Music Chapel

Les festivités du 75ème se poursuivent !
La Chapelle Musicale, plus jeune que jamais, célèbre cette année son 75ème anniversaire à travers une série de concerts
avec orchestre. Le concert de Gala d’ouverture des festivités en janvier dernier, fit salle comble. Les rendez-vous du 75ème
se poursuivent avec un concert « José van Dam & YOU! » au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le 11 mars ; Il réunira la
troupe des chanteurs en résidence à la Chapelle Musicale et leur maître de musique : José van Dam dans des œuvres de
Bizet, Debussy Gounod, Kalman, Massenet, Mozart, Offenbach, Puccini, Rossini, Tchaikovsky et Verdi.
Une mise en bouche pour le public amateur et curieux à deux mois du Concours Reine Elisabeth. Ils seront accompagnés
par l’Orchestre National de Belgique sous la direction de Patrick Fournillier. La direction artistique a été confiée à un
jeune metteur en scène français Julien Fišera, membre actif d’enoa, European Network of Opera Academies. La scène du
Palais des Beaux-Arts sera habillée par le jeune éclairagiste Arnaud Lhoute.
Cet évènement représente pour la Chapelle Musicale un défi de taille puisqu’elle convie également, en collaboration avec
certaines provinces belges, et à travers les réseaux sociaux et diverses associations, un public de jeunes entre 18 et 35
ans. Pendant la pause elle proposera au public un photomaton, un concours facebook, une rencontre avec les artistes et
un salon sur scène après le concert au cours duquel les artistes seront plus que jamais accessibles.
Le concert sera retransmis en streaming le soir-même notamment sur les sites de Belgacom, Musiq 3, AIRTV, et la Chapelle Musicale (www.musicchapel.org).
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le 11 mars 2014 à 20h
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