
WATERLOO — PROJET

La nouvelle salle de spectacles sur les rails
Le projet sera présenté après les élections de mai 2019
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n raison du succès
croissant de la Cha-
pelle musicale Reine
Elisabeth, le projet de

création d’une toute nouvelle
salle de spectacle modulable de
« 600 à 800 personnes » est
envisagé par son président
exécutif, Bernard De Launoit.
Concret, le projet aurait déjà
trouvé son emplacement, au sud
du centre scolaire de Berlay-
mont.

En 2018, l’intercommunale du
Brabant wallon «inBW » a ac
quis un terrain de 7,5 hectares
au sud du centre scolaire de
Berlaymont à Waterloo. Son ob-
jectif? Venir en soutien de la
commune et aux acteurs tra-

vaillant à la mutation du site en
véritable campus d'Argenteuil.
Un campus qui proposerait des
activités culturelles, scolaires et
sportives composé de la Cha-
pelle musicale Reine Elisabeth
et du centre scolaire de Berlay-
mont. Un terrain de 7,5 hec-
tares acheté à Musica Mundi
qui projetait depuis 2007 d’y
ériger sa Musica Mundi School
pour y délivrer un enseigne-
ment en anglais à la fois géné-
ral et musical de haut niveau à
des jeunes pensionnaires de 10
à 18 ans.
Interrogé, le directeur d’in BW,
Baudouin le Hardÿ, n’a pas jugé
utile de nous communiquer le
prix d'achat du terrain de 7,5

hectares « car nous avons réalisé
l'opération avec nos fonds
propres ».
Il apparaît que le moteur pour
la construction d’une grande
salle de spectacle sur le terrain
en question est la Chapelle mu-
sicale Reine Elisabeth. Rappe-
lons que celle-ci inaugurait en
2015 sa nouvelle et magnifique
«aile de Launoit» (coût: 10,5
millions d’euros) qui complète
le bâtiment classé existant en y
ajoutant 20 studios de résidence
pour les musiciens qu’elle ac
cueille. Le tout encore augmen-
té de trois studios de répétition
et d'enregistrement.
«La nouvelle aïle est consacrée
à des activités pédagogiques, de
diffusion et de production. Mais
quatre ans après son ouverture,
son taux d'occupation étant très
élevé, elle est devenue trop vite
trop petite, explique Bernard de
Launoit, président exécutif de la
Chapelle musicale Reine Elisa-
beth. Outre la forte utilisation
de nos installations actuelles,
nous faisons deux autres
constats: un, il existe peu de
salles acoustiques moyennes
avec une grande scène, une
fosse d'orchestre et des possibili-
tés de décors. Deux,il y a un po-
tentiel de développement de
spectacles musicaux sans entrer
en concurrence avecles grandes
salles musicales. D'où l'utilité et
l'intérêt de construire sur le
campus d'Argenteuil une nou-

velle salle modulable de 600 ou
de 800 places pour pouvoir y
présenter de plus grands spec-
tacles. D’autres institutions mu-
sicales s’orientent dans la
même voie que nous comme
l'Académie Kronberg  (Alle-
magne) ou le Curtis Institute of
Music (Philadelphie). »

DÉBUT DES TRAVAUX EN
2022-2024 ?
Bernard de Launoit avance
même un planning pourle pro-
jet de salle: «On est en train de
préparer le projet qu’on présen-
tera aux pouvoirs publics et aux
sponsors après les élections de
mai 2019. Le début des travaux
pourrait se situer entre 2022 et
2024. »

Aujourd’hui, 15 à 20% du bud-
get de la Chapelle musicale pro-
viennent de subsides, le solde
étant apporté par le sponsoring,
la billetterie et le mécénat. Pour
les aspects immobiliers, elle est
soutenue par la Société fédérale
de participations et d’investisse-
ment et par la province du Bra-
bant wallon. Sur le plan des ac-
tivités, ses partenaires publics
sont l’Union européenne, le
pouvoir fédéral, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la province
et la commune de Waterloo.
En contribuant au financement
de «l'aile de Launoit» et en oc:
troyant le budget annuel per-
mettant d’avoir une saison mu-
sicale MuCH destinée à tous les
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publics, la province du Brabant
wallon soutient la politique
d'ouverture menée depuis 2015
par l’équipe de la Chapelle mu-
sicale. Un contrat de gestion
pluriannuel entre celle-ci et la
province du Brabant wallon
couvre ce partenariat. La Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles a aus-
si reconnu ce rôle de l’institu-
tion en lui accordant un contrat
programme pluriannuel depuis
2018.

SOUTIEN DE LA PROVINCE DU
BRABANT WALLON
«Aujourd’hui, le succès de la
Chapelle musicale la mène na-
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turellement à s’agrandir, tout
en préservant ce qui fait sa qua-
lité, confirme Tanguy Stuckens,
député provincial en charge de
la culture. La Chapelle musicale
ambitionne maintenant de dis-
poser d’une grande salle de 600
à 800 places, idéalementsituée
à deux pas de Bruxelles. Le Bra-
bant wallon continuera à la
soutenir tant pour ce nouvel in-
vestissement que pour sa saison
culturelle, en cohérence avec
les autres lieux et opérateurs
culturels qui rayonnent sur
notre territoire. »
Outre la nouvelle salle de spec-
tacle, le terrain de 7,5 hectares

 

pourrait aussi accueillir à terme
l'académie de musique de Wa-
terloo, une extension du centre
scolaire de Berlaymont, voire
un pôle d’art plastique. Il s’agit
maintenant de boudler le finan-
cement de ces équipements.
Parallèlement au développe-
ment ambitieux et excitant du
campus d'Argenteuil,il convien-
dra de prendre en compte la
gestion de la mobilité qui pour-
rait être facilitée par la
construction d’un deuxième
pont au-dessus du ring Est dont
on parle depuis un certain
temps. ©

TANGUY DE GHELLINCK
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