La 9ème édition du Music Chapel Festival à Flagey se déroule du 5 au 8 décembre 2018 et est consacrée cette année
au lien fort qui unit le cinéma et la musique. Musique composée pour un film, comme l’Apprenti Sorcier de Dukas,
mais aussi musique classique utilisée par les cinéastes, comme le concerto pour clarinette de Mozart dans Out of
Africa, ou compositeurs de films célèbres, comme Herrmann ou Korngold : voici ce que propose cette édition Music
& Movies, qui terminera en apothéose avec la création européenne d’une œuvre de John Williams, un des
compositeurs vivants de cinéma parmi les plus célèbres.
Des têtes d’affiche telles que Paul Meyer, Frank Braley, Augustin Dumay, Gary Hoffman ou encore Louis Lortie et
Julien Libeer, des récitals, de la musique de chambre & des grandes œuvres du répertoire telles que le concerto pour
violon de Korngold, le concerto pour violoncelle d’Elgar (avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège), les
concerti pour piano et pour clarinette de Mozart (avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie), le grand
répertoire du cinéma comme la Liste de Schindler ou Cinema Paradiso (avec le Brussels Philharmonic Orchestra) : ces
quatre jours de festival permettront de revoir nos classiques du cinéma !

Cinq Concerts de prestige @Studio 4 :
• Le 5.12.2018 à 19:00 & 21:30 : La soirée d’ouverture est dédoublée en deux parties rassemblant autour de Frank
Braley et le clarinettiste Paul Meyer les artistes en résidence pour un programme Mozart à Hollywood, avec l’ORCW
• Le 6.12.2018 à 20:15 : Raphaël Feye dirigera son nouvel orchestre « Les Métamorphoses » pour une soirée autour
de la suite « Psycho » de Herrmann, en compagnie de Julien Libeer
• Le 7.12.2017 à 20 :15 : L’OPRL sous la direction de Nir Kabaretti propose un programme grandiose, avec Gary
Hoffman & Kerson Leong, artiste associé
• Le 8.12.2017 à 20:15 : Soirée exceptionnelle de clôture autour de la première européenne d’une œuvre de John
Williams pour harpe, violoncelle et orchestre, le Brussels Philharmonic est sous la direction de Stéphane Denève
avec Augustin Dumay et Louis Lortie avec comme final de cette dernière soirée « L’apprenti sorcier » de Dukas.

Huit récitals de musique de chambre autour du thème Music & Movies @Studio 1
Une programmation OFF riche en surprises :
Live talks en compagnie d’experts de la musique du film, ateliers pour enfants, beaucoup de cinéma proposé par la
Cinematek au Studio 5 avec les grandes comédies musicales, de Porgy & Bess à LalaLand. Les familles sont gâtées
également : concert « les choristes » par la chorale Equinox, et concert participatif « Let’s Sing together » reprenant
les grandes chansons Disney !
Le Music Chapel Festival Music & Movies réunit un plateau artistique ambitieux, riche de deux orchestres
symphoniques, deux orchestres de chambre, un chœur d’enfants et près de 30 solistes invités. Avec au moins deux à
trois concerts par jour et toute une programmation OFF : Ne manquez pas cette immersion de quatre jours dans le
laboratoire de la Chapelle en résidence à Flagey !
Du 5 au 8 décembre @Flagey – info : www.flagey.be
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