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Business et culture

AU DIAPASON
Un nouveau cercle d affaires aura son

et les examens publics des élè

siège en septembre à la Chapelle musicale

ves

Pour lancer ce nouveau cercle

ment classé bien connu L insti

programmera des événements à
caractère économique ou cultu

tution qui a 75 ans poursuit son

rel des conférences

redéveloppement

certs

qui sera inauguré officiellement
le 17 septembre un comité straté
gique a été mis sur pied On y re
trouve des chefs de grandes en
treprises actifs dans différents
domaines et des acteurs majeurs
du monde culturel belge Les ini

Les chefs d entreprises pour
ront ainsi se rencontrer sur place

tiateurs espèrent inscrire 500
membres pour leur première an

et échanger leur expérience cul

née vu la spécificité du cercle
Chapel et son implantation entre

Il y a quelques mois la Chapelle
musicale a inauguré une nou
velle aile moderne à côté du bâti

entamé

en

2004 et centré évidemment sur

la musique elle accueille en rési
dence des jeunes musiciens du
monde entier

mais aussi sur

Soignes à 20 minutes de voiture
du centre de Bruxelles Le Cercle

tiver leur réseau

des con

inviter des

blic et la recherche de l excel

clients à certains événements
Les membres bénéficieront de

lence

certains avantages comme l ac

une ouverture plus large au pu
Une nouvelle étape a été an

cès aux salles de réunion des ta

noncée hier avec le lancement

rifs préférentiels

d un cercle d affaires qui à partir
du mois de septembre s instal
lera dans ces lieux d exception Le
cercle Chapel vise à rapprocher le
monde des entrepri ses et le
monde culturel après avoir fait
le constat que cet atout est trop
souvent négligé chez nous

d assister à certaines master class

le privilège

le Brabant wallon et Bruxelles
V F
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Infos www cerclechapel be

la chapelle elle est déjà fi
nancée à 80 par le secteur privé
Notamment via de gros sponsors
qui associent leur image à la ré
putation de l institution La nou
velle aile qui comporte un res
taurant et des salles de concert

M Le cercle d affaires aura son siège au sein de la chapelle musicale
Reine Elizabeth On y attend 500 membres pour la première année belga
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permet d autres possibilités Le
nouveau cercle permettra à ses
membres de venir déjeuner cha
que midi dans le restaurant et
sur les superbes terrasses aména
gées en bordure de la forêt de
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