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3° édition du MuCH Waterloo

Festival organisé par la Chapelle

Musicale Reine Elisabeth.

 

 

MuCH Waterloo Festival Classi-
que Où Waterloo, endroits di-
vers Quand du 12 au 16 juin. Prix à

la carte de 5 à 30 euros, pass journa-
liers de 5 à 15 euros et pass total

90 euros. Rens. 02352.01.17 ou
www.musicchapel.org

Ce mercredi débute la troisième édi-
tion du MuCH Waterloo Festival, événe-
ment organisé par la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth qui en profitera pour
entamer les festivités de son 80° anni-
versaire. C’est en effetle 12 juillet 1939
que la Reïne Elisabeth de Belgique assis-
tait à l'inauguration de l’école qu'elle
avait imaginée avec Eugène Ysaÿe.

Lefestival s'ouvrira avec un concert au
programmeidentique à celui de l’inau-
guration de la Chapelle, 80 ans aupara-
vant. Augustin Dumay, Lorenzo Gatto,
Julien Libeer, le Quatuor Adornoet l’Or-
chestre Royal de Chambre de Wallonie
interpréteront la sonate de Franck,le
quatuor opus 95 de Beethoven et la Ro-
mance opus 11 de Dvoräk.
En tout, 26 concerts seront organisés

en cinq jours avec plus de soixante ar-

  

 
L'Aurora Piano Quartet.

tamment des conférences, des visites

guidées, des introductions ou encore
des ateliers des Jeunesses Musicales. Ar-

rivant au terme de l’année scolaire, le

MuCH Waterloo Festival sera l’occasion
pour les artistes en résidence à la Cha-
pelle de présenter leur audition de fin
d'année. La classe de piano de Louis
Lortie et celle de violoncelle de Gary
Hoffman se produiront lors des Piano et
Cello Marathons.
Le concert de jeudi soir aura lieu à la

Ferme de Mont-Saint-Jean avec au pro-
gramme la Petite Messe Solennelle de
Rossini. Retour à la Chapelle pour le
concert du lendemain avec au pro-
gramme deux quintettes à cordes de
Mozart et Bruckner. Samedi soir, le

Symfonieorkest Vlaanderen sous la di-
rection de Jan Latham-Koenig jouera
Adagio pour quatuor d'orchestre de
Lekeu, la Symphonie en ré mineur de
Franck ainsi que le premier concerto
pour violoncelle de Saint-Saëns avec
Ella van Poucke en soliste.

Lefestival se clôturera dimanche avec
la Garden Party de la Chapelle. En plus
des multiples activités familiales et
d’une dizaine de concerts, on notera

que les chanteurs en résidence dans la
classe de José Van Dam parcourront no-
tamment les musiques de James Bond,

& Chicago, Cabaret ou encore Star Wars.
N.B.  
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