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NOUVELLE AILE
à la chapele musicale
L inauguration a eu lieu en présence
du roi Albert II et de Paola
Il y a 75 ans la chapelle musi
cale Reine Elisabeth ouvrait ses

portes à Waterloo Cette école
d excellence musicale a toujours
été à la recherche de la perfection
et c est dans cette optique
qu après dix ans de refonte in
tense du contenu programmati
que elle a inauguré hier sa nou
velle aile baptisée Aile de Launoit
Un bâtiment qui double la

trouve 20 studios de logements sur fonds propres explique Ber tions de musiciens
complémentaire s
nard de Launoit le président
trois nouvelles sal
exécutif de la chapelle musicale ET POUR MARQUER le COUp
les de musique de
Reine Elisabeth
cette inauguration s est dérou
répétition et d enre
Lancé en 2006 ce projet a été lée en la présence exception
gistrement et de
porté de main de maître par les nelle du roi Albert II et de la
reine Paola
Ce bâtiment est
nouveaux lieux de vie qui per architectes et les entrepreneurs
d une grande beauté et sera j en
mettent de faire évoluer les ar qui ont respecté les délais im
suis certaine une source d inspi
tistes dans un véritable labora posés 16 mois de travaux mal
gré de nombreuses contraintes ration pour ces artistes qui vien
toire musical permanent
qu elles soient architecturales nent du monde entier a re

superficie globale de la cha

QUANT AU BUDGET alloué à acoustiques paysagères ou en
core
environnementales
et
pelle Reine Elisabeth passant cette nouvelle aile il est assez
de 1 850 m2 à 3 600 m2

Ces aménagements et cette
extension permettront de pour
suivre la nouvelle dynamique

lancée depuis 2004 On y re

connu la reine Paola
Voilà donc un nouveau dé

à technologiques Cette nouvelle part pour ce fleuron musical
10 5 millions d euros À ce jour aile sera propice au développe belge qui a encore de beaux
ment du talent de la rigueur et de jours devant lui
la chapelle musicale a réuni
J Br
plus de 90
du financement et la sensibilité de chacun de façon
à construire de nouvelles généra
notre souhait est d arriver à 100
conséquent

et

s élève

pour encourager les talents cdr
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H Trois quarts de siècle après sa naissance la chapelle musicale Reine Elisabeth fait peau neuve plus de logements de salles de musique
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