Music Chapel Festival
Duo
8th edition

6 > 10.12.2017 @Flagey
La 8ème édition du Music Chapel Festival, en collaboration avec Flagey, se déroule du 6 au 10 décembre 2017 et est consacrée cette année
aux grands «duos» du répertoire illustrant parfaitement le partage de la scène et le compagnonnage, deux principes si chers à la Chapelle
Musicale.
Des têtes d’affiche tels que Renaud Capuçon, Frank Braley, José Van Dam, Giuliano Carmignola, Augustin Dumay, le Quatuor Jerusalem,
Gary Hoffman ou encore Miguel da Silva, des récitals, de la musique de chambre & des grandes œuvres du répertoire telles que les doubles
de Bach, de Mozart ou de Mendelssohn (avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie), le grand répertoire lyrique (avec l’orchestre
de l’Opéra Royal de Wallonie), les doubles concertos de Vivaldi (MuCH Ensemble) ou encore le double concerto et le requiem de Brahms
(Brussels Philharmonic & Vlaams Radio Koor).
Retrouvez-nous pour
• Six Concerts de prestige @Studio 4 :
• Le 6.12.2017 à 19:00 & 21:30 : La soirée d’ouverture du festival est aussi dédoublée en deux parties rassemblant autour de Renaud
Capuçon, d’Avo Kouyoumdjian et de Frank Braley, les solistes en résidence pour des doubles de Bach, de Mozart & de Mendelssohn.
• Le 7.12.2017 à 20:15 : soirée duos lyriques autour de José van Dam, avec l’Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie sous la direction
de Giampaolo Maria Bisanti.
• Le 8.12.2017 à 20 :15 : Le MuCH Ensemble autour de Giuliano Garmignola interprètent le double concerto de Vivaldi, ainsi que les
célèbres quatre saisons.
• Le 9.12.2017 à 20:15 : Le double de Brahms interprété par Augustin Dumay et Jeong Hyoun « Christine » Lee suivi du requiem de
Brahms avec le Vlaams Radio Koor, le Brussels Philharmonic sous la direction de Giancarlo Guerrero.
• Le 10.12.2017 à 15:00 : le concert de clôture réunit sur scène le célèbre Jerusalem Quartet & deux maîtres en résidence : Miguel da
Silva & Gary Hoffman.
• Huit récitals de musique de chambre autour du thème du « duo » @Studio 1
Les familles sont gâtées également, avec un spectacle sur Vivaldi « Viva » interprété par le comédien Petro Pizzuti et un spectacle poétique
pour enfants sur Maurice Ravel, en compagnie de la marionnette « Maurice » et de sa marionnettiste Charlotte Devyver.
Autre moment à ne pas manquer, le concert de Singing Moolenbeek avec Zeno Popescu, Lorenzo Gatto, Julien Libeer & Roby Lakatos, le
dimanche 10.12.2017 à 11 :00 !
Le Music Chapel Festival « Duo » réunit un plateau artistique ambitieux, riche de 2 orchestres symphoniques, l’ensemble à cordes MuCH,
un orchestre de chambre et près de 50 solistes invités. Avec au moins deux concerts par jour et toute une programmation OFF : conférences
(parmi lesquelles la conférence « Culture Meet Up » sur « l’artiste classique 3.0 », des ateliers pour enfants avec les Jeunesses Musicales de
Bruxelles, et beaucoup de cinéma avec une programmation Cinematek proposée au Studio 5 autour des grands duos du cinéma.
Ne manquez pas cette immersion de cinq jours dans le laboratoire de la Chapelle en résidence à Flagey !
Duo, du 6 au 10 décembre 2017 @Flagey : info & réservations : www.flagey.be
Contact presse : svanderstegen@musicchapel.org ou 0471 37 52 28
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