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r LA HULPE

ANNIVERSAIRE

JOSE VAN DAM
de retour
ri au château
25 ans après la sortie du Maître de
musique le baryton donnera des master
classes publiques
Maître en résidence à la cha

pelle musicale Reine Elisabeth
depuis 10 ans José Van Dam sera
de

retour

au

château

de

La

Hulpe afin de fêter les 25 ans de
la sortie du film Le Maître de mu

sique
CERTAINES SCÈNES du film
de Gérard Corbiau dans

lequel Joue le baryton
belge ont en effet été
tournées dans les salons

du château de La Hulpe

pelle dont Sébastien Parotte
dont la vie a été influencée par la
sortie du film a précisé Bernard
de Launois executive président
de la Chapelle musicale qui a
rappelé l essor international de
la chapelle musicale et son sou
hait de renforcer en parallèle
son ancrage local
Ces master classes sont pro
grammés les lundi 3 et mardi
4 novembre à 14 h et 15 h 45

prix 10
classes

pour les deux master

V

Le directeur conservateur

du domaine régional Solvay
lieu pour lequel la famille Sol
vay souhaitait conserver une vo

l enthousiasme

cation culturelle

a donc voulu

partenaires autour du chant ly

marquer le coup en collabora
tion avec différents partenaires
dont la Chapelle musicale et le

rique
d abord
mais aussi
autour de la question de la for

CET anniversaire qui vise à as
socier divers publics a suscité
des

différents

mation et de la transmission du

festival musical du Brabant wal

savoir en souvenir de la relation

lon qui a mis son expérience et

entre le maître et l élève qui au

ses contacts au service de l évé

cœur du film Le Maître de
musi

nement

que

Un concert de prestige du ba
ryton et de ses élèves suivi d un
cocktail dînatoire est donc pro
grammé le 5 novembre dès 19 h
pour 120 personnes Prix 100

Ce qui explique que les plus
jeunes seront aussi associés à
cet anniversaire grâce aux Jeu
nesses musicales et à la Fonda

tion Folon

dans les salons du château

Plus accessibles au grand pu
blic des masters classes publi
ques se dérouleront également
au château avec des solistes de

la chapelle musicale mais aussi

Laurence Dumonceau
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Réservations obligatoires
02 634 09 30 ou

info

chateaudelahulpe be
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avec d anciens élèves de la Cha

M Lieu prestigieux le château de La Hulpe avait servi de décor au film Le Maître de musique e dumonceau
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