MuCH Waterloo Festival
MuCH 4 you

Un nouveau festival pour vous !
Lancer un nouveau festival sur la commune de Waterloo, le MuCH Waterloo Festival, en juin 2017, est à la fois une volonté de la
Chapelle de poursuivre la dynamique initiée par la saison MuCH Music (depuis 2015) et aussi de s’ancrer dans le paysage de sa
ville, au travers notamment d’un choix de plusieurs lieux de concerts insolites venant compléter celui de la Chapelle Musicale :
L’Eglise Saint-Joseph, la Ferme du Mont-Saint-Jean, les Ecuries ou encore Bella Vita.
Du 7 au 11 juin 2017, la première édition du MuCH Waterloo festival s’est donnée pour thématique « MuCH 4 you », jouant sur
le chiffre 4, que ce soit en quatuor, à quatre mains ou à quatre voix, que ce soit en musique bien sûr mais aussi en littérature, au
théâtre ou en y mêlant les arts plastiques. Enfin, « MuCH 4 you » proclame avant tout que ce festival est pour vous, le public.
Quatre orchestres, Le Concert d’Anvers, L’orchestre Royal de Chambre de Wallonie, L’orchestre de Chambre de Namur et
l’orchestre Est-Ouest quatre chœurs, le chœur Octopus et trois chœurs de jeunes liés aux projets « community », plus de 60
solistes dont des artistes en résidence, des maîtres et invités de marque se retrouvent pour de très nombreux concerts de
qualité : Les Artemis Quartet en ouverture, l’intégrale des quatuors à clavier de Brahms et de Fauré, la Création de Haydn, une
soirée autour de Frank Braley et Gary Hoffman, Les quatre saisons de Vivaldi et de Piazzolla ou encore un « Pierre et le Loup»
raconté par Alex Vizorek. Pour cette première édition, une particularité sur le site de la Chapelle : une résidence des Baladins
du Miroir avec leur spectacle «le chant de la source » et surtout, une marraine du festival, l’actrice Natacha Régnier sur scène
en « quatuor » avec le Trio Sora: la programmation a de quoi faire rêver !
Le « Much Waterloo Festival » est un projet initié et produit par la Chapelle Musicale et est plus spécifiquement soutenue, audelà des partenaires structurels de la Chapelle, par la Commune de Waterloo, la Province du Brabant Wallon et la Fédération
Wallonie Bruxelles.
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