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Sous la Présidence d’Honneur de Sa Majesté la Reine Paola
Onder het Erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Paola
Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola

Music and the training of young people mean a lot to me, and I am delighted to see them here at the Queen Elisabeth Music Chapel.
My dearest wish is that the level of excellence of the Music Chapel will help young talents to give their best and to create an international musical elite, beyond borders and cultures.
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Introduction
La Chapelle Musicale fête ses 80 ans
Fruit d’une réflexion sur la formation musicale entamée 20 ans auparavant avec Eugène Ysaÿe, la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth est inaugurée par la Reine
Elisabeth le 12 juillet 1939 à Argenteuil, sur un site en
bordure de Forêt de Soignes.
La Reine Elisabeth laissa une trace radiophonique de
cette ouverture en déclarant notamment : « Je suis
heureuse que la Chapelle Musicale, qui porte mon nom,
s’ouvre aujourd’hui à la jeunesse qu’anime l’amour de
l’Art… ».
Elle se félicitait aussi que les jeunes talents, dans cet
ermitage affranchi de tout souci extérieur, puissent se
consacrer aux émotions de la musique, « loin du tumulte de la ville ».
En 2019, la Chapelle Musicale est devenue un centre
d’excellence musicale qui compte parmi les meilleurs
du monde. Elle accueille chaque année 70 jeunes talents venant de tous les horizons. Les deux axes principaux sont la formation de haut niveau par des Maîtres
ou artistes de renommée internationale, et l’accès à la
scène à travers de très nombreux concerts et productions en Belgique et à travers le monde.
Fêter 80 ans d’existence de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth, c’est un bonheur, un honneur et bien sûr une
satisfaction :
• Bonheur de voir tous les jours de jeunes musiciens
développer leur talent sous la direction de leur maître,
du corps professoral et des équipes. Bonheur aussi
de leur donner de multiples occasions de se produire
devant un large public, devant vous nos fidèles soutiens.
• Honneur de servir la mission principale de la
Chapelle, celle de la transmission de l’art de la musique

à travers de multiples générations de musiciens depuis
1939.
• Enfin une grande satisfaction d’observer que la
Chapelle de 2019 mène à bien un projet d’excellence,
reconnu internationalement et qu’elle est intégrée
aux quelques institutions belges prestigieuses souvent
citées en exemple.
80 ans après son inauguration le 12 juillet 1939, Eugène
Ysaÿe et la Reine Elisabeth, initiateurs inspirés de cette
institution, seraient fiers de la Chapelle d’aujourd’hui
et de son rayonnement dans ce monde globalisé qui
est le nôtre.
La Reine Paola apporte son soutien à la Chapelle Musicale particulièrement depuis sa rénovation en 2004 et
en est la Présidente d’honneur depuis 2009. Elle s’associe au conseil d’administration, à l’ensemble des jeunes
musiciens en résidence, des maîtres et professeurs, de
l’équipe de la Chapelle et de ses partenaires pour saluer l’excellence du projet de la Chapelle, 80 ans après
son ouverture.

Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 1939

De nombreux défis sont encore à relever dans les
prochaines années, l’ambition est grande et la motivation intacte.
Bon anniversaire chère Chapelle Musicale, Belle fête
du 80ème !
Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 2019

Bernard de Launoit		
Executive President & CEO		

Vincent Pardoen
Chairman

Avec le soutien exceptionnel de
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Un peu d’histoire

Essence du projet

Phase I

Sur les traces de Franz Liszt, Henry Vieuxtemps, Henryk Wieniawski, le violoniste, chef d’orchestre et compositeur belge, Eugène Ysaÿe entreprend des tournées
mondiales qui vont l’emmener en Russie, en Autriche,
en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne,
en Suède, en Espagne, en Irlande, en Lettonie & en
Estonie en passant notamment par Paris et jusqu’aux
Etats-Unis et au Canada. Il finit même par accepter
en 1918, après de nombreuses tournées outre-atlantique et notamment 55 concerts donnés à Carnegie Hall, le poste de directeur musical de l’Orchestre
symphonique de Cincinnati. Au retour de ses tournées
internationales, Ysaÿe décrit à la Reine Elisabeth, les
salles de concerts dans lesquelles il se produit, détaille
avec enthousiasme ses découvertes en termes de programmes de formations artistiques proposées aux
jeunes musiciens du monde entier. En quête d’excellence, il résulte de ces conversations complices, une
volonté déterminée de s’inspirer de cette expérience
musicale internationale et de doter la Belgique d’outils
modernes, performants et à la pointe du progrès dans
le domaine musical. Parmi les grands projets culturels
de l’entre-deux guerres (Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Orchestre National de Belgique, INR, deux projets, initiés par ses deux personnalités, verront le jour,
tout d’abord en 1937 avec la création du Concours Eugène Ysaÿe (devenu Concours Reine Elisabeth en 1951)
et puis la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 1939.

Les fondements : Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Chapelle Musicale « Programmateur musical »
▪ Construction et réalisation du concept artistique
(1939 – 1972)

Plus qu’une transmission technique ou théorique, l’enseignement entre dans la globalité de la création artistique. La priorité du maître est de développer la per-
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S.M. Reine Elisabeth - Comte Paul de Launoit

©R. Kayaert

En 1938, le Comte Paul de Launoit offre à S.M. la
Reine Elisabeth les conditions optimales pour réaliser
son rêve de créer la Chapelle Musicale Reine Elisabeth,
en mettant à disposition le domaine et en réussissant
un cercle de mécènes pour cofinancer sa construction
et son aménagement, qu’il supervise lui-même jusque
dans les moindres détails. Dès son ouverture le 12
juillet 1939, le bâtiment remplit son rôle de « centre
d’excellence de formation artistique », accueillant huit
artistes en résidence et leur permettant de répéter individuellement, jour et nuit, notamment grâce au soin
particulier apporté à l’isolation acoustique des studios
de logement. Ce que la Villa Médicis à Rome est principalement pour les Arts plastiques, la Chapelle Musicale de la Reine Elisabeth le sera pour la musique. Le
bâtiment de l’architecte Yvan Renchon combine, judicieusement, un espace de travail et un environnement
idéal et propice à la concentration, au travail, à la méditation, à la convivialité et au partage. La Chapelle Musicale invite l’élite du milieu musical belge et étranger
à rejoindre le projet pour y enseigner ou y donner des
master classes: Léon Jongen, Eduardo del Pueyo, Arthur Grumiaux, André Gertler, Zoltán Kodály, Jean
Absil, Jo Alfidi ou encore David Oistrakh.

Yoshua Epstein, violin - Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Edouard del Pueyo, piano - Jules Gentil, piano Léon Jongen, composer

sonnalité artistique du jeune en lui laissant de plus en
plus d’autonomie dans la progression de sa maturité et
de sa sensibilité artistique.
Parallèlement à la formation artistique, l’objectif d’insertion professionnelle est inscrit dans les fondements
même de l’institution qui se positionne, dès son origine, en tant que « Programmateur culturel». Elle intègre
les artistes en résidence aux côtés de leurs professeurs
au sein de l’Orchestre de Chambre de la Chapelle Musicale à l’occasion des premiers concerts de Gala qui
s’institutionalisent ensuite par le lancement de l’abonnement d’une première saison 1940/1941 proposant
16 concerts symphoniques.
Jusque-là, admise en tant qu’élèves externes, la construction de l’annexe, en 1953, ouvre la résidence à la
gente féminine et, par ailleurs, permet au Concours
Reine Elisabeth d’instituer la mise en loge de ses finalistes pour la semaine de préparation du concerto imposé.
▪ Pérennisation (1972 – 2003)
Dans les années 1972, aux côtés de S.M. la Reine Fabiola, c’est ensuite à son fils, le Comte Jean-Jacques de
Launoit, de reprendre le flambeau en menant à bien
la rénovation et la mise en valeur de ce bijou architectural, fleuron de notre pays. En prévision des festivités
autour du 50e anniversaire, il crée en 1984 « les amis
de la Chapelle Musicale » qui permettent de financer la
rénovation du bâtiment en 1989 (toiture, façade, châssis et les soieries). Les autorités du Patrimoine de l’époque annoncent le 27 mai 1994, le classement du bâtiment, (la salle à manger, le grand studio et les 8 studios
de logement), reconnu pour la qualité des matériaux
utilisés tels que les luminaires Perzel, les meubles de
De Coene, le lustre de Murano qui trône dans le Studio de la Reine, les soieries placées en pose tendue, le

capitonnage des portes des studios. Le raffinement va
jusqu’aux détails de la vaisselle marquée du sceau de
la Chapelle Musicale, liant à jamais, autour de ce projet réussi, le double EE symbolisant Elisabeth et suggérant peut-être Eugène. Cette requalification fut d’autant plus justifiée que l’architecte, Yvan Renchon, avait
dessiné un bâtiment unique en son genre, spécifiquement destiné et centré autour de la musique. Enfin, le
soin apporté à l’agencement du parc projette l’édifice
comme une sorte de transatlantique flottant sur une
mer de graviers et dont l’image de la façade principale
reflétant sa silhouette majestueuse dans la pièce d’eau,
fait l’objet d’une attention toute particulière et complète l’argumentaire d’élargir le classement au parc.

Phase II
Développement du contenu artistique & Ouverture
internationale (2003-…)
Chapelle Musicale « Coproducteur & Producteur »
Sous la Présidence d’Honneur de la Reine Paola, l’institution est confiée depuis 2003 au Comte Bernard de
Launoit qui, depuis près de 20 ans, poursuit l’œuvre
de son grand-père en inscrivant la Chapelle Musicale
dans le 21ème siècle. Il donne l’impulsion nécessaire
pour développer de manière exponentielle et avec
succès des projets artistiques ouverts sur la scène internationale permettant ainsi d’accéder à une qualité
artistique reconnue dans le monde et rejoignant cette
quête d’ excellence qui animait déjà la Reine Elisabeth
et Eugène Ysaÿe.
Dans le respect omniprésent des fondements de l’Institution, sa qualité de fédérateur lui permet d’élargir
et de professionnaliser progressivement la structure
en s’entourant de partenaires culturels et d’une équi-

pe passionnée par le projet. Avec intuition et talent, il
poursuit la vision des fondateurs en développement de
manière remarquable le projet artistique, la propulsion
des jeunes sur la scène internationale, les infrastructures qui se dessinent, de plus en plus, comme un campus musical à part entière et aussi en constituant un
fonds d’instruments.
▪ Ouverture institutionnelle
La dynamisation du programme artistique n’aurait
sans doute pas été aussi fulgurante sans la phase de restructuration de l’institution : fusion avec la Fondation
Euphonia grâce l’aide de son président Jean-Charles
Velge et recapitalisation de la Chapelle Musicale par
la Société Philharmonique présidée par Jean-Pierre
de Bandt. S’inspirant du modèle anglo-saxon, Bernard
de Launoit met en place un financement inédit public/
privé (20%/80%). L’essor du projet est ainsi consolidé
par l’appui des pouvoirs publics et parastataux tels
que la Politique Scientifique, La Fédération Wallonie
Bruxelles, la Province du Brabant Wallon ou encore
la Loterie Nationale, l’arrivée de nouveaux sponsors
(Proximus, ING & Ginion) et le précieux apport des fondations telles que Bernheim, Baillet-Latour et Futur21.
Enfin, il fidélise une galaxie de mécènes belges renforcée par les American Friends (créés en 2017 sous la
présidence de Georges Ugeux) et les Canadian Friends
(créés en 2019). Il instaure par ailleurs un mécanisme
de parrainage de jeunes en formation et de chaires de
professeurs. Cette aventure ne peut, bien sûr, se concrétiser sans une équipe passionnée, inspirée et portée
par le projet. Aujourd’hui, les prochains défis sont la
poursuite du développement artistique, de la capacité de résidence et enfin la constitution d’un Endownment Fund. La pierre angulaire du projet pédagogique
« 2004 » se base d’une part sur la présence de maîtres
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en résidence poursuivant par ailleurs une carrière professionnelle et d’autre part sur le compagnonnage avec
leurs jeunes talents musicaux. La transmission d’une
esthétique et d’une philosophie de la musique est bien
au centre de la mission des maîtres.

dation Euphonia, la Chapelle Musicale lance la section
de musique de chambre sous la direction du Quatuor
Artemis.

de missions économiques ou de visites d’Etat (Corée,
Japon….) chapeautées par le Ministère des affaires
étrangères.
▪ Ouverture à l’innovation

▪ Ouverture internationale

▪ Ouverture vers un réseau de partenaires culturels internationaux
Les affiches d’époque témoignent, au fil des ans, de l’importance de l’insertion professionnelle, essence même
de l’existence de l’Institution, comme objectif de base.

A partir de 2004, la Chapelle Musicale donne à l’orientation artistique une nouvelle dimension en attirant,
en son sein, des maîtres en résidence de renommée
internationale tels que les pianistes Abdel Rahman El
Bacha, Maria-Joao Pires, le violoncelliste Gary Hoffman, l’altiste Miguel da Silva et plus récemment Louis
Lortie.
Au même moment et dans la continuité de l’école belge du violon, la Chapelle lance une section de violon
sous la direction d’Augustin Dumay, 7e génération
d’une lignée qui commence par son professeur Arthur
Grumiaux, en passant par Eugène Ysaÿe, Henry Vieuxtemps et Charles de Bériot (1802-1870). Les belges Yossif Ivanov et Lorenzo Gatto, formés par le maître et
membres à leur tour du corps professoral à la Chapelle
Musicale, représentent aujourd’hui la descendance directe de cet héritage. Il était donc tout naturel de les
retrouver également dans l’enregistrement d’une partie des coffrets consacrés à Vieuxtemps ou encore le
Tribute to Ysaÿe, coproduits avec Outhere dans le cadre de la Musicchapel CD Collection.
De même, lors de l’intégration de la section chant, la
notion de compagnonnage s’exprimant dans la transmission informelle de l’expérience professionnelle,
prend un sens tout particulier en la personne de José
van Dam, rejoint quelques années plus tard par Sophie
Koch.
Finalement, en fusionnant et en reprenant les activités
de master classes de musique de chambre de la Fon8

C’est à partir de 2004 que l’ambition d’insertion professionnelle opère un nouveau tournant en s’ouvrant doublement vers l’extérieur. En plus de l’internationalisation
du corps professoral et la communauté des jeunes musiciens qui gravitent autour du projet, elle va s’ouvrir à
un réseau de partenaires belges tels que des salles de
concerts (Bozar, Flagey, la Monnaie…), orchestres et
chœurs belges (ONB, Bruphi, OPRL, ORCW, DeFilharmonie, Vlaams Radio Koor, Octopus …).
La Chapelle Musicale se positionne dès lors en tant
que coproducteur. La dénommée « MuCH on Stage »
représente rapidement plus de 250 concerts par an,
dans un premier temps, en Belgique. Ensuite les portes
de prestigieuses salles de concert et de festivals commencent à s’ouvrir en Europe (France, Italie, aux Pays
Bas, Autriche, Suisse, Espagne). Ce sera aussi au tour de
grands orchestres étrangers tels que London Chambre
Orchestra en 2008, le Metropolitan Orchestra de Lisbonne en 2009, le Sinfonia Varsovia dès 2007, le Kansai
Philarmonic Orchestra (Japan), Musica Viva (Russia),
Chamber Orchestra of Philadelphia (USA), Il Cameresti
del Maggio Musicale (Italie) , Orchestre National de Lille (France), d’inviter des solistes de la Chapelle dans le
cadre de coproductions. L’aventure internationale est
lancée. En témoignent notamment les tournées organisées avec la Poona Music Society (2014 & 2016 - Inde),
l’Abu Dhabi Music & Arts Foundation depuis 2009, ou
encore l’intégration des artistes de la Chapelle au sein

Très innovatrice, la Chapelle se singularise dans un milieu académique en endossant, dès 2008, un rôle de
producteur. Elle multiplie ainsi les possibilités pour les
solistes de se produire avec orchestre. Le MuCH on
Tour propose, tout au long de la saison, ses propres
productions qui prennent la forme d’un Christmas Concert (Palais Royal), du « Music Chapel Prelude », du «
Music Chapel Gala » (Bozar), de MuCH Waterloo Festival & « Garden Party » (Musicchapel) et du « Music
Chapel Festival » (Flagey).
En 2007, la Chapelle pousse la démarche encore plus
loin. A l’image des tournées internationales d’orchestres philharmoniques, germe alors l’idée de s’embarquer dans l’aventure du premier « Queen Elisabeth
Music Voyage ». La viabilité d’un tel projet est assurée
d’une part par le fait qu’un orchestre à bord limite les
frais de transport et augmente le confort des solistes,
elle offre surtout à la communauté de mécènes, la perspective de vivre la Chapelle Musicale de l’intérieur
avec ses moments privilégiés en backstage. Tous celles
et ceux qui vécurent l’une des 5 éditions et assistèrent
aux concerts avec orchestres en Lybie, Tunisie, Turquie,
Croatie, Italie, Grèce, à Malte, Grenade ou encore Majorque, gardent en mémoire ses souvenirs inoubliables
et rejoignent le noyau de fidèles de la Chapelle Musicale.
Le « MuCH on Tour » et la multiplicité des occasions
pour les jeunes artistes de se produire en public et avec
orchestre, deviennent une marque de fabrique positionnant la Chapelle dans le Top 5 des centre d’excellence musicale au niveau international.

Développement des infrastructures: Laboratoire
Musical (2015)
Chapelle Musicale : « Opérateur culturel »
Après la rénovation du programme artistique en 2004
avec trois sections (violon, piano et chant), l’ouverture
d’une section de musique de Chambre en 2005 sous la
direction du Quatuor Artemis, en 2011 ensuite d’une
section de violoncelle avec Gary Hoffman et enfin
en 2014 une section d’alto avec Miguel Da Silva, la
Chapelle Musicale a dû envisager la nécessité d’une
augmentation de la capacité d’accueil et l’urgence de
se doter de salles de répétitions supplémentaires et
d’une salle de concert de musique de chambre.
▪ Ouverture d’un nouveau geste architectural
Clôturant 10 années de rénovation du contenu « Projet 2004 » et ayant restructuré les structures juridiques
permettant, dorénavant, à de nouveaux actionnaires
de venir soutenir le projet, la Chapelle Musicale lance
un grand chantier de développement de ses infrastructures, tout en relevant le défi de respecter le bâtiment
et son site classés.
Les architectes Sébastien Cruyt (Synergy International)
et Olivier Bastin (Escaut) dessinent une barre de verre,
de près de cent mètres de long, dont la hauteur est
volontairement inférieure à celle du bâtiment historique. Positionnée comme une toile de fond à l’arrière
du bâtiment historique, sublimée par une double peau
en verre évoquant une partition, « pixellisée », Harmonies du Soir d’Eugène Ysaÿe, elle se veut un hommage
et met en valeur la mythique Chapelle. Le concept de
jeu(x) de miroir entre la Chapelle classée et la pièce
d’eau d’origine, est suggérée, par cette nouvelle barre
vitrée, reflétant, la façade nord du bâtiment historique
classé. L’aménagement intérieur de la nouvelle aile

réalisé par Michèle Buchter (MBO), fait l’objet d’une
attention aussi particulière que celle des concepteurs
du bâtiment d’origine en 1939 : assurer une alliance
parfaite entre matériaux de qualité, fonctionnalité et
confort des artistes et du public.
▪ Ouverture multidisciplinaire
Pendant leurs séjours à la Chapelle, les artistes tissent
un réseau qui leur sera bénéfique tout au long de leur
carrière et l’Artist Village engendre des opportunités
de travailler ensemble de nombreux répertoires. Rapidement est donc apparu la nécessité de compléter
le corps professoral et d’assurer une préparation de
haut niveau de programmes de musique de chambre
interdisciplinaire. Ce n’est qu’à l’issue de la construction de l’Aile de Launoit inaugurée le 27 janvier 2015,
que le Laboratoire Musical dispose de l’infrastructure
adéquate, rendant envisageable cet encadrement complémentaire. En 2017, la section de musique de chambre s’agrandit et se dote de deux nouveaux maîtres
en résidence, Miguel da Silva et Jean-Claude Vanden
Eynden, (lui-même alumni de la Session 1962-1965).
▪ Ouverture aux plus démunis
Le soutien de la Fondation Futur 21 permet à la
Chapelle Musicale de se consacrer à des projets à caractère social, les « Community Projects » et de convaincre les artistes en résidence de consacrer du temps,
dans le cadre de ces projets à destination de publics et
de lieux où la musique n’a pas naturellement sa place.
Tout d’abord, dans le cadre d’une chorale d’enfants
fragilisés Equinox créé en 2012 par Maria-Joao Pires.
Ensuite, en partageant leur passion lors de concerts
organisés dans les hôpitaux, dans des associations de
sans-abris, de réfugiés et au sein du monde carcéral.
▪ Ouverture au public
Après avoir étendu en 2004 son champ d’action en

sélectionnant des artistes venant du monde entier,
après avoir développé ses activités de coproduction
avec des salles de concerts, des festivals ou encore
avec des orchestres, après avoir lancé une saison
MuCH on Tour positionnant la Chapelle en tant que
producteur de festivals extramuros, l’ouverture de la
Haas-Teichen Concert Hall en 2015, lui permet d’être
reconnue légitimement par les pouvoirs publiques en
tant qu’opérateur culturel et d’obtenir son premier
contrat programme dès 2018 par la Fédération Wallonie Bruxelles.. Ayant ouvert ses portes au grand public, s’ajoute à présent une programmation intramuros
d’envergure. La MuCH Music Season (80 concerts/an),
le MuCH Waterloo Festival (40 concerts/édition), le
cycle de conférences dans le cadre du « Chapel », les
MuCH for School, les enregistrements et live streaming
MuCH on Air, conquièrent en peu de temps un nouveau
public d’abonnés et de membres, qui viennent enrichir
la communauté d’amis de la Chapelle de la « Funding
Galaxie » entourant le projet.
Sophie Gosselin
General Secretary & COO

©M. Cooreman

Phase III

Inauguration aile de Launoit - 27.01.2015
Augustin Dumay, violin – Lorenzo Gatto, violin – Miguel da Silva,
viola – Henry Demarquette, cello - Pavel Kolesnikov, piano
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I. Music Chapel 80ème anniversaire :

Les projets phares 2019/2020

I. MuCH Waterloo Festival
Troisième édition !
La 3ème édition du MuCH Waterloo Festival se déroule
du 12 au 16 juin 2019 et marque le début des festivités
du 80e anniversaire de la Chapelle Musicale. A cette
occasion, le festival s’étend sur cinq jours, avec plus
de 25 concerts et évènements dans cinq lieux uniques
de Waterloo : outre la Chapelle Musicale, le public
profite de concerts à la Ferme de Mont-Saint-Jean, la
Sint-John’s International School, Bella Vita et, pour la
première fois, l’église Saint-François d’Assise.
Cette soirée sera précédée d’une rencontre-débat
dans le cadre de la programmation Off du festival, sur
les enjeux du projet de la Chapelle Musicale et sur les
développements qui attendent l’institution dans les
années à venir.
La programmation n’aura rien à envier aux
éditions précédentes. Quatre autres orchestres et
ensembles se produisent sur les différentes scènes:
le Symfonieorkest Vlaanderen, le Vlaams Radio
Koor pour la Petite Messe Solennelle de G. Rossini, le
Brussels Philharmonic Brass dans un concert autour
des comédies musicales célèbres et, enfin le Young
Belgian Strings, qui accompagne les artistes en
résidence dans deux concertos pour piano.

De nombreux invités de prestige, maîtres et solistes en
résidence ou artistes associés, notamment Marianne
Croux, Gregor Sigl, Gary Hoffman, Miguel da Silva,
Jean-Claude Vanden Eynden, Marc Grauwels, Corina
Belcea, Piotr Andercewzski, Marie Hallynck, Ronald
Van Spaendonck ou encore le Quatuor Hermès et
le Rolston String Quartet se succèdent également
pour une multitude de concerts de qualité, avec
de la musique de chambre, des récitals variés, des
marathons, une série de récitals-apéro à Bella Vita et
également des concerts de prestige en soirée.
Le festival se clôture en beauté lors de la désormais
traditionnelle Garden Party le 16 juin avec,
notamment, un spectacle pour enfants, de nombreux
concerts de musique de chambre de nos artistes et
maîtres en résidence, ou encore une production du
chœur Equinox accompagné de la Brussels Rock
School.

à l’institution ne sera pas oublié avec des projets de
collaboration incluant le chœur Equinox et Convivial
ASBL.
Une programmation toujours aussi variée et riche,
à partager avec tous, et qui permettra aux divers
publics – acteurs ou spectateurs - de célébrer un 80e
anniversaire haut en couleurs à la Chapelle Musicale !
Le « MuCH Waterloo Festival » est un projet initié
et produit par la Chapelle Musicale et est plus
spécifiquement soutenu, au-delà des partenaires
structurels de la Chapelle, par la Commune de
Waterloo, la Province du Brabant Wallon et la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Du côté Fest’Off, conférences, visites guidées, Intro
Musico avec Xavier Falques, ateliers des Jeunesses
Musicales du Brabant Wallon et autres Much for
School proposent au public de voir la Chapelle
Musicale sous un autre angle. L’axe Community cher
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Music Chapel
MuCH Waterloo Festival
3rd edition
12 > 16.06.2019

Une soirée de lancement comme en 1939

Lorenzo Gatto, violin
Julien Libeer, piano

©Fonds Kessels CIVA

Une soirée d’ouverture exceptionnelle, en présence de
S. M. la Reine Paola, Présidente d’honneur, et du Roi
Albert, le 12.06.2019 à la Chapelle Musicale. Le festival
s’ouvre par une soirée de prestige en compagnie d’Augustin Dumay, Lorenzo Gatto, Julien Libeer, le Quatuor Adorno et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, avec un programme en partie similaire à celui
interprété le 12 juillet 1939 lors de l’inauguration de la
Chapelle Musicale en présence de la Reine Elisabeth :
la sonate de C. Franck, le quatuor opus 95 de L. van
Beethoven et la Romance d’A. Dvoràk.

Inauguration 11.07.1939

C. Frank
Sonata in A major, for violin & piano
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: Ben moderato
Allegretto poco mosso
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Adorno Quartet
L. van Beethoven
String Quartet No. 11, in F minor, for quatuor & orchestra in F minor, op. 95
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace ma serioso – Trio
Larghetto espressivo – Allegretto agitato
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Augustin Dumay, violin
A. Dvoràk
Romance in F minor, op. 11

Programme du concert inaugural, 11.07.1939
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MuCH Music Season
5th Season
2019 - 2020

II. MuCH Music Season

La saison MuCH a réussi à s’installer, en quelques années, dans le paysage culturel du Brabant Wallon et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un public nouveau
s’est attaché à cette programmation et au projet de la
Chapelle. Des centaines d’abonnés et des milliers de
mélomanes font aujourd’hui partie du public de la saison MuCH, qui s’est créé une identité propre à son lieu
grâce à l’intimité entre le public et les artistes, permise
par la salle Haas-Teichen.
La saison 2019-2020 est une saison exceptionnelle
dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre du 80ème
anniversaire de la Chapelle Musicale célébré à partir
de juin 2019 pendant un an. Elle se compose de 80
concerts et masterclasses et se décline en différentes
séries : Prestige, Guest, Associated Artists, Discovery et
Laboratory. En 2020, la Chapelle participe aux célébrations du 250ème anniversaire de la naissance de Ludwig
van Beethoven (Bonn, 1770) et programme un focus
« Beethoven » qui sera poursuivi en deuxième partie
de 2020, la saison suivante.
Cette saison spéciale 80ème anniversaire accueillera plusieurs résidences de maîtres invités :
Eckart Runge (ex-Artemis) en musique de chambre et
avec son partenaire de duo Jacques Amon dans un programme allant de Beethoven aux Beatles, « Rollover
Beethoven ».
Le quatuor Jerusalem en concert et en masterclass
auprès des chambristes de la Chapelle.
Le baryton français Stéphane Degout, en partenariat
avec la Monnaie, donne une masterclass à la Chapelle
Musicale à l’occasion de la production « Pikovaya
Dama » de Tchaïkovski à Bruxelles.
Masterclass de Piotr Anderszewksi autour des concer-

tos de Mozart avec les pianistes en résidence
Masterclass de violon de Corina Belcea.
Quant aux Maîtres en résidence à la Chapelle, ils se
produisent sur scène, en compagnonnage avec les artistes en résidence, à plusieurs occasions :
Sophie Koch, « Guest Master » de la section de chant,
inaugure la saison entourée de la troupe de jeunes
chanteurs de la Chapelle.
Gary Hoffman & Miguel da Silva donnent un concert
autour de « Souvenir de Florence », de Tchaïkovski, à
l’occasion de la sortie du premier enregistrement du
quatuor Rolston, artistes associés en résidence. Par ailleurs, Gary Hoffman participe également à un concert
100% Hoffman autour de l’artist Diploma de Natania
Hoffman.
Louis Lortie relève le défi de présenter l’intégrale des
sonates de Beethoven, en quatre périodes tout au long
de l’année 2020, entrecoupée de l’intégrale des symphonies transcrites par Liszt et interprétées par les jeunes artistes de la section de piano de la Chapelle. Ces
deux intégrales sont programmées à la Chapelle et en
tournée à Montréal (Salle Bourgie).
Augustin Dumay, Lorenzo Gatto et d’autres jeunes
solistes en résidence donnent un concert à la mémoire
d’Eugène Ysaÿe, retraçant la lignée et l’héritage d’Ysaÿe
jusqu’à aujourd’hui.

concert à six reprises dans la saison MuCH et lors du
Music Chapel Festival de décembre « Tribute to Ysaÿe ».
Il interprète notamment l’intégrale des sonates pour
violon et piano de Beethoven avec son partenaire de
prédilection, Julien Libeer, lui aussi artiste associé de
la Chapelle.
Il faut évoquer aussi les concerts de nos Artistes Associés, Katarina Van Droogenbroek, le quatuor Girard,
Elia Cohen, Ella Van Poucke, Natania Hoffman & Fabien
Hyon. Tous ces concerts sont enregistrés et filmés afin
de leur donner la meilleure carte de visite à l’occasion
de leur concert « Artist Diploma » qui signe la fin de
leur parcours au sein de la Chapelle.
Enfin, il faut mentionner les préparations pour le Concours Reine Elisabeth de piano en 2020 avec les concertos de Mozart le 29 janvier, et les grands concertos
du répertoire, accompagnés du BNO, le 2 avril à la St
John’s Internation Hall à Waterloo.
Et pour terminer, plusieurs créations ont été commandées par la Chapelle, à notre très célèbre compositeur Philippe Boesmans à l’occasion du Music Chapel
Festival, à Joel Hoffman dans le cadre dans un concert
100% Hoffman et enfin le jeune compositeur Harold
Noben dans le cadre d’un workshop du réseau enoa.
Happy Birthday Music Chapel, belle saison à toutes et
à tous !

Enfin, en fin de saison, Jean-Claude Vanden Eynden
donne un récital de prestige avec la violoniste en résidence Nancy Zhou, 1er prix du Concours Stern à Shangai
en 2018.
Citons aussi un « invité de la saison », Lorenzo Gatto,
Artiste Associé et professeur depuis octobre 2018, en

Bernard de Launoit
CEO & Executive President
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Tribute to Eugène YSAŸE
The King of the Violin
Joshua BELL
Renaud CAPUÇON
Augustin DUMAY
Lorenzo GATTO
Philippe GRAFFIN
Yossif IVANOV
Kerson LEONG
Music Chapel Soloists

@FLAGEY

10th edition 04 > 07. Dec. 2019

III. Music Chapel Festival
Tribute to E. Ysaÿe
Pour sa 10ème Edition, le Music Chapel Festival à Flagey
rend hommage à Eugène Ysaÿe, artiste extraordinaire
qui a inspiré de nombreuses initiatives musicales belges, en ce compris la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.
Du 4 au 7 décembre, le festival illustre les différentes
facettes de cette personnalité surnommée The King of
the violin, à la fois virtuose, pédagogue, chef et compositeur.
Eugène Ysaÿe fut une célébrité musicale de son vivant,
avec à son actif des centaines de concerts en Europe
et de nombreuses tournées en Russie et aux Etats-Unis, témoignant d’un succès phénoménal. Aujourd’hui,
il est une figure emblématique de l’école franco-belge
du violon et a inspiré plusieurs générations de violonistes à travers le monde. Ce festival permettra à ces
héritiers musicaux de lui rendre hommage :
Augustin Dumay, maitre en résidence à la Chapelle,
ouvre le Festival avec le concerto en sol Majeur K. 216
de Mozart qu’Eugène Ysaÿe affectionnait beaucoup et
pour lequel il a écrit une des plus belles cadences.
Pour illustrer son ancrage aux Etats-Unis et ses nombreuses tournées outre-Atlantique, Joshua Bell propose une grande soirée récital en hommage au maître.
Le programme proposé par Renaud Capuçon mettra
quant à lui à l’honneur la forme musicale la plus appréciée du compositeur, le poème symphonique pour
violon et orchestre. Il interprétera ainsi le Poème Elégiaque d’Eugène Ysaÿe et le Poème d’E. Chausson, dédié à
Ysaÿe et accompagné par l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège sous la direction de Jean-Jacques Kantorow. Clin d’œil aux origines liégeoises d’Ysaÿe…
Le compositeur est également mis en lumière avec le
Brussels Philharmonic sous la baguette de Stéphane

Denève dans Harmonies du soir et Amitiés, interprétés
par la nouvelle génération d’artistes franco-belges :
Lorenzo Gatto, Yossif Ivanov et le quatuor Hermès.
Une mise en miroir contemporaine de ces œuvres est
proposée par le compositeur belge Philippe Boesmans
dans une création mondiale en hommage à Ysaÿe, pour
violon et orchestre.

tres et live talks autour d’Eugène Ysaÿe : sa vie, avec
Marie Cornaz, ses œuvres, avec Xavier Falques, et son
environnement esthétique.

Avec pas moins de trois concerts par jour, le programme musical du festival dévoile également l’admiration vouée à Eugène Ysaÿe par ses contemporains,
ainsi que les coups de cœur et les œuvres fétiches de
celui-ci. De nombreuses œuvres dédiées évoquent ses
diverses amitiés : La Muse et le Poète de Saint-Saëns
souvent joués avec Pablo Casals, Amitiés, le trio Chimay (transcription de la sonate à 2 violons) inspiré
par la Reine Elisabeth, les 6 sonates pour violon seul
dédiées à ses contemporains et interprétées en fin de
festival par le jeune violoniste canadien Kerson Leong.

Le salon d’Eugène réunit quant à lui les jeunes artistes
de façon informelle autour d’un verre et d’un piano,
pour des soirées musicales détendues, comme à l’époque d’Ysaÿe.

L’ensemble Métamorphoses et le chœur Octopus interprètent l’une des œuvres vocales préférées d’Ysaÿe, le
Requiem de Fauré avec le jeune bariton Leon Kosavic et la soprano belge Julie Gebhart sous la direction
de Rafael Feye. Le Brussels Philharmonic interprète
également le Boléro de Ravel, qu’Ysaÿe admirait particulièrement.

C’est aussi l’occasion de visionner en avant-première le
film documentaire sur Eugène Ysaÿe à travers les yeux
de son arrière-petit-fils, Marc Ysaÿe, célèbre rockeur
de la scène belge.

En cette année du 80ème anniversaire de la Chapelle
Musicale, le Music Chapel Festival « Tribute to Ysaÿe »
devrait combler les mélomanes avisés et aussi le
grand public par la richesse de sa programmation caractérisant la personnalité musicale emblématique que
fut Eugène Ysaÿe tout au long de sa vie.
Anne-Lise Parotte
Artistic Director

Et puisque le festival rend hommage à un amoureux
de la vie et de la musique, de grands artistes comme
Miguel da Silva, Philippe Graffin, Elina Buksha, Vladyslava Luchenko, Pavel Kolesnikov, Jane Cho et les
artistes en résidence de la Chapelle sont de la fête dans
des programmes de musique de chambre chers à Eugène Ysaÿe.
Du côté off, le festival propose de nombreuses rencon17

Music Chapel
Gala Concert
Belgian National Orchestra
James Feddeck, conductor
Music Chapel Soloists

13.03.20 - 20:00
BOZAR, Henry Le Bœuf Hall

INFO +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be

IV. Gala Concert 2020

© M. Fontaine

Le traditionnel concert de Gala de la Chapelle Musicale
à Bozar se déroulera le 13 mars 2020. Ce concert est
une occasion toute particulière de clôturer, avec l’ensemble des soutiens et amis de la Chapelle, l’année du
80ème anniversaire de sa création en 1939 commencé
en juin 2019.
Ce concert revêt un caractère particulier par la
présence de la Présidente d’Honneur de la Chapelle,
la Reine Paola et bien sûr le Roi Albert, qui accompagnent activement le développement et le rayonnement de la Chapelle depuis 2004. L’implication de la
Reine Paola aux activités de la Chapelle ainsi que sa
Présidence d’honneur depuis 2009 sont un soutien
inestimable et une marque d’encouragement pour la
Chapelle Musicale, ses jeunes artistes en résidence, ses
maîtres et le corps professoral, sans oublier son équipe
dévouée et enthousiaste.
Ce concert exceptionnel de clôture du 80ème anniversaire réunira le 13 mars des maîtres et jeunes solistes
en résidence à la Chapelle, le Belgian National Orchestra, partenaire fidèle de la Chapelle et aussi institution créée à la fin des années 30, ce soir sous la direction du chef américain James Feddeck.

Music Chapel Gala concert, 2019
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II. Hommage à E. Ysaÿe
80ème anniversaire
Inspiration pour les violonistes d’aujourd’hui
Le projet Ysaÿe est né d’un désir d’offrir un éclairage
nouveau sur l’un des musiciens belges les plus importants, toutes époques confondues. Aujourd’hui encore,
la figure d’Ysaÿe est, pour de nombreux violonistes,
synonyme d’excellence et inspire le respect que peuvent, longtemps après leur mort, inspirer les génies.
Paradoxalement, il demeure sur la vie et les œuvres
d’Ysaÿe certaines zones d’ombres qui, par ce projet,
pourront être mise à jour et offrir une connaissance
plus complète aux musiciens et mélomanes. De plus,
la figure d’Ysaÿe est intimement liée à la naissance de
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. En effet, à la base
de ce projet se trouvaient la Reine et son professeur de
violon. Ensemble, ils imaginèrent les moyens de créer
en Belgique, une école musicale d’excellence qui s’accompagnerait d’un concours international, le Concours
International musical Reine Elisabeth. Enfin, outre les
liens qui le rattachent à son pays natal, Ysaÿe fut un
grand voyageur. Il diffusera sa musique et son art du
violon des deux côtés de l’Atlantique. C’est de cette
manière qu’un projet Ysaÿe permet de transmettre et
de valoriser un patrimoine musical de Bruxelles à New
York.
Les 6 facettes d’Eugène Ysaÿe
L’objectif de ce projet est donc de pouvoir présenter à
un large public, l’ensemble des aspects qui constituent
la figure d’Eugène Ysaÿe. Loin d’être uniquement un
virtuose du violon, le talent d’Ysaÿe s’est propagé à de
nombreuses autres disciplines musicales. Il fut ainsi un
pédagogue aux idées visionnaires qui forma certains
des plus grands violonistes du XXe siècle.
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Un compositeur qui développera la technique violonistique, autant que les couleurs orchestrales ou
les formes musicales. Il fut aussi l’un des grands promoteurs de la musique moderne française en créant
à Bruxelles une société de Concert (Concerts Ysaÿe),
offrant une large place aux compositeurs contemporains de l’époque. De même, il sera à l’étranger l’ambassadeur de cette musique, en participant à de très
nombreux concerts en qualité de violoniste ou chef
d’orchestre.
Eugène Ysaÿe : Visionnaire
De plus, la figure d’Ysaÿe est intimement liée à la naissance de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. En effet,
à la base de ce projet se trouvaient la Reine et son professeur de violon. Ensemble, ils imaginèrent les moyens
de créer en Belgique, une école musicale d’excellence
qui s’accompagnerait d’un concours international, le
Concours musical International Reine Elisabeth.
Eugène Ysaÿe : figure internationale
Enfin, outre les liens qui le rattachent à son pays natal,
Ysaÿe fut un grand voyageur. Il diffusera sa musique et
son art du violon des deux côtés de l’Atlantique. C’est de
cette manière qu’un projet Ysaÿe permet de transmettre et de valoriser un patrimoine musical de Bruxelles
à New York en passant par URSS, Autriche, Angleterre,
Allemagne, Hongrie, Pologne, Suede, France, Estonie,
Canada, Moscou, Autriche, Hongrie, Espagne, Irlande
ou encore la Letonie. Afin de réussir au mieux l’objectif d’offrir à un large public une vision inédite et complète du personnage d’Eugène Ysaÿe, il est important
de polariser le projet en six différents points offrant

une vision élargie et permettant, à travers divers médias, une appréhension de la vie et de l’oeuvre d’Ysaÿe.
Ainsi, il sera question dans ce projet, d’une collection d’enregistrements, d’une tournée internationale
accompagnée d’une exposition de grande envergure,
mais aussi d’une nouvelle biographie mettant au jour
certains aspects inédits, d’un documentaire, ainsi que
du développement de séminaires musicologiques.
Le premier point du projet Ysaÿe consiste en l’enregistrement d’une série de cinq Cd’s en collaboration
avec le label Outhere, l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège et le Brussels Philharmonic. De plus, ce
projet permettra de rassembler de nombreux artistes, dont les maîtres en résidence à la Chapelle
Musicale (A. Dumay, violon / V. Sareita, violon (Artemis Quartet), / M. da Silva, alto / G. Hoffman, violoncelle), les solistes de la Chapelle Musicale et
certains artistes associés tels que L. Gatto, violon,
Y. Ivanov, violon ou R. Capuçon, violon. Les enregistrements mettront à l’honneur des oeuvres célèbres
d’Ysaÿe et d’autres compositeurs qui lui sont proches
(C. Debussy, G. Fauré, C. Franck, C. Saint-Saëns, …), ainsi
que plusieurs oeuvres inédites récemment retrouvées
vie professionnelle d’Ysaÿe, que ce soit en tant qu’interprète, compositeur et chef d’orchestre ou encore en
tant que pédagogue et organisateur de concerts.

I. Un cd coffret chez Outhere
Le projet Ysaÿe consiste d’abord en un enregistrement
d’une série de cinq disques auprès du label Outhere,
en partenariat avec l’Orchestre Philharmonique Royal
de Liège et le Brussels Philharmonic. De nombreux artistes et maîtres en résidence à la Chapelle Musicale,
ainsi que des artistes associés sont réunis pour ce projet d’enregistrement qui met à l’honneur des œuvres
d’Ysaÿe, et de compositeurs qui lui étaient proches
(Debussy, Fauré, Franck, Saint-Saëns…) ainsi que plusieurs œuvres inédites d’Ysaÿe, retrouvées récemment,
parmi lesquelles ses concertos.

Length

Orchestra

Conductor

Soloists

Ysaÿe, Violin concerto in D – 1st mvt

18’

OPRL

J.-J. Kantorow

N. Boriso-Glebsky

Ysaÿe, Violin concerto in E – 1st mvt

20’

OPRL

J.-J. Kantorow

Y. Ivanov

Ysaÿe, Poème élégiaque

12’

OPRL

F.X. Roth

T. Papavrami

Ysaÿe, Etude en forme de Valse

8’50

OPRL

C. Arming

M. Milstein

Ysaÿe, Amitié

17’

Bruphi

S. Denève

L. Gatto & Y. Ivanov

Ysaÿe, Harmonies du soir

14’

Bruphi

S. Denève

Quatuor Hermes

Chausson, Poème

17’

Bruphi

S. Denève

R. Capucon

Ysaÿe, Méditation

12’

Bruphi

S. Denève

G. Hoffman

CD1 OPRL

CD2 Bruphi

CD3
Ysaÿe, Trio “Le Chimay”

20’

E. Buksha, H. Desaint
& A. Siranossian

Franck, Violin Sonata

30’

L. Gatto & J. Libeer

Lekeu, Violin Sonata

31’

L. Louis & K. Leong

Debussy, String quartet N°1 op.10

24’

A. Dumay, S. Roussef,
M. da Silva & H. Demarquette

Lekeu, Piano quartet

23’

K. Leong, M. da Silva,
L. Lortie & C.J. Lee

Ysaÿe, Légende Norvégienne

10’

A. Dumay & J. Fournel

Ysaÿe, Rêve d’enfant, op.14

4’30

A. Dumay & J. Fournel

29’

V. Luchenko & J. Cho

CD4

CD5
Ysaÿe, Sonate à deux violons

Ysaÿe, Trio « Le Londres » , I : Poco Maestoso, 13’
Allegro Moderato ma Ristenuto, …

M. da Silva, V. Luchenko
& J. Cho

Chausson, Concert

E. Buksha, P. Kolesnikov &
Quatuor Hermes

40’
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II. Les concertos inédits d’Eugène Ysaÿe

« J’ai lu avec infiniment de plaisir tout ce qui concerne ton
concerto et je conclus que tu as parfaitement raison.
Suis tes idées, ne te mets au service de personne en matière
de composition.
S’il te semble avoir besoin de juges, prends-les au haut de
l’échelle et jamais au bas. »
Lettre de Nicolas Ysaÿe à Eugène Ysaÿe, le 10 décembre 1880(1)

Le siècle de la virtuosité
Le XIXe siècle est par excellence le siècle des « virtuoses-compositeurs » ; le siècle des Chopin et des Liszt,
des Paganini et des Vieuxtemps ; de ces musiciens
dont la maestria plane encore sur le répertoire. Élève
de Vieuxtemps et de Wieniawski, Eugène Ysaÿe (18561931) est un enfant du siècle, héritier de deux des plus
grands représentants de ces « virtuoses-compositeurs ». Il n’est donc pas surprenant de voir très tôt
le jeune musicien troquer l’archet pour la plume. Ses
premières œuvres, composées à la fin des années 1870
alors que le jeune homme a une vingtaine d’années,
nous montrent tout son tempérament et sa vigueur.
Lyriques, techniques, et débordantes de spontanéité,
elles témoignent du brio de ce jeune « Rastignac ».
A ce sujet, l’exemple de la Légende Norvégienne est explicite. Terminée le 28 avril 1882 à Bergen (Norvège),
elle sera créée deux jours plus tard dans cette même
ville. Cependant, la Légende norvégienne est une œuvre de taille réduite et de type rapsodique qui permet
à Eugène une grande liberté dans les formes et la struc22

Nikita Boriso-Glebsky & Oprl, under the direction of J.J. Kantorow,
recording the Concerto in D, June 2019, Salle Philharmonique de Liège

ture. Cette liberté, il ne la retrouvera pas dans la forme
du concerto, bien plus codifiée.

berlinois qui porte son nom, Eugène accepte le poste
de premier violon et part pour Berlin(3).

Entre Paris et Berlin

Comme à Paris, il ne passe pas inaperçu et, très vite,
les demandes de concerts commencent à s’accumuler.
Si bien qu’en 1882, il réussit à obtenir un congé de l’orchestre pour pouvoir effectuer une tournée en Russie
et en Scandinavie avec le pianiste Anton Rubinstein.
Cette expérience marque le jeune homme qui, une fois
qu’il eût goûté au voyage et à la gloire, ne veut plus reprendre la vie de l’orchestre, mais rêve plutôt de conquérir l’Europe.

Le concerto est un genre que tout bon virtuose se doit
de maîtriser et, dès lors, Eugène s’attelle très tôt à la
composition de ce genre. Il s’y prend à cinq reprises,
sans jamais être satisfait au point d’en éditer la partition. De ces différentes tentatives, ressortent deux
premiers mouvements orchestrés inédits (Concerto en
ré et Concerto en mi) que la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth et l’Orchestre Philharmonique royal de Liège
ont put faire revire à travers un enregistrement inédit.
Comme le montre l’extrait de lettre plus haut, Eugène
travaille à ses concertos dès la fin des années 1870 et
il les retouchera jusqu’à la fin de sa vie. Néanmoins,
une grande partie de son travail sera achevé vers 1886,
année de sa prise de fonction au Conservatoire de
Bruxelles. Cette période de composition des concertos
est aussi pour Eugène une période de formation et de
développement.
Après avoir étudié avec Massart à Liège et Wieniawski
à Bruxelles, Eugène s’installe à Paris pour suivre l’apprentissage de Vieuxtemps (1876-79). Durant cette
période, il ne manque pas de se faire remarquer par
quelques observateurs tels que Saint-Saëns(2) et Anton
Rubinstein. Une fois Vieuxtemps parti pour l’Algérie,
Eugène intègre l’orchestre du Kursaal d’Ostende puis, à
la demande de Benjamin Bilse, directeur de l’orchestre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C’est donc naturellement qu’il retourne vers Paris, dans
le cœur de la ville symboliste où, dans le giron de César
Franck, la jeunesse wagnérienne française cherche des
alternatives à la vieille musique nationale. Sous l’égide
du « Père Franck » et au contact de Fauré, Ysaÿe, d’Indy, Duparc et d’autres pourront développer un langage
personnel, une esthétique qui leur sera propre.
Les concertos d’Ysaÿe
Ainsi, le jeune Eugène se trouve dans un tourbillon de
styles, de genres et de langages. Qu’il s’agisse de la
musique de ses maîtres du violon, des œuvres allemandes de chez Bilse ou de celles de Wagner, Franck et
des symbolistes, Eugène écoute, lis, joue et compose
en essayant de synthétiser, en essayant de se trouver...
Autant qu’il n’abandonne pas la petite forme, il continue
également à travailler d’arrache-pied à ses concertos.
D’ailleurs, une lettre de son père, Nicolas, écrite durant

la tournée russe de 1882 nous informe qu’Eugène a le
projet de faire jouer, dans les semaines qui suivent, un
de ses concertos avec orchestre(4). Quelques mois plus
tard, il écrit à son ami Théodore Lindenlaub, « Quant à
ton camarade [..] il achève en ce moment la première
partie d’un concerto commencé en chemin de fer et a
déjà la carcasse d’un Andante Intermezzo […].(5) ». Ainsi,
Eugène est concentré sur la composition de ses œuvres, mais cherche également à les faire représenter.
Le Concerto en ré semble d’ailleurs s’intégrer dans cette
logique, puisque la seule source qui nous est parvenue
(conservée à la bibliothèque de la Juilliard School of
Music de New York) est la version d’un copiste Dresdois datée de 1884. Cela sous-entend qu’Eugène avait fait
préparer le matériel, vraisemblablement, dans le but
de le travailler avec un orchestre.
Cette œuvre, terminée en 1884, nous offre déjà un
regard différent des instantanés musicaux joués aux
concerts. Elle semble tiraillée entre l’héroïsme lyrique
de Vieuxtemps et la vigueur de Wagner ; entre la structure traditionnelle du concerto et la composition autour d’un motif récurent, presque obsessionnel. Il s’en
dégage, par moment, une sombre vitalité exacerbée
par la technicité presque diabolique du violon, puis
rétablie par la douceur d’une phrase mélancolique.
Le Concerto en mi(6) est quant à lui dans une écriture
plus fine, moins agressive, mais néanmoins virtuose.
Eugène semble aussi porter une attention particulière
à cette œuvre sur laquelle il reviendra à plusieurs re-

Nicolas Ysaÿe à Eugène Ysaÿe, le 10 décembre 1880, Bibliothèque royale de Belgique - Mus. Mus 159-3
Camille Saint-Saëns et Eugène se produiront d’ailleurs ensemble au Casino de Spa durant l’été 1879. [Grand Concert, programme], Spa, Fonds Albin Body
En mai 1882, les musiciens de l’orchestre mécontents des conditions de travail décident de faire sécession et s’organisent en société philharmonique, qui deviendra le célèbre Berliner Philharmoniker.
Nicolas Ysaÿe à Eugène Ysaÿe, le 8 novembre 1882, Bibliothèque royale de Belgique - Mus. Mus 159 (I-20)
Eugène Ysaÿe à Theodore Lindenlaub, le 13 février 1883, Archives du Palais Royal de Belgique – APR (II/1858-85/6).
A l’inverse du Concerto en ré, il existe plusieurs sources pour ce concerto, qui sont actuellement conservées à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) et au Conservatoire royal de Liège.
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prises et même dans ses dernières années. L’œuvre
telle qu’elle figurera sur l’enregistrement est la version
« définitive » datée de 1885-86, à Paris. Pour cette version, Ysaÿe recompose une grande partie de l’œuvre
et en développe l’architecture. Par de nombreux aspects, cette œuvre s’inspire du Concerto pour violon en
mi mineur de Mendelssohn qui figurait dans le répertoire d’Eugène et qui lui avait valu de grands succès en
Europe. Si l’influence du maître berlinois se distingue
sans conteste dans les grandes lignes, il est également
possible d’y entendre Vieuxtemps, Franck ou encore,
par moment, Schumann. Sous un aspect plus sage, se
cache derrière ce concerto une œuvre qui nous offre
une toute la science d’un compositeur qui se cherche
et qui tente de s’affirmer. Présenté au public scandinave en 1886(7), le concerto en mi recueille les éloges
de presse, qui y voit une œuvre rapsodique brillante et
virtuose.
Malgré ce succès, Eugène ne publiera pas l’œuvre et
se concentrera sur d’autres projets. Cependant, la
marque de ce parcours est fondamentale dans la compréhension du personnage, car elle nous dépeint un jeune artiste qui veut attacher à la composition la même
excellence qu’à son jeu de violon. Car, bien qu’étant
encore des œuvres de jeunesses, ces concertos nous
dépeignent tout le talent de ce génie du violon qui au
sommet de son art composera, avec ses six sonates, ce
que d’aucuns considèrent comme le « Nouveau Testament du violon ».

Christia Hudziy, piano – Alexandra Cooreman, violon – Augustin Dumay, violon

Xavier Falques
Musicologue

7.
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Le premier mouvement du concerto fut joué à Stockholm le 14 février 1886 dans sa version réduite pour violon et piano. Au violon Eugène et au piano, son frère, Théophile.

III. Un documentaire road movie

Le voyage de l’arrière petit-fils d’eugène Ysaÿe à la rencontre de son aïeul, produit par Alizée Productions
Le matin du 13 mai 1931, le monde apprend le décès
d’Eugène Ysaÿe disparu pendant la nuit. La Belgique
est en émoi. Elle vient de perdre son plus illustre ambassadeur culturel. Son corps est exposé pendant trois
jours dans une chapelle ardente et, cinq jours après sa
disparition, le 17 mai, ont lieu des funérailles nationales. A star is Dead. Moins de cent ans plus tard, le nom
d’Eugène Ysaÿe a pourtant disparu de la mémoire collective.
« Rêve d’enfant » est un road movie sur les traces du
plus illustre violoniste belge avec l’intention de le faire
redécouvrir aujourd’hui. Comprendre à quel point Eugène Ysaÿe était un virtuose reconnu à travers l’Europe
et les Etats-Unis. Surnommé « Roi du violon », véritable
star à son époque, Eugène Ysaÿe a joué un rôle déterminant dans la création musicale avant-gardiste au début
du XXème siècle. Si, au sommet de sa gloire publique, il
était avant tout perçu comme un grand violoniste, un
virtuose, il l’était moins comme compositeur. L’interprète a conquis le monde de son vivant, le compositeur
aura marqué l’histoire de la musique de chambre.
Le film est raconté à travers le chemin tracé par l’arrière petit fils d’Eugène, Marc Ysaÿe. Si l’ombre du
génial aïeul a toujours plané sur la famille Ysaÿe, son
image est restée abstraite pour ses descendants et
pourrait, au fil du temps, se perdre dans les méandres généalogiques des Ysaÿe. Marc, à l’aube du dernier quart de sa vie, souhaite aujourd’hui dépoussiérer
l’icône familiale. Le documentaire « Rêve d’enfant
» est l’histoire d’un arrière petit fils partant à la rencontre de son aïeul afin de le révéler tant à lui même
qu’à sa famille jusqu’aux toutes dernières générations.

Cette quête qu’il poursuivra à travers des rencontres
avec des spécialistes, musicologues et historiens internationaux sera peut-être aussi le moyen pour Marc
de comprendre pourquoi il a lui-même dédié sa vie à
la musique. Son ancêtre, génialissime avant-gardiste,
l’aurait-il indirectement influencé ?
Rockeur depuis les années 70, Marc est aujourd’hui
encore à la fois chanteur et batteur du groupe belge
Machiavel qui a connu son heure de gloire à l’apogée
du rock progressif des seventies. Il a poursuivi son
chemin musical en créant en 1988 l’émission de radio
du service public belge devenue culte « Les Classiques
de Marc Ysaÿe » qu’il anime depuis plus de trente ans
tous les dimanche matin. Trois heures hebdomadaires
à nous raconter l’histoire du rock, à nous immerger
dans les coulisses et les contextes des titres produits en
gros entre 1965 et 1980. De Liège à New-York en passant par Cincinnati, Berlin, Londres et Paris, le voyage
passionné de Marc Ysaÿe sur les traces de son ancêtre
sera imprégné de l’esprit d’Eugène et de la personnalité de Marc. La rencontre du dernier romantique et de
son descendant rockeur.

Debussy, de Chausson, de Saint-Saëns, de Fauré,… Ainsi qu’une riche documentation iconographique, reflet
direct d’une époque(coupures de presse, programmes
de concert, photos et films). Rêve d’enfant est à la fois
le portrait d’Eugène Ysaÿe, mais aussi l’histoire de Marc
parti à sa rencontre. Un film qui nous laisse la liberté
de confronter les univers de la musique classique et
du rock. Le pari peut sembler osé, mais cette aventure
nous permettra de comprendre qu’une création musicale, qu’elle quelle soit, est toujours tributaire de son
passé et qu’en même temps, d’une manière ou d’une
autre, elle influencera les créations futures.
Ysaÿe, d’Eugène à Marc, dans l’espoir de susciter de
nouveaux rêves d’enfants...
Marc Temmerman
Réalisateur
Private Preview @Music Chapel: Dec 2019
& Preview @Flagey: Music Chapel Festival Tribute
to Ysaÿe, Dec 2019

Marc se racontera : l’héritage familial de son arrièregrand-père, l’importance qu’a pour lui la musique, le
rock au centre de sa vie, l’aventure Machiavel, la création de Classic 21, son rapport à la célébrité,... Le tout
saupoudré de 1001 anecdotes de l’histoire du rock.
Le film s’appuiera sur une documentation existante
qui fera l’objet d’un traitement sonore et graphique
à part entière : les lettres qu’écrivit Ysaÿe à sa femme
pendant une trentaine d’années au cours de ses multiples voyages et tournées à l’étranger, une centaine
de manuscrits autographes, un millier de partitions
imprimées, des disques 78 tours, des témoignages de
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III. Le futur de la Chapelle Musicale
I. Les Pavillons de la Chapelle
Extension de la résidence et du laboratoire
La Chapelle Musicale fête en ce milieu d’année 2019 le
début des festivités autour de son 80ème anniversaire.
Depuis son ouverture, le 11 juillet 1939, la Chapelle
s’est définie comme un centre d’excellence musicale
dont la particularité est la résidence d’artistes sur son
site.
De 1939 à 2004, la Chapelle a accueilli de 8 à 12 jeunes
talents en résidence pour des périodes de 3 ans.
Depuis 2004, elle a lancé un nouveau programme d’excellence plus ouvert & plus flexible à l’attention de
dizaines de jeunes musiciens venant du monde entier.
Très vite, le besoin d’adapter les infrastructures d’accueil et de travail est devenu une urgence.
10 ans après, le 27 janvier 2015, un nouveau bâtiment,
l’Aile de Launoit, fut inauguré par la Reine Paola.
Cette nouvelle configuration, permettant d’accueillir
plus de jeunes artistes en résidence de manière prolongée ou par intermittence, a eu comme conséquence
un développement sans précédent du projet artistique
de la Chapelle avec, chaque année, de 60 à 80 artistes
en résidence.
La Chapelle Musicale a par ailleurs pu développer une
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activité de diffusion appréciée par un public de dizaines
de milliers de personnes chaque saison et reconnue
par l’ensemble des niveaux de pouvoirs publics.

Le développement initié par la Chapelle de la résidence
et du laboratoire sous forme pavillonnaire est envisagé
dans un délai de 2 à 3 ans (2021-2022).

Près de 5 années après cette évolution historique prise
par la Chapelle, le besoin de nouvelles extensions est à
nouveau à l’ordre de jour autour de deux projets distincts et complémentaires :

Le développement d’un nouveau lieu de diffusion
devrait se faire dans un délai plus long, à l’horizon
2024-2025.

• Sur son site historique de Waterloo, un développement des lieux de résidence et de répétition est devenu une réalité par le succès du programme artistique
renforcé depuis 2015, la démultiplication des projets
souhaités par les jeunes artistes et enfin la volonté de
la Chapelle de pouvoir accueillir des ensembles orchestraux et des projets de création au sein de son campus.
Ce projet de type pavillonnaire a été développé par le
bureau Synergy (Sébastien Cruyt), un des deux bureaux
ayant réalisé l’extension de 2015.
• Sur le site de la plaine du Berlaymont, la commune
de Waterloo, avec les conseils de la Chapelle Musicale
et le soutien de l’InBW (Intercommunale du Brabant
Wallon), initie un grand projet d’infrastructures artistiques dont dont une salle de spectacle vivant de 600
à 1000 places.

La volonté des responsables de la Chapelle Musicale
est bien d’envisager des développements des infrastructures qui respectent l’identité du projet et son
site historique et qui permettent par ailleurs à l’institution d’être au plus haut niveau dans l’offre de son programme artistique afin de se trouver dans le peloton
de tête mondial des centres d’excellence musicale.

Bernard de Launoit
CEO & Executive President
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II. Développement du campus

La Chapelle aujourd’hui : emblématique
Comme l’avait voulu la Reine Elisabeth, « un écrin au
milieu de la nature» :
La Chapelle Musicale est un centre d’excellence musicale qui accompagne les musiciens dans le début de
leur carrière. Ses infrastructures hébergent des jeunes
artistes en résidence afin d’y suivre une formation de
haut niveau et de les préparer à la scène. Ces activités
de campus se déroulent parallèlement à une activité
de diffusion et d’accueil de différents publics au sein
de la Chapelle.
Le bâtiment de 1939 dessiné par Yvan Renchon est devenu une icône bien au-delà de ses qualités architecturales. Son image renvoie au prestige de l’institution
et à la musique en particulier. Ce bâtiment historique
est classé depuis 1994 et est un symbole d’excellence.
L’extension de 2015 de la Chapelle, l’Aile de Launoit,
a apporté un outil complémentaire et adapté le bâtiment d’origine. L’extension a permis le développement
des conditions de travail des musiciens et en même
temps l’ouverture de cet univers magique au monde
extérieur par l’organisation d’une saison de diffusion
(MuCH) et d’activités diverses. L’extension avait été
pensée comme un fond de scène pour le bâtiment de
1939. La grande galerie vitrée joue avec le reflet de la
nature et la mise en scène de la vie intérieure. Le design est sobre, horizontal et strictement proportionné
comme un monolithe abstrait. La référence qui nous
avait animés lors de son dessin était pure et énigmatique comme le monolithe de « 2001 Odyssée de l’Espace ». La façade vitrée est une double peau lisse. Elle
est un hommage à Eugène Ysaÿe en mettant en valeur
sa partition « Harmonies du soir » pixellisée. Elle trans28

pose les variations de rythme propres à la musique et
à son écriture dans la transcription des sérigraphies et
des modules de la façade.

La Chapelle demain
« Regarder vers la Chapelle historique »
Fort du succès de son programme artistique développé
depuis 2015 et de sa notoriété sans cesse croissante, la
Chapelle Musicale voit aujourd’hui la nécessité de prolonger le développement de son campus. Sur un terrain
voisin de 1,3ha, elle souhaite développer la fonction de
résidence et d’espaces de travail. Elle propose une alternative dans la typologie sous forme de 3 pavillons
pouvant accueillir de 4 à 8 musiciens dans la nature et
une salle de répétition pour accueillir différents types
de projets jusqu’au grand orchestre symphonique. Tous
ces pavillons ont une vue orientée vers la Chapelle. Le
perron sur l’axe du couloir principal de la Chapelle est
le point focal de la composition.
Derrière le parc
Les pavillons se trouvent « au milieu de la nature »,
derrière le parc. Ils regardent vers la Chapelle mais
n’entrent pas en compétition avec le dessin original
du parc. Ils restent à distance disposés soigneusement
dans une bande végétale dense. La nature est la façade
des pavillons. Pour l’extension de 2015, la nature est en
arrière-plan, elle revient en jouant dans les reflets de
la façade. Pour les nouveaux pavillons, la nature passe
en avant plan. Le rythme des reflets doit ponctuer délicatement la bande végétale horizontale.

Frontière avec le verger

Le Puits de carbone

Au-delà de l’espace densément boisé se trouve « le
puits de carbone » qui habite les pavillons et la salle
de répétition. Un verger est planté dans l’esprit d’une
forêt comestible. Le choix des espèces et la plantation
fera l’objet d’un travail qui n’a pas encore été établi.

Comme un sous-bois, La bande végétale est composée
de plantes basses et moyennes. Cette végétation est
composée d’espèces endémiques mélangeant des
plantes persistantes et caduques. Elle est dense. Ce
sont toutes des plantes ayant pour caractéristique de
fixer un maximum de CO2 dans le sol. C’est le puits de
carbone du projet.

La grande salle de répétition
La composition générale est horizontale. La nature est
basse et les bâtiments de plain pied. La nouvelle grande
salle de répétition propose un plateau de 20x20m. Ce
plateau est suffisamment grand pour accueillir la mise
en place et aux répétitions de grandes formations orchestrales, voir même de productions d’opéras. Il a
donc un plus grand volume. Ce volume est posé au
point le plus bas du site. Il s’harmonise aux gabarits du
site et à l’horizontalité recherchée.

Ce seront des points d’entrée de lumière. Les clairières
vont se marquer subtilement en second plan du filtre
constitué par les troncs des arbres à haute tige du parc
original de la chapelle.
Des palissades

L’axe de vue des pavillons est tourné vers la Chapelle. La
grande majorité de cet espace ne doit pas être entretenue. Le sol et l’humus se régénèrent naturellement.

Chaque chemin et chaque clairière sont bordées d’arbres palissés. Ces palissades renforcent la frontière de
ces lieux de respiration dans le sous-bois. Elles retiennent et structurent la végétation. Elles garantissent un
apport de lumière important pour les espaces de vie et
de travail.

Les Clairières

Tous regardent vers la Chapelle

Au milieu de ce sous-bois, des clairières sont découpées.
Elles correspondent aux chemins d’accès et aux espaces
proches des pavillons. Elles se disposent devant les espaces de vie et de travail. Ces zones sont identifiées par
un revêtement de sol en dur. Les clairières suivent les
plans des pavillons, elles s’orientent vers la chapelle.

La zone dense du puits de carbone permet d’accentuer
l’intimité et la distance des pavillons. Les clairières les
relient à la chapelle. Chaque palissade s’aligne sur un
rayon imaginaire dont le centre se situe au niveau du
perron de la Chapelle.
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La salle de répétition
Le programme s’articule exclusivement autour d’une
grande pièce. Il s’agit d’une salle de répétition permettant d’accueillir un grand orchestre symphonique
et d’y préparer des répétitions de production d’opéra.
A côté de la salle de répétition, une cafeteria permet
d’accueillir les musiciens. Elle s’ouvre sur la salle de
travail comme dans le bâtiment classé où une salle à
manger jouxte le salon de la reine et peut s’ouvrir dessus. Le reste des fonctions concernent une petite régie,
un stock et trois loges. L’accès aux semi-remorques
est possible autour de la salle. La salle de répétition
est directement orientée sur le couloir de l’ancienne
chapelle ; Il s’agit de l’axe qui relie la salle de concert
de la chapelle, le bâtiment historique et la sculpture de
la pièce d’eau. Une fenêtre dans la salle de répétition
offre un cadrage précis vers la chapelle.

Salle de répétition Orchestre
de l’ordre de 800 m²
large vue vers la forêt,
vue cadrée sur la Chapelle
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salle de répétition
plus haute

chambres

Les pavillons
Les pavillons ont une fonction d’hébergement. Il y a
quatre chambres pouvant accueillir chacune d’elle un
piano quart-queue. Regroupés de quatre à huit, les
résidents ont un espace de vie commun confortable.
Un couloir fait office de sas acoustique donnant sur
un studio de répétition commun. Ce studio a la dimension des deux studios de répétition existants de
l’Aile de Launoit. Le toit du pavillon suit la fonction et
se soulève au-dessus de l’espace commun et surtout
au-dessus de la salle de répétition.

nord
musique répétition

espace commun
végétation
palissée

sud
espace commun

mouvement de toiture
récupération des eaux de pluie

Pavillon quatuor
volumétrie
schéma gestion des
eaux de pluie
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Pavillon quatuor
4 chambres
1 salle de répétition
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Miguel da Silva, viola & chamber music
Augustin Dumay, violin
Gary Hoffman, cello
Sophie Koch, Guest master - voice
Louis Lortie, piano
José van Dam, voice
Jean-Claude Vanden Eynden, Guest master
- chamber music

Olga Kirpicheva, piano accompanist
Katsura Mizumoto, piano accompanist

Professors
Piano Department
Avedis Kouyoumdjian, piano
Jean-Claude Vanden Eynden, piano concertos

Violin Department
Lorenzo Gatto, violin
Yossif Ivanov, violin
Dana Protopopescu, piano coach
Christia Hudziy, piano accompanist

Cello Department
Jeroen Reuling, cello
Dana Protopopescu, piano coach
Michael Cohen, piano accompanist
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Voice Department
Jocelyne Dienst, main opera coach
Alain Garichot, stage director
Philippe Riga, piano coach (lied & melody)
Hélène Lucas, coach
Philip Richardson, répétiteur
Federico Tibone, piano accompanist
Julie Delbart, piano accompanist
Marie Datcharry, piano accompanist
Darren Ross, dance workshop
Kira Parfeevets, Russian coach
Christiane Gleis, German coach

Music theory analysis
Laurent Beeckmans

Personal well-being & Career development
Orly Quirico, make-up
Anne Schutt, physiotherapy
Bernard Dewamme, personal coach by Mentally Fit
Yannick van Alphen, pilates
Paul Chevalier, french teacher
Yung Gascard, sport

Team, public interest foundation

Executive Committee

Library

Bernard de Launoit, Executive President & CEO
Sophie Gosselin, General Secretary & COO
Anne-Lise Parotte, Artistic Director
Quentin Bogaerts, Financial Director
Laurence Godfraind, Funding Director

Xavier Falques, Musicologist
Jacqueline Buzin, Volunteer
Catherine Deprêtre, Volunteer
Martine De Theux, Volunteer
Pierre Soethoudt, Volunteer

Cultural Department

Community Projects Department

Bénédicte Bruynseels, Cultural & Production
Coordination
Florence Leeman, Project Manager
Natsumi Krischer, Production Assistant
Kyung-sook Langley, Production Assistant
& Artist Village

Adélie de Gerlache, Head of Community Projects Dpt
Laura Wiatr, Project Manager

Communication Department
Sophie van der Stegen,
Head of Communication Dpt & Dramaturgy
Laure Raimondi, External Publications,
Website & Community Manager
Auriane de Fauconval, Publications & Merchandising
Johanna Filée, Audience Management & Protocol
Jorge Varela, Volunteer Assistant
Griffe, Graphic & Web Design (www.griffe.be)
Wash Productions, Video & Clips, Live Streaming
(www.washproductions.com)
Mégane Fontaine, Photographer

Artistic Department
Danaé Baltsavias, Artistic Coordination (cello, viola, chamber
music & Interdisciplinary Chamber Music), Admission, Students
Mediation Support - Artists Village Mediator
Anne-Catherine Denies, Artistic Coordination (voice)
& enoa Contact
Aurélie Loreau, Artistic Coordination (piano & violin) & Auditions – Student support

Membership & Funding
Department
Christine Reyntjens, Public Relations
Elisabeth Bruyns, Private Funding Coordinator
Roxane Driessens, Corporate Funding Coordinator & Cercle Chapel

Finance & Administration
Paul Borschette, Administration
Tica Cabral, Volunteer
Regie Constellation, Bookkeeping
(regieconstellation.be)
RSM Belgium, Financial Expertise & Corporate Governance

Logistics Department
Alain Canivet, Logistic
Muriel Duyck, Piano Maintenance
Auguste Semanzi, Stage Manager
Aurore Somme, Housekeeping Staff
Lami Tchabebou, Housekeeping Staff
Karine Vilain, Logistic & Housing
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REMERCIEMENTS – DANKBETUIGINGEN – WORD OF THANKS
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth et son Conseil d’Administration remercient tout particulièrement /
De Muziekkapel Koningin Elisabeth en haar Raad van Bestuur betuigen hun oprechte dank /
The Queen Elisabeth Music Chapel and her board express their many thanks to:

Pour leur générosité au quotidien / Voor hun dagelijkse steun
/ For their day-to-day generosity:
• Monsieur Jean-Marie Delwart
• Monsieur et Madame Jean-Bernard Gillet-Cabral
• Madame Bernard Guttman
• Monsieur Michael Guttman
• Madame Vinciane Kaisin
• Madame Myriam Pascal Poulet
• Madame Irène Steels-Wilsing
• Monsieur et Madame Pierre Vigier
Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen
die anoniem wensen te blijven
Les généreux donateurs pour leur soutien précieux lors
d’événements exceptionnels / De vrijgevige schenkers voor
hun kostbare bijdrage ter gelegenheid van uitzonderlijke
evenementen / The generous sponsors for their precious
support during special events.
“Music & Movie – 2018”
Monsieur et Madame Charles Adriaenssen • Monsieur et
Madame Jacques Badin ainsi que Monsieur et Madame Daniel
Cathiard, Monsieur et Madame Jérôme Tourbier, Monsieur
et Madame Bertrand Thomas • De heer Johan Beerlandt •
Monsieur et Madame Jacques Berghmans • Baron en Barones
Bertrand • Monsieur Charles-Antoine Bodson • Christian
Dior Couture • Comte et Comtesse Frédéric d’Ansembourg
• Prince et Princesse de Chimay • Baron Frédéric de Mevius
• Baron et Baronne Wenceslas de Traux de Wardin • Monsieur Patrick Derom • Madame Jacques François • Monsieur
et Madame Regnier Haegelsteen • ING Belgium • Monsieur
et Madame Olivier Lippens • LOVE TOMORROW • Monsieur
Philippe Moortgat • Monsieur Louis-Marie Piron • Monsieur et
Madame André Querton • Monsieur Denis Solvay et Madame
Ghislaine Dubbick • Monsieur et Madame Rik Vandenberghe •
Baron en Barones Vlerick.
« Mécènes Parrains »/ « Peterschap» van de Muziekkapel/ «
Sponsor » of the Music Chapel:
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• Monsieur et Madame Charles Adriaenssen
• Baron en Barones Bertrand
• Monsieur et Madame Cyril Dalamel de Bournet
• Madame Brigitte Fabri
• Fondation Butterfly – Monsieur et Madame Michel Peterbroeck
• Fondation Haas-Teichen
• Fonds Baillet-Latour
• Fonds Borgerhoff
• Fonds Braet-Buys-Bartholomeus (Fondation Roi Baudouin)
• Fonds Jean Praet
• Fonds Baron Jean-Charles Velge (Fondation Roi Baudouin)
• Immobel - Baron en Barones Galle
• Madame Eric le Jeune-Brasseur
• Monsieur et Madame François t’Kint de Roodenbeke
• Monsieur Pierre Morin et Madame Elodie Le Dan
• Denis et Patrick Solvay
• De heer en Mevrouw Ludo Van Thillo
Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen
die anoniem wensen te blijven – And all those who prefer to
remain anonymous
« Soutien » Bourses logement & transport / « Steun »
Beurzen logement & vervoer/
« Support » housing & travel Grant:
• Monsieur et Madame Jacques Badin
• Monsieur et Madame Philippe Bossard
• Vicomtesse Sybille de Spoelberch
• Monsieur et Madame Michel Delbaere
• Monsieur et Madame Jerôme Lippens
• Rotary District 2170
« Mécènes – Patrons »/ « Patron » van de Muziekkapel/ «
Patron » of the Music Chapel:
• De heer Carl Annicq
• Monsieur et Madame Frédéric Anspach
• Monsieur et Madame Jacques Badin
• Madame Galila Barzilai

• Madame Karine Becker
• Madame Monique Bauwens et Monsieur John Butler
• Monsieur et Madame Philippe Bioul
• Baron et Baronne Bodson
• Comte et Comtesse Nicolas Boël
• Madame Micheline Bossaert
• Monsieur et Madame Antoine Bosteels
• Madame Paul Bron
• Madame Liliane Ceraulo
• Notaris en Mevrouw Jean-Philippe Claesen
• Dokter en Mevrouw Jan Clement-Vermeulen
• Monsieur et Madame Gaëtan Collinet
• Baron et Baronne Benoît Coppée
• Monsieur et Madame Guillaume Coppée
• Monsieur et Madame Paul-Evence Coppée
• Mevrouw Katy Corluy
• De heer en mevrouw Leo D’aes
• De heer en mevrouw Géry Daeninck
• Comte et Comtesse Pierre de Broqueville
• Baron en Barones Philippe de Buck van Overstraeten
• Chevalier et Madame Guy de Cordes
• Baron et Baronne François-Xavier de Dorlodot
• Comte et Comtesse de Kerchove de Denterghem
• Comte et Comtesse Jacques de la Béraudière
• Comte et Comtesse Charles-Amédée de Liedekerke
• Comte et Comtesse Hadelin de Liedekerke
• Comtesse Jacques de Liedekerke (+)
• Monsieur Philippe de Meurs
• Baronne Eric de Mevius
• Madame Christian de Potter
• Madame Anne de Sauvage Vercour
• Baron et Baronne de Vaucleroy
• Chevalier Godefroid de Wouters d’Oplinter
• Monsieur et Madame Eric Decelle
• Baron et Baronne Dekeuleneer
• Monsieur Philippe Delaunois
• Monsieur et Madame Michel Delbaere
• Monsieur et Madame Michel Delloye
• Monsieur Jean-Pierre Delwart
• Madame Winnie Depoortere
• Monsieur et Madame François Desclée de Maredsous

• Monsieur et Madame Christian Donato
• Monsieur et Madame Yves Dricot-Tamagni
• Monsieur et Madame Eric Driessens
• Monsieur Eric Drossart et Madame Charlotte Leber
• Comte et Comtesse Diego du Monceau de Bergendal
• Monsieur et Madame Vincent Engel
• Monsieur et Madame Bernard Fierens Gevaert
• De heer en Mevrouw Thomas Flebus
• Madame Jacques François
• Monsieur et Madame Daniel Fuld
• Monsieur et Madame Jacques Halperin
• Monsieur et Madame Michel Hanson
• Monsieur François Henrot
• Monsieur et Madame Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes
• Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen
• Monsieur et Madame Patrick Janssens van der Maelen
• Madame Pierre Janssens van der Maelen
• Monsieur et Madame Kenneth Jeynes - Tamara Tchoumakoff
• Monsieur et Madame Jean-Louis Joris
• Madame Véronique Joseph
• Madame Claire Lacour
• Mevrouw Renée Lacourt
• Madame Catherine Laurent
• Monsieur et Madame Philippe le Hodey
• Monsieur Marc le Jeune
• Monsieur et Madame Paul Lengelé
• Comte et Comtesse Paul Lippens
• Monsieur et Madame Jean-Luc Louis
• Madame Virginie Louvois
• Monsieur et Madame François Mairlot
• Madame Carine Mancel
• Monsieur et Madame Philippe Masset
• Monsieur et Madame Bernard Meeùs
• Monsieur et Madame Rodolphe Meeùs
• Docteur Marianne Merchez
• Madame Janine Milkers
• Monsieur Philippe Moortgat
• Madame Jacques Moreau-Lanoye
• Monsieur et Madame Philippe Muûls
• Madame Geneviève Naômé

• De heer en Mevrouw Jos. E. Nerincx
• Monsieur et Madame Marc Nolet de Brauwere
• Monsieur et Madame Leif Palmblad
• Baron et Baronne Paulus de Chatelet
• Monsieur Pierre Prohoroff
• Madame Denise Raskin-Estenne
• Monsieur et Madame Christian Reinaudo
• Madame Sylvie Ribaille
• Rothschild Martin Maurel Belgium
• Monsieur et Madame Frédéric Samama
• Monsieur et Madame Leonard Schrank
• Monsieur Dominique Schueren
• Monsieur Jean-Léopold Schuybroek
• Monsieur et Madame Thierry Sebline
• Monsieur et Madame Henry-Robert Simon
• Madame Jenny Stalpaert
• De heer en Mevrouw Etienne Stas
• Monsieur et Madame Michel Stavaux
• Monsieur et Madame Paul Storme
• Madame Michel Struye de Swielande
• Madame Christine Swenden
• De heren Bruno Terryn en Wim Tielemans
• De heer en Mevrouw Paul Thiers
• Mevrouw Marcel Timmermans-De Rop
• Monsieur Jean-Marie Tombeur
• Monsieur et Madame Jean-François Toulouse
• Monsieur et Madame Alain Van de Poel
• Madame Aline van Doosselaere
• De heer Bernard Van Hool
• Monsieur et Madame Emmanuel van Innis
• Monsieur et Madame John van der Hagen
• Baron Paul van der Straten Waillet
• Baron en Barones Vansteenkiste
• Monsieur et Madame Baudouin Velge
• Monsieur et Madame Edouard Verhaeghe de Naeyer
• Monsieur (+) et Madame Alexis Verougstraete
• Monsieur Philippe Verschueren
• Mevrouw Léonie Vroom (+)
• Monsieur et Madame Michel Washer
• Madame Paul Washer
• Madame Gabriel Waucquez

• Monsieur Michel Wajs et Madame Sylvia Goldschmidt
Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen
die anoniem wensen te blijven –
And all those who prefer to remain anonymous
« Mécènes – Amis »/ « Vriend » van de Muziekkapel/ «
Friend » of the Music Chapel:
Madame Monique Alder • Monsieur et Madame Paul André •
Madame Sabine Bataille de Longprey • Monsieur Paul Bayet •
Monsieur et Madame André Bedoret • De heer en Mevrouw
Hughes Beernaert • Professeur et Madame André Beernaerts
• Monsieur et Madame Patrick Berko • De heer en Mevrouw
André Berkvens • Madame Anne-Françoise Bernimolin •
Monsieur et Madame Philip Bille • Monsieur et Madame JeanPierre Blampain • De heer en Mevrouw Theodorus Boland
• Monsieur et Madame Victor-Charles Boreel • Monsieur et
Madame Paul Borschette • Madame Brigitte Borsei • Madame William Bostyn-Baetzner • Monsieur et Madame Alain
Boucart • Monsieur et Madame Alfred Bouckaert • Monsieur
et Madame René Boulanger • Madame Henri Brepoels •
Monsieur Alain Broes • Madame Denise Bruelemans • Madame Véronique Buchet • Madame Dominique Busschaert •
Madame Francine Buysschaert • Monsieur et Madame Alain
Camu • Monsieur Jean-Noël Capart et Madame Béatrice De
Bruyn • De heer en Mevrouw Etienne Carbonez-Wijnen •
Monsieur et Madame Onno Christians • Monsieur et Madame
Ernest Clerckx • Madame Myriam Cockaerts et Monsieur Michel Vienot • Monsieur et Madame Pierre Colson • Monsieur
Baudouin Contzen • De heer en Mevrouw Cools • Monsieur
Jean-Jacques Coppée et Madame Dominique Jadot • Comte et
Comtesse Arthur Cornet de Ways-Ruart • Archiduchesse Anne-Gabrielle d’Autriche • Monsieur et Madame Yves-Georges
d’Hanens • Monsieur Michaël d’Udekem d’Acoz • Monsieur et
Madame Denis Dalibot Ernault de Moulins • Madame Colette
Damiens • Monsieur et Madame Jacques de Baenst • Monsieur et Madame Bernard de Callataÿ • Monsieur et Madame
Jean-Jacques De Cloedt • Monsieur et Madame Charles de
Cooman d’Herlinckhove • Comte Alain de Croix • Madame
Nicole de Decker de Brandeken • Monsieur et Madame Jean-

41

Luc de Falloise • Madame Baudouin de Hemptinne • Madame
Anne de la Hamaide • Monsieur Roland de Lathuy • Monsieur
et Madame Géry de Limelette • Madame Léon-Charles de MolThorn • Chevalier et Madame André de Sauvage • Monsieur
et Madame Adrien de Schietere de Lophem • Monsieur et
Madame Jean de Séjournet de Rameignies • Vicomtesse André
de Spoelberch • Chevalier et Madame de Spot • Madame
Christian de Ville de Goyet • Monsieur et Madame Stephan De
Vries • Madame Bernadette de Wasseige • Madame Jacqueline des Cressonnières • De heer Wim Debock • De heer en
Mevrouw Stephan Declerck • Monsieur et Madame Gérard
Defer • Madame Lucien Delfosse • Monsieur et Madame
Jacques Delori • Baron et Baronne Delruelle • Monsieur
Léopold Delvaux de Fenffe • Madame Jean Dervaux • Madame
Guy Descamps • Mevrouw Georges Desmedt • Monsieur et
Madame Joseph Dortu • De heer en Mevrouw Jean Duchateau
• Monsieur et Madame Patrick Duray-Vercauteren Drubbel •
Monsieur et Madame Jean Dyckmans • Monsieur et Madame
Jacques Espinasse • Madame Annie Eyckermans • Madame
Janine Foket • Madame Christiane Fontaine • Madame Hélène
Franckx • Madame Nathalie Franken et Monsieur Laurent
Rousseau • Madame Anne-Marie Frère • Monsieur et Madame Diederick Geerinckx • Monsieur Emmanuel Geerinckx
• Monsieur et Madame François Geerlandt • Madame Nicole
Geerlandt • Baron et Baronne Gillion Crowet • Monsieur
Claude Giot • Monsieur Jean-Noël Godin • Monsieur et Madame Pierre Goldschmidt-Contempré • De heer Leo Goovaerts
• Madame Alfred Gosselin-Theben • Monsieur et Madame Philippe Gosselin • Baron en Barones Grauls • Madame Claudia
Gruber • Monsieur et Madame Egils Gulbis • Madame Jacques
Haelterman • De heer en Mevrouw Philippe Haspeslagh • De
heer en Mevrouw Rudolf Haverkorn • Madame Irène Heirens
• Madame Isabelle Henricot • Madame Jacqueline Henvaux
• Monsieur et Madame Jean-Pierre Hocke • Madame Mary
Hoek-Battaille • Monsieur Alain-Philippe Hurt • Monsieur et
Madame Alain Huttert • Monsieur et Madame Jean-Marie
Huybreck • Monsieur et Madame Michael Ingham • Comte et
Comtesse Jacobs de Hagen • Monsieur et Madame Christian
Jacobs • Barones Paul Janssen • Monsieur et Madame Edouard
Janssens van der Maelen • Madame Florence Jeannin • Docteur et Madame Alain Jesuran • Monsieur Christian Jourquin
• Monsieur et Madame Philippe Joyeux • Mevrouw Annie
Kesteleyn • Kiwanis Club Bruxelles-Europe • Monsieur Pierre
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Klees • Madame Katia Knapen • Madame Catharina Lagast •
Monsieur et Madame Lamoral • Monsieur Christian Lamot •
Monsieur et Madame Pierre Lechien • Monsieur et Madame
Marc Leeman • Monsieur et Madame Jean Lemercier • De
heer en Mevrouw Fabian Leroy-Van Look • Madame Josiane
Liber • Monsieur et Madame Clive Llewellynn • Monsieur et
Madame Xavier Logé • Madame Francine Loreau • Monsieur
et Madame Alain Mabille • Monsieur et Madame Etienne Mairiaux • Monsieur Philippe Mandoux • Madame Caroline Marsil
• Madame Anne Meeus • Monsieur et Madame Melebeck •
Madame Claudine Mercenier • Madame Jacqueline Moens de
Fernig • Monsieur et Madame Benoit Morel de Westgaver •
Monsieur et Madame Patrick Moulaert • Monsieur et Madame
Robert Muylle • Madame Marie Navez • Monsieur et Madame
Yves Neuckens • Monsieur et Madame André Neut • Madame
Claire Noesen(+) • Madame Annick Nonnon • Monsieur et Madame Nicolas Percsy • Monsieur Luc Petre • Madame Martine
Piaget • Madame Elyane Pieraerts • Monsieur et Madame
Corrado Pirzio-Biroli • De heer en Mevrouw Peter Pompe •
Baronne Eric Poswick • Monsieur et Madame Alain Querton •
Madame Françoise Raquet • Monsieur et Madame Bruno Rase
• Monsieur Poul Rasmussen • Monsieur et Madame Etienne
Reeners • Monsieur et Madame Anton Reithinger • Madame
Sylvie Ribaille • Monsieur et Madame Alain Robert • Madame
Ann Barbara Robins • Madame Brigitte Rogival • Madame
Françoise Rosy • Madame Françoise Rougny • Monsieur
Marescotti et Madame Decia Ruspoli des Princes de Poggia
Suasa •Madame Marion Ryelandt • Madame Janine Sauvage
• Madame Camille Schmidt • Monsieur et Madame Jean-Leopold Schuybroeck • Madame Frédérique Semet • Madame Colette Sifferlen • Monsieur et Madame Matthieu Soubry • Mademoiselle Marie-Claire Stessens • De heer André Swings • De
heer en Mevrouw Johan Swinnen • Madame Nadine Terlinden
• Madame Anne-Marie Theyus • Monsieur et Madame Henri
Thijssen • Madame Michèle Trempont • Monsieur et Madame
Jean-Gaston Truyffaut • Baronne Françoise Tulkens • Madame
Nadine Tyteca • Madame Bénédicte van Caillie • Monsieur et
Madame Claude Van Damme • Monsieur et Madame Arnaud
Van De Put • Monsieur et Madame Jacques Van de Velde •
Madame Louise Van Den Berghe • Madame Annette Van den
Bogaert • Baronne van den Branden de Reeth • Madame
Pascale Van den Storme • Notaris en Mevrouw Albert Van der
Auwermeulen • Madame Anne van der Vaeren • Madame Na-

dine Van Gestel • Monsieur et Madame Jean Van Gyseghem •
Monsieur Michel Van Hoof • Mevrouw Augusta Van Kemenade
• De heer en Mevrouw Werner Van Krunkelsven • Monsieur
et Madame Jean-Marie Van Loosveldt • Jonkheer et Madame
Baudouin van Rijckevorsel • Monsieur Jack van Sprang •
Baron en Barones Van Waeyenberge • Monsieur et Madame
Eric Vander Elst • Monsieur Jean-Paul Vanhamme • Madame
Andrée Verdoodt • Madame Claude Veriter • Monsieur et
Madame Jacques Verniers • Madame Jean Verougstraete • De
heer Joseph Verrezen • Madame Marie Verschuere • Madame
Isabel Verstraeten • Madame Pierre Verwee • Monsieur et
Madame Stéphane Vinogradoff • Baronne Giselbert von Schmidburg • Madame Monique Warny-Walem • Docteur Robert
Willocx • Monsieur et Madame Michael Wunnerlich • Monsieur et Madame Jacques Yerles • Madame Andrée Zenebergh.
Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen
die anoniem wensen te blijven –
And all those who prefer to remain anonymous.
“And all the American & Canadian Friends
of the Queen Elisabeth Music Chapel”
Liste au - Lijst op - List on 24.05.2019

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
is member of:

#YoungOperaMakers by
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
Thank you!
Soutien Public / Overheidssteun / Public Support

Partenaires Institutionnels / Institutionele Partners / Institutional Partners

Partenaires privilégiés/Bevoorrechte partners/Privileged Partners

Partenaires medias/Media Partners
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
Thank you!
Partenaires Structurels / Structurele Partners / Structural Partners
Entreprises / Ondernemingen / Companies
Main Sponsor

Co-sponsors

Fondations / Stichtingen / Foundations

GUTTMAN
COLLECTION

All the MuCH Community
Les Mécènes / De Mecenassen / The Maecenas
CERCLE

CHAPEL
CERCLE

CHAPEL
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
Correspondence: Chaussée de Tervuren 445 - 1410 Waterloo - Belgium
Corporate address: Rue Brederode 14, B-1000 Bruxelles - BCE 459 245 906
Tel: +32 (0)2 352 01 17 - Fax: +32 (0)2 351 10 24
sgosselin@musicchapel.org - www.musicchapel.org
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