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Vivez une expérience “Out of the box”
#Season2 – 2016/2017
En septembre 2015, la Chapelle Musicale s’ouvrait pour la première fois au grand public sur son site,
avec une programmation de 60 concerts proposés tout au long de la saison, la MuCH Music. MuCH:
Par cet acronyme, la Chapelle Musicale (Music Chapel) montre son désir d’être à la fois bien plus
qu’une école et bien plus qu’une salle de concerts. Alors que cette première saison s’achève en
beauté en juin avec la Garden Party du samedi 4 juin et la journée autour de Maria Joao Pires du 25
juin, l’heure est à un premier bilan qui se révèle très encourageant, non seulement de par la
fréquentation du public, nombreux, mais aussi par la satisfaction des artistes qui s’y sont produits.
Avec la MuCH Music #Season2, l’institution relève le défi de continuer à se déployer au-delà de son
cadre, dans une dynamique « Out of the box », qui constitue la devise de la saison 2016-17 pleine de
promesses. Artistes, et public se rencontrent et partagent leur expérience : le flux artistique crée
l’émulation, en plein cœur de Waterloo.

Grâce à l’appui de tous ses partenaires, dont plus spécifiquement la Province du Brabant Wallon et
la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette deuxième saison s’inscrit dans la continuité : même nombre
de concerts, même exigence de qualité des programmes, et volonté de proposer une expérience
agréable aux différents types de public en incluant les jeunes et les très jeunes. La saison MuCH
Music se décline en 4 séries : Prestige, Guest, Discovery, Laboratory, présentant des artistes en
résidence, ou invités, de grands noms et des rising stars.
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Laboratory- Bien plus qu’une école
Plongez au cœur de l’activité de ce laboratoire musical, en assistant aux concerts de ses jeunes
solistes en résidence, les MuCH open Lab des maîtres ou maîtres invités et les récitals finaux.
Discovery – Bien plus que la musique
Découvrez la musique en famille, avec des programmes adaptés, complétés par des ateliers «
Jeunesses Musicales »dont certains ouverts aux enfants malentendants (ASBL Centre Comprendre &
Parler) ou encore des ateliers artistiques en partenariat avec la Fondation Folon.
Guest – Bien plus que le classique
La série Guest présente des artistes invités, musiciens classiques mais pas seulement ! C’est une
invitation à se plonger dans d’autres types de découvertes musicales
Prestige – MuCHHighlights
De grands noms et des moments forts dans la saison : Louis Lortie, Frank Braley, Renaud Capuçon,
Jean-Claude Vanden Eynden, le Quatuor Ebène, José van Dam, Miguel da Silva, Gary Hoffman et
Claire Désert, David Lively, Giuliano Carmignolaou encore Odair Assad.
MuCH Community Projects – La musique peut changer le monde
L’ancienne série « Durability » prend de l’ampleur et devient une nouvelle chaire, intitulée
« Community projects».Elle englobe tous les projets sociaux et durables que la Chapelle Musicale
intègre à sa saison, à la fois surson site de Waterloo et « out of the box » dans différents projets
musicaux de diffusion et de production.
MuCH Pleasure - Un endroit où on aime flâner et retourner
MuCH. C’est une expérience pour le public qui ne s’arrête pas après le concert ! Introductions,
restaurant le chapel, visites guidées, conférences (MuCH Intello), rencontres, expositions artistiques
(MuCH Art), ateliers découvertes pour les enfants (MuCH Family, Kids), et souvenirs à remporter chez
soi (MuCH Shop). Le site, l’architecture, l’ambiance en font un lieu inspirant où l’on a envie de trainer
et de se ressourcer.
MuCH for you - Une expérience tout au long d’une vie
MuCH. C’est une communauté qui fédère des amitiés, des affinités, des connivences. Différents types
d’abonnements rendent ces concerts accessibles à tous les âges et tous les publics.

MuCH Music
Vivez une expérience Out of the Box !
#Season2

Chapelle Musicale Reine Elisabeth, fondation d'utilité publique
Sous la Présidence d’Honneur de S.M. la Reine Paola
Correspondance: Chaussée de Tervuren 445 - 1410 Waterloo - Belgique
Siège social : Rue Brederode 14, B-1000 Bruxelles - BCE 459 245 906
Tel : +32 (0)2 352 01 17 - Fax : +32 (0)2 351 10 24 – GSM: 0032 471 37 52 28
www.musicchapel.org – svanderstegen@musicchapel.org

