital. Depuis 2 ans, il développe 
Startup Factory, un startup studio, 
et crée une nouvelle startup toutes 
les 6 semaines en collaboration avec 
des acteurs tels que BNP, USG People, 
D’Ieteren, ou Securex. Baudouin a 
également lancé une petite ferme bio 
à Jezus-Eik: Koedalhof

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 35€/pers.

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

LA FABRIQUE DE PROJETS

BAUDOUIN DE TROOSTEMBERGH, Capitaine Entrepreneuriat

TABLE ENTREPRENEURIAT7MERCREDI

Timing

12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle, ouverture du buffet et de la conférence

FÉVRIER - 12H30 

Xavier Bocquet est juriste de 
formation, professionnel actif dans 
le secteur financier depuis plus de 
deux décennies et spécialiste de 
la structuration de patrimoine. Il 
est également co-directeur depuis 
2009 du certificat universitaire en 
planification patrimoniale de l’UCL-
Mons (CEFIAD).

Il partagera avec nous certains 
aspects de la réforme fiscale et leurs 
conséquences pour les investisseurs. 

Il abordera entre autres la taxation 
sur les comptes-titres, la réduction 
d’impôt pour l’investissement par 
une personne physique dans une 
société en croissance, la taxation des 
plus-values sur actions en société, ou 
encore les réductions de capital.

Un concept simple, rapide et 
efficace !

Le Midday-Break, c’est une 
conférence d’une heure donnée 
par un expert, dans un domaine 

particulier.

Pour ceux qui le souhaitent, 
il est possible de réserver 

une table au restaurant pour 
poursuivre ensuite la discussion.

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !

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

MIDDAY-BREAK : LA RÉFORME FISCALE

MIDDAY-BREAK9VENDREDI

XAVIER BOCQUET, Head of Wealth Planning chez Puilaetco Dewaay

Timing 

12h30 : Début du Midday-Break
13h30 : Fin et déjeuner au restaurant 
(sur réservation auprès du secrétariat)

NEW
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FÉVRIER - 19H 

C’est armé d’un très riche 
bagage universitaire en relations 
internationales, droit international 
et administration des affaires que 
Ingmar De Vos entame sa carrière 
dans le monde des sports équestres 
en 1990. 

Il dirige la Fédération Équestre Belge 
avant d’en devenir le Secrétaire 
Général. Doué d’un sens aigu de la 
gestion sportive, acquis notamment à 
l’Académie Olympique Belge, il lance 
avec succès d’importants chantiers de 
réorganisation et de modernisation 
des instances du sport équestre belge. 

Il en sera d’ailleurs un ambassadeur 
pendant de longues années puisqu’il 
présidera la délégation équestre 
belge aux Jeux Olympiques de Sydney, 
d’Athènes et de Pékin de 2000 à 
2008 ainsi qu’aux cinq premiers Jeux 
Équestres Mondiaux organisés par la 
Fédération Equestre Internationale de 
1990 à 2010.

En 2010, Ingmar De Vos est un 
fondateur de la Fédération Équestre 
Européenne dont il devient également 
le premier Secrétaire Général. C’est 
en 2011 qu’il rejoint la FEI en tant que 
Secrétaire Général. En 2014, à Baku, 

il est élu Président de l’organisation 
internationale à 98 voix sur 131 et 
succède ainsi à la Princesse Haya Al 
Hussein de Jordanie. Il vient d’être élu 
Membre du CIO lors de la Session de 
Lima en septembre dernier.

Pour cette rencontre exceptionnelle, 
Anne D’Ieteren nous ouvre la 
D’Ieteren Gallery pour accueillir la 
conférence et le dîner. C’est donc 
malgré tout entouré de chevaux, bien 
que mécaniques, que nous passerons 
la soirée !

LIEU : D’Ieteren Gallery
Rue du mail, 50 à Ixelles
VOTRE PARTICIPATION : 75€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

RENCONTRE AVEC INGMAR DE VOS, 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE

TABLE DES CAVALIERS19LUNDI

À LA D’IETEREN GALLERY

Activité proposée 
par Fabio Ghezzi Morgalanti

Timing

18h : Visite guidée de la D’Ieteren Gallery pour ceux qui le souhaitent
19h : Apéritif
19h30 : Passage à table, dîner et conférence

FÉVRIER - À PARTIR DE 18H45

Vous avez certainement déjà dégusté 
les fromages de Véronique Socié 
au Cercle sans le savoir… Première 
fromagère de Belgique, nous avons 
déjà travaillé avec elle à de multiples 
occasions ! Nous vous invitons à (re)
découvrir ses produits dans son tout 
nouveau magasin à Bruxelles : La 
Fruitière. D’après Gault&Millau : 
« Sans doute le premier vrai bar à 
fromages de Belgique! »

Véronique vous propose de terminer 
la semaine et d’entamer le week-
end avec un accord fromages & vins 
de tout premier choix et garde le 
magasin ouvert rien que pour nous !

RDV À.P.D. 18H45 : Rue du Marché au 
Charbon, 99 1000 Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : 25€/pers.
Informations et réservations sur le site
ou info@cerclechapel.net

AFTERWORK FROMAGES CHEZ LA FRUITIÈRE

MADE IN CERCLE CHAPEL23VENDREDI

LE PREMIER AFTERWORK MADE IN CERCLE CHAPEL !

NEW
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FÉVRIER - 19H 

FORUM AUX ENTREPRENEURS DE L’ASSOCIATION DE LA 
NOBLESSE DU ROYAUME DE BELGIQUE À LA CHAPELLE MUSICALE

SOIRÉE ENTREPRENEURS27MARDI

ENTREPRENDRE AVEC UN OBJECTIF SOCIÉTAL

Le secteur des organisations sans but 
lucratif est en plein essor. En 2015, 
le secteur employait 522.000 salariés 
dans notre pays, soit plus d’un salarié 
sur huit. En 2016, plus d’un belge sur 
cinq a soutenu bénévolement et/ou 
financièrement l’entrepreneuriat dans 
le non marchand. Les activités couvrent 
la santé, l’éducation, la lutte contre la 
pauvreté, la culture, l’environnement, 
etc. (source CBC juin 2017).

De plus en plus nombreux sont ceux 
qui se sentent une âme d’entrepreneur 
et qui souhaitent mettre leurs talents 

au service d’une cause sociétale, dite 
« non marchande ».

Quatre entrepreneurs qui ont fait ce 
choix partageront leurs motivations, 
leurs approches, leurs parcours et 
leurs ambitions avec nous.

• Bernard de Launoit, Président 
Exécutif de la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth.

• Marie-Laure Jonet, Présidente-
Fondatrice de Diversicom, 
organisation spécialisée dans la mise 
à l’emploi de handicapés.

• Dominique de Ville de Goyet, 
Co-Président de Goodstogive, plate-
forme de collecte et de redistribution 
de produits non-alimentaires sortis 
des canaux de vente.

• Frédéric Simonart, Managing 
Director de Duoforajob, Coaching 
intergénérationnel pour jeunes 
chercheurs d’emploi issus de la 
diversité

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 35€/pers.

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

La soirée sera animée 
par Jacques van Rijckevorsel, Administrateur 
de l’ANRB

Timing

19h : Accueil 
19h30 : Introduction et moment musical
20h: Interventions
21h : Networking et cocktail

rendez-vous

FÉVRIER - 12H

LIEU : Cercle Chapel
VOTRE PARTICIPATION : 49€/pers.

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

LA CHRONIQUE DE BRUNO COLMANT

DÉJEUNER-ÉCONOMIQUE28MERCREDI

ÉVALUER LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2018 AVEC BRUNO COLMANT

Si les économies occidentales 
ont surmonté les crises de 2008 
(subprimes) et de 2011 (crise grecque 
et des pays méditerranéens), de 
profonds déséquilibres subsistent. Les 
dettes privées et publiques atteignent 
des sommets insoupçonnés. Seuls des 
taux d’intérêt artificiellement bas 
assurent leur soutenabilité.

En même temps, les banques 
centrales ont acquis près de 20 % 
des dettes publiques pour atténuer 

leur refinancement. Mais ces 
banques centrales, incontournables 
dans l’économie mondiale, devront 
atténuer leur soutien monétaire 
afin de le normaliser. Cela aura 
d’inévitables effets sur les marchés 
financiers et les valorisations. Quelle 
est alors la boussole du futur ?

Bruno Colmant est docteur en Sciences 
de Gestion de l’ULB et membre de 
l’Académie Royale de Belgique. Il 
enseigne à l’ULB (Solvay), à l’UCL et 

à Vlerick Business School ainsi qu’à 
l’Université du Luxembourg. Il a 
occupé des fonctions dirigeantes dans 
les groupes ING, Euronext et AGEAS. 

Il est actuellement administrateur 
délégué auprès de la banque Degroof 
Petercam. Il a publié plus de 70 livres 
et des milliers d’articles depuis 25 
ans. Il a reçu le prix du livre politique 
en 2017.

Bruno Colmant est le Chroniqueur Économique officiel du Cercle Chapel !

Timing

12h : Accueil et apéritif
12h30 : Passage en salle et service du plat
12h50 : Conférence
13h30 : Questions-réponses et service du dessert/café



2524

Chocolaterie Molitor

Rue du Tilleul 44
1332 Genval - Belgium
Tel. : 00 32 2 652 40 04
Fax : 00 32 2 652 40 05
E-mail : info@molitor.be

N’hésitez pas à nous contacter pour vos cadeaux de fin d’année, 
professionnels ou privés !

Retrouvez également nos créations dans différents points de vente, tels que les Delitraiteur, 
Le temps d’un chocolat à Nivelles et encore bien d’autres ! 
Découvrez-en la liste complète sur notre site www.molitor.be

Chocolaterie Molitor

Rue du Tilleul 44
1332 Genval - Belgium
Tel. : 00 32 2 652 40 04
Fax : 00 32 2 652 40 05
E-mail : info@molitor.be

N’hésitez pas à nous contacter pour vos cadeaux de fin d’année, 
professionnels ou privés !

Retrouvez également nos créations dans différents points de vente, tels que les Delitraiteur, 
Le temps d’un chocolat à Nivelles et encore bien d’autres ! 
Découvrez-en la liste complète sur notre site www.molitor.be

R. LAKATOS & 
ENSEMBLE
New Year Concert

10.01
20h15

MOZART’S CONCERTI
New Year Concert

11.01
20h15

P. ANDERSZEWSKI 
New Year Concert

12.01
20h15

M. DA SILVA & 
MUCH SOLOISTS
English Music

19.01
12h

ALBION STRING 
QUARTET 
100% Dvorak

24.01
20h15

VOICE RECITAL
Holy Sonnets

26.01
12h

VIOLA RECITAL 
Harold in Italy

02.02
12h

LISZT-TRAIT D’UNION
Sunday Take it Easy

M. DA SILVA
Public Master Class

08.02
14h

TRIO METRAL & 
M. PETROSSIAN
New Composition

30.01
20h15

VOS CONCERTS À LA CHAPELLE MUSICALE

04.02
11h30

GRATUIT

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 »

GRATUIT

50% GRATUIT 50% GRATUIT

50% GRATUIT

CHORALE EQUINOX
Community Projects

21.02
15h

50%

VOICE RECITAL

22.02
12h

GRATUIT

VOICE RECITAL :
VENEZIA !
Sunday Take it Easy

25.02
11h30

50%
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LES CONCERTS INCONTOURNABLES À LA CHAPELLE MUSICALE

JANVIER - 20H15 10MERCREDI

Roby Lakatos, violin
Leo Ulmann, violin
Vilmos Csikos, contrabass
Kalman Cseki, piano
Jeno Lisztes, cimbalom

SERIES PRESTIGE
Roby Lakatos & Ensemble
New Year Concert

JANVIER - 20H15 30MERCREDI

Trio Metral : 
Justine Metral, cello
Joseph Metral, violin
Victor Metral, piano

M. Petrossian: A Fiery Flame, a 
Flaming Fire (2016)

F. Mendelssohn-Bartholdy: Piano trio 
No. 1 in D minor, op. 49

J. Haydn: Piano Trio No. 43 in C 
major, Hob. XV:27

SERIES GUEST
Trio Metral & Michel Petrossian

30 places GRATUITES sont réservées pour les 
membres du Cercle : retrouvez-nous lors de ce  
moment musical hors du commun !

Entamons cette nouvelle 
année musicale différemment : 
personnalité incontournable du 
violon tzigane, Roby Lakatos vient 
enflammer les planches de la 
Chapelle Musicale !

La Chapelle Musicale est heureuse 
d’inviter Michel Petrossian pour 
présenter son trio « A fiery Flame 
» qu’il a composé en 2016,. Il sera 
interprété par un trio en résidence 
à la Chapelle Musicale, le Trio 
Metral, au terme d’un travail sur 
mesure avec le compositeur, suite à 
sa masterclass à la Chapelle. Le Trio 
Metral complète le programme de 
deux classiques du répertoire de trio 
à clavier. Une soirée découverte!

20 places sont réservéesIntroduction au concert par le compositeur dont 
l’oeuvre sera jouée, Michel Petrossian !
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PRIVILÈGES
EN TANT QUE MEMBRE DU CERCLE CHAPEL, VOUS 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES « PRIVILÈGES »

LIEU : Avenue du Port 88 - 1000 
Bruxelles
VOTRE PARTICIPATION : Gratuit !
Informations et réservations sur le 
site ou info@cerclechapel.net

Le Cercle Chapel vous emmène 
pour une visite particulière d’une 
des plus importantes foires d’art 
d’Europe: Brussels Art Fair ! Une 
occasion et un lieu pour découvrir 
les derniers trésors dénichés par 
les marchands d’art belges et 
internationaux. 

VISITE GUIDÉE DE LA BRAFA

Au programme :

• 11h: accueil à l’entrée de la foire

• 11h30: visite de la foire en 
compagnie d’un Ambassadeur « 
Brafa » : une personnalité belge 
passionnée du monde de la culture, 
qui vous fera découvrir ses coups de 
coeur.

• 13h: accueil par une coupe de 
champagne au déjeuner-buffet

• 16h: possibilité d’assister à une 
conférence des « BRAFA art talks »
Catalogue offert à la sortie

FÉVRIER - 11H 1JEUDI

LIEU : Avenue du Port, 86C - 1000 
Bruxelles (accès piéton) ou Avenue 
du Port, 88 (Parking extérieur)
Informations et réservations sur le 
site ou info@cerclechapel.net

Le Cercle Chapel vous propose de 
participer à la soirée d’ouverture de 
la Foire du Livre de Bruxelles, le plus 
grand rendez-vous des amoureux du 
livre en Belgique !

20 entrées VIP donnant accès à la 
réception offerte par la RTBF et la 
Foire du Livre.

FÉVRIER - 19H 21MERCREDI

20 entrées à la Foire, valables lors 
de la soirée d’inauguration.

INAUGURATION DE LA FOIRE DU LIVRE DE 
BRUXELLES (STAND RTBF)

PRIVILÈGES

MARS - 19H 1JEUDI

CONCOURS : SOIRÉE D’INAUGURATION 
DU SALON DU CHOCOLAT

Le Cercle Chapel vous offre la 
possibilité de participer à la 
soirée d’inauguration du Salon du 
Chocolat, le 1er mars à 19h00. Il 
s’agit du plus grand événement 
dédié au chocolat ! Il aura lieu 
du 2 au 4 mars 2018 à Bruxelles 
pour une parenthèse gourmande, 
réconfortante et festive! Le thème 
de cette année « Chocolat & Cacao : 
la Grande Aventure ».

10 invitations sont en jeu !

LIEU : Tour&Taxis (Sheeds 3&4) 
Avenue du port, 86C - 1000 
Bruxelles
Informations et réservations sur le 
site ou info@cerclechapel.net

Création de Neuhaus & la maison Nathan

AVANTAGE-MEMBRE CHEZ LA FRUITIÈRE

Venez découvrir la fromagerie 
la Fruitière, que vous soyiez à la 
recherche d’un conseil, de plateaux 
de fromage délicieux ou encore 
d’un endroit sympathique et 
confortable pour déguster planches 
de fromages, fondue ou raclette en 
soirée!

Lors de votre réservation pour un 
repas sur place, mentionnez le 
Cercle Chapel : un verre de vin vous 
sera offert lors de votre venue!

LIEU : Rue du Marché au Charbon, 99  
1000 Bruxelles
La Fruitière est ouverte du mardi au 
samedi de 11h à 19h et le jeudi de 11h 
à 22h30
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LE CERCLE EN OCTOBRE

©COPYRIGHT YVES GOETHALS

LUNDI 9 OCTOBRE

TABLE DES CAVALIERS 
AVEC HERMAN DE CROO

1. Herman De Croo - 2. Félix-Marie Brasseur - 3. Michel Comblin, Sébastien 
Leroy, Thomas Flebus - 4. Karine Becker - 5. Herman De Croo, Alain Cardon de 
Lichtbuer - 6. Tanguy Stuckens, Hélène Lamblin, Bernard de Launoit, Herman 
De Croo, Fabio Ghezzi Morgalanti, Gilles Mahieu - 7. Clémence Poussin - 8. 
Anne D’Ieteren - 9. Jean-François Masset, Thierry Hubert, Thierri Dieleman - 
10. Thibault Danthinne

1. 2.

3.

8. 9.

4. 5. 6.

7.

10.
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©COPYRIGHT ROXANE DRIESSENS

JEUDI 12 OCTOBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
FRANÇOIS THOUMSIN

1. Stéphane de Baenst, Jean-Pierre Hermant
2. Tom Chanterie, Marc Bastin, Séverine Perek, 
Hélène Lamblin, Anne Garsoux - 3. François 
Thoumsin - 4. Véronique Joseph, Micheline 
Bossaert

LE CERCLE EN OCTOBRE

1. 2.

3. 4.

MERCREDI 18 OCTOBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
FRÉDÉRIC ROUVEZ

LE CERCLE EN OCTOBRE

©COPYRIGHT YVES GOETHALS

1.

2.

3. 4.

5.

1. Bernard de Launoit, Frédéric Rouvez, Hélène 
Lamblin, Eric Mestdagh, Stéphane Ketelaer
2. Sophie Brassine, Anne-Sophie Gurdjian-De 
Waegh - 3. Jean-Claude Ettinger, Vincent Borboux
4. Annick Mestdagh, Séverine Perek, Jean-Pierre 
Hermant - 5. Frédéric Rouvez - 6. André Logie
7. Jean-Christophe Casse

6. 7.
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©COPYRIGHT ROXANE DRIESSENS

JEUDI 26 OCTOBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
ERIC VERLINDEN

1. Nicole Moreau-Lanoye, Brigitte Struye de 
Swielande - 2. Tom Chanterie, Séverine Lits, 
Jean-Marie Delsaut, Serge Demoulin
3. Éric Verlinden, Xavier Attout - 4. Jean-Marie 
Tombeur, Xavier Attout, Daniel Robert - 5. Fabio 
Ghezzi Morgalanti - 6. Jérôme Bastyns

LE CERCLE EN OCTOBRE

1. 2.

3.

4.

5. 6.

©COPYRIGHT ROXANE DRIESSENS

LUNDI 6 NOVEMBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
BRUNO SCHRÖDER

1. 2.

4.

5.

1. Bruno Schröder - 2. Thierry Mommaerts, 
Micheline Bossaert, Hélène Lamblin
3. Chantal Lobert - 4. Jean-Pierre Hermant, 
Dominique Scheuren, Pascale Schütz, José 
Zurstrassen - 5. Véronique Joseph 
6. Luc Simons

LE CERCLE EN NOVEMBRE

3.

6.
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©COPYRIGHT ROXANE DRIESSENS

MARDI 7 NOVEMBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
ERKKI BIANCO

1. 2.

4.

5.

1. Nathalie Dubois, Virginie Louvois
2. Hélène Lamblin, Gisèle Vernimmen, Paul-Félix 
Vernimmen, Erkki Bianco, Christian Hamman, 
Stéphane Ketelaer - 3. Fabien Hyon, Bertrand 
Duby, Alain Lacourt, Tiffany Baworowski
4. Erkki Bianco - 5. Pierre de Ville de Goyet, Igor 
Baworowski

LE CERCLE EN NOVEMBRE

3.

MERCREDI 8 NOVEMBRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
A. TORDEURS & B. COLMANT

LE CERCLE EN NOVEMBRE

©COPYRIGHT YVES GOETHALS

1.

2. 3.

4. 5.

7.

1. Bruno Colmant & Aymerick Tordeurs - 2. Daniel 
Robert, François Dequenne - 3. Bruno Colmant 
& Aymerick Tordeurs - 4. Xavier et Marie-France 
Destrée, Nicolas Janssen - 5. Sébastien Leroy, 
Thierry Cools - 6. Winnie de Poortere, Laurent 
Benner, Christophe Dufrasne - 7. Yolanda Oblanca, 
Nathalie Schockert - 8. Aymerick Tordeurs, 
Mathieu & Sophie Janssens van der Maelen

6. 8.
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©COPYRIGHT ROXANE DRIESSENS

MARDI 14 NOVEMBRE

SOIRÉE PARTICULIÈRE À 
LA PATINOIRE ROYALE

1.

2. 3.

1. Félix Roulin, Catherine Gernay, Constantin Chariot - 2. Félix Roulin commente son oeuvre - 3. Constatin Chariot, oeuvre de Félix Roulin

LE CERCLE EN NOVEMBRE

SAMEDI 18 NOVEMBRE

AVEC LES MÉCÈNES DE LA  
CHAPELLE AU CHÂTEAU 
DE CHIMAY

1. 2.

1. Christine J. Lee, Dana Protopescu
2. Hélène Lamblin, Carine Mancel, le Prince et 
la Princesse de Chimay, Tamara Tchoumakoff, 
Virginie Louvois, Stéphane Ketelaer, Pierre 
Vranckx, Pierre Prohoroff, Xavier et Marie-France 
Destrée
3. Christine J. Lee, Dana Protopescu

LE CERCLE EN NOVEMBRE

©COPYRIGHT STÉPHAN NIVELLES

3.



4140

©COPYRIGHT ROXANE DRIESSENS

MERCREDI 22 NOVEMBRE

AMÉLIE D’ARSCHOT 
SCHOONHOVEN

1. 2. 3.

1. Xavier et Marie-France Destrée, Leif et Yvonne Palmblad - 2. Geneviève Toye, Roxanne Van Eycken - 3. Jean-Pierre Hermant, Pierre Deceuninck
4. Amélie d’Arschot Schoonhoven - 5. Pierre Prohoroff, Pierre Vranckx - 6. La Reine Elisabeth

LE CERCLE EN NOVEMBRE

4.

5. 6.

LE CERCLE EN NOVEMBRE

©COPYRIGHT ROXANE DRIESSENS

JEUDI 30 NOVEMBRE

DEUXIÈME 
ELEVATOR PITCH

1. Aline Algon, Luc Blondiau - 2. Fabio Ghezzi Morgalanti - 3. Floriana Da 
Silva, Baudouin de Troostembergh, Sébastien Leroy - 4. Gabriel Alloing, 
Marc Compère - 5. Nicolas Cognaux, François Charles - 6. Marc Compère,  
Jean-Pierre Coene - 7. Pierre-Yves Bossard, Édouard Cambier,  
Nicolas Cognaux, François Charles

1.

2.

3. 4. 5.

6. 7.
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FABIO GHEZZI MORGALANTI

Né à Bruxelles d’une mère belge et d’un père 
italien Fabio grandira tour à tour aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Italie et finalement en Belgique. 

Ses études au sein de lycées français et d’écoles 
européennes forgeront en lui les valeurs de l’Europe 
qu’il défend encore aujourd’hui. Au quotidien, 
Fabio évolue dans le monde de la banque privée. 
Son métier est celui d’accorder toutes les ressources 
de la banque Degroof Petercam au service de ses 
clients. Passionné de campagne et de chevaux il 
s’adonne à l’attelage de deux poneys Welsh aussi 
souvent que ses deux bébés et leur maman le lui 
permettent...Depuis le printemps 2017, Fabio est 
le Capitaine Cheval du Cercle Chapel. Autour de la 
Table des Cavaliers qu’il anime, les membres du 
Cercle rencontrent régulièrement des personnalités 
comme Félix-Marie Brasseur, Anne D’Ieteren ou 
Herman De Croo. En 2018, ce sont Michèle George 
(championne paralympique, voir page 8) et Ingmar 
De Vos (président de la FEI voir page 20) que Fabio 
nous présentera. A la direction du Cercle, on connaît 
les surprises sur lesquelles il travaille encore...

PORTRAITS

CHRISTINE CARL

Christine Carl est chorégraphe de formation et, à 
vingt-deux ans, elle donne des cours de mise en 
scène à l’Université de Mexico. 

Elle a été pendant plusieurs années en contact avec 
des populations autochtones qui avaient encore un 
mode de vie très préservé, ce qui a fait naître en 
elle une curiosité insatiable pour d’autres modes 
de pensées. Elle passe ses hivers en Thaïlande où 
elle pratique le Taôisme et médite avec les moines 
dans la montagne. Elle y aménage d’ailleurs des 
terrains, prend soin de la nature, qui la nourrit, au 
propre comme au figuré. En Belgique, elle s’occupe 
de faire fructifier un patrimoine immobilier familial. 
Christine Carl exprime une envie forte de s’inscrire 
dans un projet culturel, avec un travail en équipe.

PORTRAITS

Entrepreneur depuis une bonne dizaine d’années, 
Baudouin de Troostembergh a déjà créé plusieurs 
sociétés et en a revendu certaines. 

En 2014, il reprend notamment avec BNP Paribas Co- 
Station, un incubateur de 4000m2 dans le centre 
de Bruxelles. Il y loge 40 startups, toutes actives 
dans le digital. Depuis 2 ans, il développe Startup 
Factory, un startup studio, et crée une nouvelle 
startup toutes les 6 semaines en collaboration avec 
des acteurs tels que BNP, USG People, D’Ieteren, 
ou Securex. Baudouin est également père de 5 
enfants et a lancé une petite ferme bio à Jezus Eik: 
Koedalhof.

Il rejoint le Cercle Chapel en tant que Capitaine 
Entrepreneuriat !

MARTINE VAN AVERMAET

Diététicienne de formation (Institut Paul Lambin & 
Emory University - Atlanta), Martine Van Avermaet 
a exercé sa profession dans de nombreux secteurs 
du métier : consultations dans plusieurs cliniques 
bruxelloises, chargée de cours, rédactrice pour 
plusieurs magazines, etc. Durant son parcours, elle 
a également obtenu un diplôme en Sophrologie et 
est devenue consultante en « Image Personnelle ». 
Actuellement, elle se consacre à la sculpture et à la 
peinture, qui ont toujours été ses passion.

Elle nous dit : « Depuis mon enfance, la musique a 
toujours fait partie intégrante de ma vie. Grâce à 
des grands-parents musiciens et un papa pour qui le 
piano n’avait pas de secrets! Je suis donc passionnée 
par la « grande musique », mais surtout par la 
qualité de son interprétation. Voici tant de raisons 
pour lesquelles je suis infiniment heureuse de faire 
partie du Cercle Chapel ».

BAUDOUIN DE TROOSTEMBERGH
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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
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INFO +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be

Music Chapel
Gala Concert
Rossini Stabat Mater
Mozart arias

Concert d’Anvers
Octopus Choir
Bart Van Reyn, conductor
Sophie Koch, mezzo-soprano - Cécile Lastchenko, soprano
Pierre-Emmanuel Roubet, tenor - Bertrand Duby, bass

23.03.18 - 20:00
BOZAR, Henry Le Boeuf Hall

Une réception vous 
attend à la pause

Réservez déjà vos places


