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Après Chopin, Brahms, ‘À la française’, ‘The Romantics’ et Beethoven, Flagey et la Chapelle Musicale s’associent pour une sixième
édition du Music Chapel Festival consacrée cette année à la musique russe, et vous invite à réviser vos « Russian Classics ».
Le festival cette année se montre à nouveau ambitieux. En effet, sur les scènes du studio 4 et du studio 1 se croisent, dans l’esprit du
compagnonnage de la Chapelle, des talents confirmés et des étoiles montantes toutes générations confondues en programmant, du
8 au 12 décembre :
Cinq Concerts de prestige au Studio 4 à 20h15 :
• Le 8 décembre à 20h15, une soirée de prélude au festival en hommage à Friedemann Weigle, membre du Quatuor Artemis décédé
en juillet dernier. Artemis et le pianiste Markus Groh nous proposent un programme de quatuors à clavier autour de Schumann et Brahms.
• Les 10 et 11 décembre à 20h15, en deux soirées, le public aura l’occasion d’écouter l’intégrale des quatre concertos de Rachmaninov,
avec le Brussels Philharmonic sous la direction de Giancarlo Guerrero. Louis Lortie interprètera le 3ème concerto, tandis que Sylvia
Thereza, assistante de Maria João Pires à la Chapelle Musicale, interprètera le 4ème Concerto. Les deux autres concertos seront
interprétés par deux solistes en résidence, Nathanael Gouin et Tony Lee.
• Les 9 et 12 décembre à 20h15 : deux grands orchestres explorent les célèbres concertos de Tchaïkovski et de Prokofiev : l’Orchestre
Royal Philharmonique de Liège, sous la direction de Christian Arming et l’orchestre suisse Orchestre Symphonique Bienne Soleure
sous la direction de Kaspar Zehnder avec des solistes en résidence Astrig Siranossian et Pavel Kolesnikov, une artiste associée (alumni)
Maria Milstein, et le maître en résidence Gary Hoffman.
Dix récitals de musique de chambre au Studio 1 tout au long du festival : Chant, piano, quatuor à cordes : de nombreux artistes
défilent sur la scène du studio 1 pour faire découvrir les œuvres de musique chambre de Borodine, Tchaïkovski, Progkofiev : Miguel da
Silva, le Quatuor Hermès, David Bismuth, de nombreux chanteurs…
Un grand concert destiné aux familles, proposé par l’ensemble BOHO Players, avec mise en scène et participation du public, le samedi
12.12.2015 à 12h. « Tchaikovki mon meilleur ami », est un spectacle écrit pour faire découvrir aux enfants la musique de ce grand
compositeur.
Le Festival Russian Classics réunit un plateau artistique ambitieux, riche de 3 orchestres, 1 ensemble à cordes et près de 50 solistes
invités. Avec au moins deux concerts par jour, voire trois ou quatre, le programme est, pour le public du festival, une véritable
immersion dans la musique russe.
Côté Russk’Off : Les Russk’Off ce sont tous les moments « Off » du Festival Russian Classics ! Moments de détente, découverte, et
surprises, pour petits et grands, autour de la musique des grands compositeurs russes. Il regroupe des conférences (parmi lesquelles la
conférence du musicologue André Lischke), des ateliers pour enfants, avec les Jeunesses Musicales de Bruxelles, beaucoup de cinéma
avec une programmation Cinematek proposée au Studio 5, et une masterclass ouverte à tous les pianistes sur l’accompagnement des
films muets avec le spécialiste Alain Baents.
Russian Classics, du 8 au 12 décembre 2015 @Flagey : info & réservations : www.flagey.be
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