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I Classique

Bons baisers

de la Chapelle
Sixième festival de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth Flagey les Russian Classics en point de mire
Le Groupe des Cinq Tchaïkovski
Rachmaninov Prokofiev Chos

takovitch

autant de composi

teurs des XIXe et XXe siècles tous rus

ses et tous adorés du public Ils seront
au cœur du 6e Music Chapel
Festival
tenu à Flagey du 8 au 12 décembre et
confiés à quelques dizaines de musi

gramme d hommage au regretté
Friedmann Weigle le Brussels Phil
harmonie dirigé par Giancarlo Guer
rero dans les 4 concertos pour piano
de Rachmaninov avec Louis Lortie

dition de compagnonnage chère à la
Chapelle des étudiants des profes

Sylvia Thereza Nathanaël Gouin et
Tony Lee en solistes l Orchestre royal
philharmonique de Liège dirigé par
Christian Arming et l Orchestre sym
phonique Bienne Soleure dirigé par
Kaspar Zehnder dans les grands con

seurs et des invités internationaux

certos de Tchaïkovski et de Prokofiev

toutes générations et tous niveaux de

avec le concours d Astrig Siranossian

carrière confondus
Le calendrier des festivités se dé

Pavel Kolesnikov Maria Milstein et

ciens où l on retrouvera

selon la tra

cline quand même selon de subtiles
désignations avec cinq concerts de
prestiges donnés dans le Studio 4 où
l on retrouvera le Quatuor Artemis et
le pianiste Markus Groh dans un pro

Gary Hoffman
S y ajoutent dix concerts de musi
que de chambre donnés dans le Stu
dio 1 et proposant leur lot de
chefs d
œuvre signés Prokofiev Bo
rodine Tchaïkovski Glazounov etc
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Le Français Bertrand Duby basse chantera les 9 et 12
décembre à Flagey

avec le concours des pianistes Sté
phane Ginsburgh Milos Popovic Da
vid Bistmuh du Trio Medici ou du

Quatuor Hernies notant le concert
spectacle des chanteurs de la Cha
pelle accompagnés par Philippe Riga
et mis en espace par Alain Garichot
Tchaïkovski sera le héros d un grand
concert destiné aux familles avec

mise en scène et participation du pu
blic le samedi 12 décembre à midi
Et

sous

le

nom

évocateur

de

Russk Off seront regroupés les mo
ments de détente de surprises de
projections des réflexions dont une
conférence du musicologue André
Lischke l homme qui sait tout sur
Tchaïkovski et des master classes pu
bliques En collaboration avec les Jeu
nesses musicales et de la Cinematek
M DM

Bruxelles Flagey du 8 au
12 décembre Infos 02 641 10 20 ou
www flagey be ou www cmre be

2 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

