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Une expérience unique

Music Chapel
70 Artists in residence
12 Associated Artists in residence
25 nationalities
6 Masters in residence & 2 Guest Masters:
José van Dam, voice

Chair granted by an anonymous donor

Sophie Koch, Guest Master - voice
Augustin Dumay, violin
Miguel da Silva, viola & chamber music
Gary Hoffman, cello

Chair supported by Mr. & Mrs Eric Le Jeune

Louis Lortie, piano

Chair granted by Baillet Latour Fund

Artemis Quartet, chamber music
Jean-Claude Vanden Eynden,
Guest Master - chamber music
"Community Projects" Chair

Chair granted by Fondation Futur21

Main Sponsor

Co-sponsors

Sous la Présidence d’Honneur de Sa Majesté la Reine Paola

Music and the training of young people mean a lot to me, and I am delighted to see them combined here at the Queen
Elisabeth Music Chapel. My dearest wish is that the level of excellence of the Music Chapel will help young talents give
their best and create an international musical elite, beyond borders and cultures.
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Augustin Dumay, violin

Gary Hoffman, cello

Miguel da Silva, viola & interdisciplinary
chamber music

Artemis Quartet, chamber music

Louis Lortie, piano

Sophie Koch, Guest master - voice

José van Dam, voice

Jean-Claude Vanden Eynden, Guest master interdisciplinary chamber music
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Un projet artistique à l’origine de la Chapelle Musicale

Le projet d’une Reine
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Enter the Laboratory!

65 ans plus tard, en 2004, la Chapelle Musicale
entreprend une profonde réorganisation de son
projet de formation et d’insertion professionnelle. La
formation artistique de la Chapelle Musicale est basée
sur trois piliers :
• Ouverture : la Chapelle Musicale se donne une
vocation internationale ancrée dans un paysage
belge.
• Flexibilité : la Chapelle Musicale tente de s’adapter à
chaque profil de jeune en lui proposant un système
tailor-made (cycles variables).
• Excellence : les maîtres en résidence ainsi
que les maîtres invités - actuellement José
van Dam, Miguel da Silva, Augustin Dumay,
Louis Lortie, Gary Hoffman, le Quatuor
Artemis, Sophie Koch et Jean-Claude Vanden
Eynden - et leurs invités (Frank Braley,
Christopher Warren-Green, Christian Arming,
Tabea Zimmermann, Roberto Diaz, Giuliano
Carmignola, Piotr Anderszewsky, Stéphane
Denève, Gauthier et Renaud Capuçon, Pavel
Vernikov, Frans Helmerson, Philip Setzer...)
témoignent
d’un
esprit
de
compagnonnage avec les jeunes talents.
© M. Cooreman

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth, inaugurée le
12 juillet 1939, est caractérisée par une formation de
qualité destinée à de jeunes talents exceptionnels.
Centre d’excellence de formation artistique à
dimension et à rayonnement international, son
enseignement est réservé à des musiciens de haut
niveau (l’élite musicale de demain) dans les disciplines
du piano, du violon, du violoncelle, de l’alto, de la
musique de chambre et du chant. À l’époque de la
création de la Chapelle Musicale, le célèbre critique
Emile Vuillermoz la décrivait déjà comme une sorte de
« Villa Medicis moderne ».

Ouverture, flexibilité et excellence
Une rénovation du contenu en 2004
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2018 - 2019 Backstage

Lieu de formation, de diffusion et de création, la
Chapelle Musicale veut, avec son nouveau label de
saison 18-19, « Backstage », donner la parole à tous
les acteurs en résidence : jeunes talents, maîtres,
professeurs & équipe, tous incarnant le cœur du projet
de la Chapelle Musicale ! Et partager cet autre côté du
miroir avec toutes celles et ceux qui se passionnent
pour ce projet de transmission. La Chapelle Musicale
se déploie à travers son réseau d’artistes - 70 artistes
en résidence, de nombreux artistes associés, 25
nationalités, 6 maîtres en résidence et 2 maîtres
invités et de nombreux artistes invités tout au long de
l’année - ainsi qu’à travers ses projets de diffusion :
300 concerts, Une saison « MuCH » et « on Tour », 2
festivals et de nombreuses coproductions à l’étranger.

Eckart Runge, Artemis Quartet & Trio Zadig

« La nécessité de faire prospérer et de transmettre à
la génération suivante des standards de valeurs élevés
est plus présente que jamais. L’élément humain, dans
la destinée de notre art bien-aimé qu’est la musique, ne
peut être minimisé. En tant qu’enseignants, artistes et
présentateurs, nous sommes à la fois des pionniers et
des gardiens, et il doit toujours en être ainsi. »
Gary Hoffman
« Ce que je trouve particulièrement important pour
les jeunes musiciens d’aujourd’hui, et ce dont j’ai eu la
chance de bénéficier pendant mes études à la Chapelle
Musicale, c’est la transmission d’une série d’outils qui
permettent de devenir son propre « meilleur professeur » - il faut apprendre à poser les bonnes questions,
à devenir artistiquement indépendant, critique et honnête avec soi et avec la partition. »
Vineta Sareika (Artemis Quartet)

Bernard de Launoit
Executive President

« J’espère contribuer à ouvrir toujours plus sur le monde
riche d’interprétations possibles de jeunes musiciens
doués qui doivent apprendre cette tâche exigeante
de l’univers moderne: continuer une recherche approfondie de leur art avec un maximum d’intériorité dans
un espace aux séductions souvent éloignées des vrais
objectifs d’une quête artistique au service des grands
compositeurs. »

trées sur elles-mêmes ; c’est un lieu non seulement d’enseignement, mais surtout un lieu ouvert vers le monde,
dont le pilier essentiel, le compagnonnage, amène les
jeunes talents au monde extérieur. »
Augustin Dumay
« Nous, les «anciens», avons eu le privilège de
connaître, de travailler avec et d’apprendre d’artistes
éminents que nos élèves ne connaîtront jamais et qui
sont pourtant à la base de leur apprentissage et des
fondements de leur avenir. »
José Van Dam
« Donner aux jeunes la confiance et les outils nécessaires à l’épanouissement de leur personnalité artistique, et les aider à se préparer à un métier en perpétuelle évolution. »
Sophie Koch
« Transmettre la musicalité, c’est partager les connaissances acquises par l’expérience. Parmi les différentes
étapes du parcours d’un musicien, ce projet de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth se veut un épisode, qui
tend à parfaire un jeune artiste. »
Miguel da Silva

Louis Lortie
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Manuel Vioque-Judde, viola & Tabea Zimmermann, viola

Kerson Leong, violin
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« La Chapelle est tout à fait originale, et l’exact opposé
des grandes écoles de très haut niveau, souvent cen7

Un centre d’excellence artistique

La formation de chaque musicien est élaborée sur
mesure et selon six axes :
1. La formation de haut niveau : la présence des maîtres,
poursuivant une carrière professionnelle d’une grande
intensité dans le monde musical, constitue la pierre
angulaire du projet pédagogique. Le compagnonnage
avec le maître s’exprime dans la transmission informelle
de l’expérience professionnelle, l’accompagnement et
le soutien du maître dans les premiers pas d’insertion
professionnelle du jeune talent musical, et le vécu
des expériences communes où maître et jeune talent
se produisent ensemble. Afin de mener à bien cette
formation, la Chapelle Musicale met à disposition des
artistes des instruments d’exception dont 2 pianos de
concerts, 30 pianos répartis dans les différentes salles
de cours et studios, une dizaine d’instruments anciens
prêtés grâce au soutien de mécènes. En 2016, le Fond
Baillet-Latour a permis de créer un fond d’instruments
modernes en commandant à 8 luthiers européens
cinq violoncelles, trois violons et un alto. Tous ces
instruments sont prêtés aux artistes en résidence ou
au artistes associés pour une période de 3 à 5 ans.
2. L’insertion professionnelle : un programme
particulièrement étendu de concerts et de récitals
garantit l’insertion professionnelle des jeunes solistes.
La Chapelle Musicale est en ce sens non seulement
« acteur » de la vie musicale, mais aussi « institution
pilote » par ses liens avec le monde musical à l’échelon
international. La Chapelle Musicale entretient
notamment un solide réseau de partenaires nationaux
et internationaux, avec, entre autres :
Orchestres et chœurs nationaux : Orchestre National
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de Belgique, Brussels Philharmonic, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie, Brussels Chamber Orchestra, l’Orchestre
Symphonique de la Monnaie, Vlaams Radio Koor,
Octopus, Les Métamorphoses,...

de Ravello, Pietrasanta in Concerto (Italie), Festival
International de Musique Symphonique d’El Jem
(Tunisie), Istambul Foundation for Culture & Arts,
Ephesus Foundation (Turquie), Tibor Varga Festival
(Suisse), Festival LacMus (Italie),...

Orchestres internationaux : Koninklijk Concert
gebouworkest (NL), London Chamber Orchestra (GB),
Sinfonia Varsovia (Pologne), Kansai Philharmonic
Orchestra (Japon), Musica Viva (Russie), Chamber
Orchestra of Philadelphia (USA), Orchestre National de
Lille (France), Orchestre de Bienne Soleure, Ensemble
Appassionato,...

Productions propres : MuCH Music Season (depuis
2015), concert de Gala de La Chapelle Musicale, Music
Chapel Festival à Flagey (depuis 2010), avec pour cette
édition 2019 un thème « Tribute to Ysaÿe », MuCH
Waterloo Festival à Waterloo (depuis 2017).

Salles : Concertgebouw, Flagey, BOZAR, La Monnaie,
Palais Royal de Bruxelles, le Musée du Louvre (France),
plusieurs salles prenant part au projet de la Belle Saison,
Palazzo Sangiovanni (Alessano), Palais des Congrès
(Bienne), Konzertsaal (Soleure), Fondation Louis
Vuitton, Miry Concertzaal (Koninklijk Conservatorium
Gent), Concertgebouw Brugge, NCPA (Mumbai),
Mazda Hall (Pune), Phillips Collection (Washington),
Frick Collection (NY), Yamaha Hall (NY), Salle Bourgie
(Montréal), Opéra de Monte-Carlo,...
Festivals nationaux : Musicales de Beloeil, Midi
Minimes, Eté Mosan, Classissimo, Festival de Wallonie,
Zomer van St Pieter, Eté Mosan, Festival Musiq3,
Festival Piano Days,...
Festivals internationaux : The Poona Music Society
(Inde), Abu Dhabi Music & Arts Fondation (Emirats
Arabes), Schiermonnikoogfestival (Pays-Bas), Radio
France Montpellier festival, Festival de Menton,
Auditorium du Louvre, Festial d’Aix-en-Provence
(France), Cran-Montana Classics (Suisse), Festival

Tournées internationales : Queen Elisabeth Musical
Voyage (2007 - 2009 - 2011 - 2013) avec le Sinfonia
Varsovia : tournée avec le Gulbenkian Orquestra (2016),
tournée en Inde (2014-2015), tournée au Japon (2016),
tournée aux Etats-Unis (2018, New York, Washington),
tournée à Monaco (2018, Monte-Carlo), résidence à
Villecroze (2018, 2019), résidence au domaine Forget
(2018, 2019, Québec),...
3. La promotion des jeunes artistes en résidence :
cette promotion passe notamment par le
développement de la collection de CD de la Chapelle
Musicale sous le label Outhere mais aussi de ses
contacts avec la presse internationale. Les captations
et la diffusion par la station de radio Musiq3 des Artists
Diploma des artistes participent également à cette
promotion.
Discographie de la Chapelle Musicale : une collection
sous le label Outhere (Fuga Libera & Zig Zag/
Territoires), comprenant 16 CDs à ce jour :
• Plamena Mangova, oeuvres pour piano de D.
Shostakovitch (2006)

• Milos Popovic, oeuvres pour piano de R. Schumann
(2006)
• Trio Dali, sonates de M. Ravel (2008)
• OPRL et solistes de la Chapelle Musicale, concertos
pour violon de H. Vieutemps (2010)
• Synfonia Varsovia, sous la direction d’Augustin
Dumay, avec Hrachya Avanesyan, concerto pour
violon et autres œuvres de A. Dvorak (2011)
• Nikita Boriso-Glebsky et solistes de la Chapelle
Musicale, oeuvres de A. Lalo (2012)
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Christian
Arming et solistes de la Chapelle Musicale, œuvres
complètes pour violon et orchestre et violoncelle et
orchestre de C. Saint- Saëns (2013)
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège et solistes
de la Chapelle Musicale, Intégrale des œuvres
concertantes de E. Lalo (2015)
• Bush Trio, trios pour piano et cordes d’A. Dvorak
(2016)
• Sarah Laulan, Les Blasphèmes, Mélodies de fin de
siècle, plusieurs compositeurs (2017)
• Solistes de la Chapelle Musicale, œuvres de musique
de chambre de A. Reicha (2017)
• Busch Trio et Miguel da Silva, quatuors d’A. Dvorak
(2017)
• Busch Trio, Miguel da Silva et Maria Milstein,
quintettes d’A. Dvorak (2018)
• Hélène Desaint, œuvres de R. Schumann et G. Kurtag
(2018)
• 2019 :
- Trio Zadig, œuvres de B. Attahir, M. Ravel et
L. Bernstein (2019)

- Coffret « Tribute to Ysaÿe » (2019)
European network of opera academies : La Chapelle
Musicale fait partie du réseau enoa. Le réseau enoa
est né du désir de plusieurs institutions d’opéra –
académies, festivals, fondations et producteurs –
qui souhaitaient collaborer plus étroitement afin
de soutenir l’intégration professionnelle des jeunes
artistes les plus talentueux et le développement
de leurs ambitions artistiques. Avec le soutien du
Programme Culture de la Commission européenne
depuis 2011 et du programme Europe Créative depuis
2016, enoa travaille à former des artistes émergents
et à promouvoir leur mobilité, tout en encourageant la
création et la production de nouveaux opéras à travers
l’Europe. Fort de ses premières années d’expérience,
le réseau enoa a renouvelé son engagement envers les
artistes en début de carrière professionnelle et a lancé
Young Opera Makers en mai 2016. Treize institutions
membres, dix-huit partenaires associés, plus de mille
jeunes artistes et quelque trois cents professionnels
composent la communauté enoa.
4. Artists Village : un véritable laboratoire de vie et de
création musicale en Europe. Pour la saison 2018-19,
la Chapelle Musicale accueille 70 jeunes artistes issus
de 25 pays du monde entier, allant de la Belgique à
l’Amérique Latine, aux Etats Unis, à l’Australie en
passant par le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la
Russie et de nombreux pays d’Europe. La Chapelle
Musicale propose des activités leur permettant de
développer des échanges entre musiciens, d’assister à
des workshops et des conférences.
5. L’infrastructure : l’ensemble de ce travail se fait dans

un espace et un environnement permettant à la fois la
concentration, le travail, la méditation, la convivialité
et l’échange. La qualité de ce lieu d’exception, la
proximité entre l’équipe de la Chapelle Musicale, le
corps professoral et les jeunes talents musicaux fait
partie intégrante du projet pédagogique.
6. Community Projects : Une dimension sociale
nouvelle (d’abord nommée Durability) fut déjà initiée
à la Chapelle Musicale avec l’arrivée de Maria Joao
Pires en 2012 et le lancement des chorales Equinox.
La création d’une chaire « Community Projects » en
2016, avec le soutien de la fondation privée Futur21,
vient renforcer cette volonté de la Chapelle d’élargir le
champ d’applications sociales offert aux jeunes talents
de toutes les disciplines qui y sont enseignées. Celleci englobe tous les projets sociaux et durables que la
Chapelle Musicale intègre dans sa saison, à la fois sur
son site de Waterloo et à l’extérieur dans différents
projets musicaux de diffusion et de production. S’ouvrir
à l’autre, à d’autres types de publics et partager le talent
qui est le sien, tel est le but de cet axe « Community ».
Ces projets s’articulent de plusieurs façons :
• Le partage de la musique, depuis l’artiste vers des
publics n’ayant pas un accès facile à la musique. (asbl
Nativitas et Convivial, concerts dans les prisons et les
hôpitaux).
• La musique comme source de réflexion, avec des
concerts à thématiques sociétales et actuelles.
• La transmission de l’apprentissage de la musique aux
enfants plus démunis (Chorales Equinox).
• Ecologie, durabilité, partage : la musique peut
contribuer à changer le monde !
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L’Aile de Launoit au service d’un projet en mouvement

L’inauguration en 2015 d’une nouvelle aile réussie,
tant par son geste architectural que par ses possibilités
fonctionnelles surprenantes, offre désormais à la
Chapelle de travailler dans son laboratoire à visage
découvert et de développer un foisonnement musical
permanent.

MuCH more than a school, it’s an experience!
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L’Aile de Launoit se base sur :
• L’augmentation de la capacité de la résidence
d’artistes, spécificité du projet depuis 1939 ;
• L’augmentation de lieux de formation ;
• La création d’un nouveau studio de diffusion et
d’enregistrement ;
Depuis la refonte de son projet artistique en 2004,
la Chapelle Musicale est passée de 12 artistes en
résidence à une septantaine de jeunes, et organise
plus de 300 concerts par an.
Le développement de l’institution était en décalage
par rapport aux 1.800 m2 que le bâtiment historique
offrait. L’institution n’était plus en mesure de loger
assez de jeunes, pourtant sa spécificité à l’origine !
L’agrandissement de la Chapelle Musicale était donc
essentiel afin de garder une position concurrentielle
par rapport à d’autres grandes institutions de formation
de musique dans le monde. Cette nouvelle aile a donc
permis le développement de ses activités, ainsi que
l’allègement de l’utilisation de l’ancien bâtiment.

Alors que le bâtiment historique représente 1.800 m2,
comprenant principalement :
• 8 anciens studios de logement et répétition
• le Salon de la Reine,
l’Aile de Launoit double l’espace à 3.500 m2 en ajoutant
essentiellement :
• 20 studios de logement supplémentaires permettant à la Chapelle Musicale d’accueillir un plus grand
nombre d’artistes en résidence ;
• un grand studio de musique offrant non seulement
un espace de répétition, de concert mais aussi un
réel studio d’enregistrement équipé par notre
partenaire le groupe de production et d’édition
musicale Outhere ;
• 2 studios de musique à disposition des professeurs,
musiciens et ensembles résidents ou en concert ;
• un Artists Village (restaurant, cuisine, espace lounge
et de détente) offrant l’environnement de qualité
nécessaire à la réalisation des objectifs de la
Chapelle Musicale.

© M. Cooreman

2015 : Un nouveau laboratoire
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Center of excellence for artistic training

Anne-Lise Parotte, Artistic Director

Viola Department

Masters in Residence

Olga Kirpicheva, piano accompanist
Katsura Mizumoto, piano accompanist

José van Dam, voice
Sophie Koch, Guest master - voice
Augustin Dumay, violin
Miguel da Silva, viola & chamber music
Gary Hoffman, cello
Louis Lortie, piano
Artemis Quartet, chamber music
Jean-Claude Vanden Eynden, Guest master - chamber music

Avedis Kouyoumdjian, piano
Jean-Claude Vanden Eynden, piano concertos

Jocelyne Dienst, main opera coach
Alain Garichot, stage director
Philippe Riga, piano coach (lied & melody)
Hélène Lucas, coaching
Philip Richardson, répétiteur
Federico Tibone, piano accompanist
Julie Delbart, piano accompanist
Marie Datcharry, piano accompanist
Nathanaël Gouin, piano accompanist concerts
Darren Ross, dance workshop
Kira Parfeevets, Russian coach
Christiane Gleis, German coach

Violin Department

Music theory analysis

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

Laurent Beeckmans

Professors

Djordje Radevski, piano

Piano Department

Cello Department

Louise Kuyvenhoven, soprano

© M. Cooreman

Jeroen Reuling, cello
Dana Protopopescu, piano coach
Michael Cohen, piano accompanist
Katsura Mizumoto, piano accompanist
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Julia Pùsker, violin

Voice Department

Personal well-being & Career development
Orly Quirico, make-up
Anne Schutt, physiotherapy
Bernard Dewamme, personal coach by Mentally Fit
Tica Cabral, personal accompaniment
Yannick van Alphen, pilates
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Associated Artists in residence
2018 - 2019

Associated Artists

Music Chapel,
social-purpose corporation

Queen Elisabeth Music Chapel,
public utility foundation

Ces Associated Artists in residence liés à la Chapelle Musicale
et ayant déjà un début de carrière prometteur participent à des
projets spécifiques durant la saison.

Nareh Arghamanyan
Quatuor Arod
Hrachya Avanesyan
Amalia Avilan
Nikita Boriso-Glebsky
Lidy Blijdorp
Busch Trio
Elina Buksha
Pau Codina
Trio Dali
Charles Dekeyser
Hélène Desaint
Ori Epstein
Lorenzo Gatto
Marie Hallynck
Hermès Quartet
Natania Hoffman
Nathanaël Gouin
Yossif Ivanov
Pavel Kolesnikov
Adam Krzeszowiec
Sarah Laulan
Julien Libeer
Yung-Hsin Lou Chang
Anneke Luyten
Plamena Mangova
Dorine Mortelmans
Maria Milstein
Sébastien Parotte
Deborah Pae
Liya Petrova
Milos Popovic
Vineta Sareika
Amandine Savary
Julie Sévilla-Fraysse
Yu Shao
Astrig Siranossian
Julia Szproch
Georgy Tchaidze
Shadi Torbey
Katarina Van Droogenbroeck
Esther Yoo

Board of Directors

Board of Directors

Ambassadors Committee

Bernard de Launoit, Chairman & CEO
Johan Beerlandt
Bernard Boon Falleur
Pierre Boucher
Laurence Bovy
Géry Daeninck
Frédéric d’Ansembourg
Philippe de Buck van Overstraeten
Yvan de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Paul Dujardin
Sylvia Goldschmidt
Vincent Pardoen
Denis Solvay
Sophie Gosselin, General Secretary & COO

Vincent Pardoen, Chairman
Bernard de Launoit, Executive President & CEO
Géry Daeninck
Peter de Caluwe
Yvan de Launoit
Michel Delbaere
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Paul Dujardin
Bernard Foccroulle
Sylvia Goldschmidt
Pierre Gurdjian
Viviane Reding
Leonard Schrank
Robert Tollet
Frans van Daele

Sylvia Goldschmidt, Chairman
Werner Van Lembergen, Vice-Chairman
Axel Miller
Willem Van de Voorde

Cercle Chapel, asbl

Member of the Executive Committee

Trio Zadig
• Ian Barber, piano
• Boris Borgolotto, violin
• Marc Girard Garcia, cello
Rolston Quartet
• Luri Lee, violin
• Emily Kruspe, violin
• Hezekiah Leung, viola
• Jonathan Lo, cello
Thalea Quartet
• Christopher Whitley, violin
• Kumiko Sakamoto, violin
• Luis Bellorin, viola
• Titilayo Ayangade, cello

Les Associated Artists sont des artistes qui ont obtenu leur
Artist Diploma, et qui désirent néanmoins rester en relation
étroite avec la Chapelle Musicale. Tout en poursuivant
activement leur carrière, les associated artists peuvent
bénéficier occasionnellement de conseils de la part des maitres
en résidence ou des artistes invités, grâce au support de la
Chapelle. Si l’institution le demande, ils peuvent aussi prendre
part à des projets artistiques.
14

Executive committee
Bernard de Launoit, President
Sophie Gosselin
Laurence Godfraind
Quentin Bogaerts
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Bertrand Duby, bass

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

American Friends of
Queen Elisabeth Music Chapel
Georges Ugeux, Chairman
Elizabeth Moran

Strategic Commitee
Michel Delbaere, Chairman
Bernard Boon Falleur
Pierre Boucher
Gery Daeninck
Bernard de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Pierre Gurdjian
Vincent Pardoen

Honorary Chairmen

Equinox, chorale d’enfants asbl

Jean-Jacques de Launoit
Jean-Pierre de Bandt

Board of Directors

Artistic Committee

Bernard de Launoit, President
Sophie Gosselin, Vice President
Simone Susskind
Martine Jonet
Arnaud Jansen
Arnaud Grémont

Bernard Foccroulle, Chairman
Peter de Caluwe
Bernard de Launoit
Gilles Ledure
Ulrich Hauschild
Christian Renard
Arie Van Lysebeth, Artistic Director Emeritus
Anne-Lise Parotte, Artistic Director
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Team, public interest foundation

Music Chapel

Transmission Engagement
“Our Musical Laboratory”
Members of the 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

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

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
Nathalie Debusschere, Corporate communication & Marketing
Jorge Varela, Volunteer Assistant
Michèle De Knock, Volunteer
Griffe, Graphic & Web Design (www.griffe.be)
Wash Productions, Video & Clips, Live Streaming
(www.washproductions.com)
Alizé Production, Corporate Documentary Films
(www.alizeproduction.be)
Michel Cooreman, Photographer

Music Chapel in figures (2017-18)

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

Membership & Funding Department
Christine Reyntjens, Public Relations
Elisabeth Bruyns, Private Funding Coordinator
Roxane Driessens, Corporate Funding Coordinator
Nathalie Debusschere, Corporate communication & Marketing

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

Logistics Department
Karine Vilain, Logistic & Housing
Alain Canivet, Logistic
Auguste Semanzi, Stage Manager
Lami Tchabebou, Housekeeping Staff
Aurore Somme, Housekeeping Staff
Piano Hanlet, Piano Maintenance (www.hanlet.be)
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Anne-Catherine Denies, Artistic Coordination (voice)
& enoa Contact
Danaé Baltsavias, Artistic Coordination (cello, viola, chamber music & Interdisciplinary Chamber Music), Admission,
Students Mediation Support - Artists Village Mediator
Aurélie Loreau, Artistic Coordination (piano & violin)

Design: www.griffe.be
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Artistic Department

Total Audience
Total Audience @Musicchapel
Total Audience on Tour

90.000
20.000
70.000

MuCH Season @Music Chapel
MuCH Season Artists
MuCH for Schools
Subscriptions

80 concerts
200
7 (av. 700 children)
400

Total Partners & Maecenas

more than 1000
(corporate, private foundations,
public sector, private individuals)

MuCH on Tour
Community projects concerts
Music Chapel Festival @Flagey
MuCH Waterloo Festival
3000
Gala Concert @Bozar

12 countries / 4 continents
30 per year
4 days / 4 orchestras / 25 Soloists / Audience 5000
5 days & 5 places / 5 orchestras / 80 Soloists / Audience

MuCH Channel
Radio recordings
MuCH CD collection
Number of publications

10 Livestreaming/Broadcast
10 per year
16 CD boxes since 2007
75.000 (brochures, flyers, etc.)

Artists in residence
Associated Artists in residence
Associated Artists
Teaching Staff
Admin Staff
Instruments lent

70
12
42
30
30
13 (@artists in residence & alumni)

Follow us !

1 orchestra / 5 Soloists / Audience 2000

INFO +32 (0)2 352 01 17
www.musicchapel.org
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation

Thank you!

Thank you!

En collaboration avec / In samenwerking met / In collaboration with

Soutien public / Overheidssteun / Public support

Partenaires institutionnels / Institutionele Partners / Institutional partners

With the support 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.

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
Thank you!
Les Fondations / De Stichtingen / The Foundations

COLLECTION
GUTTMAN

Thank you!
All the MuCH Community
Les Mécènes / De Mecenassen / The Maecenas

CERCLE

CERCLE

CHAPEL
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CHAPEL

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
info@musicchapel.org - www.musicchapel.org

