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Le Much fête les 80 ans de la Chapelle
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Le pianiste belge, Jean-Claude Vanden Eynden est l'un des invités de prestige du MuCH WaterlooFestival. 

Vingt-six concerts en cinq jours, le MuCH Waterloo Festival

démarre le 12 juin. Une septantaine de virtuoses classiques

sera présente.

Cing orchestres et une septantaine d'artistes rivaliseront de

talent lors de ce 3e MuCH Waterloo Festival organisé par la

Chapelle musicale Reine Élisabeth.

Les concerts auront lieu dans cinq lieux de la commune de

Waterloo. Outre la Chapelle elle-même, le Ferme de Mont

Saint-Jean, l'église Saint-François d'Assises, la salle Bella Vita,

et la St. John's school se sont associés à l'événement.

Comme à son habitude, le Much offira le gratin musical de la

Chapelle. Six maîtres en résidence sont annoncés (José van

Dam, Augustin Dumay, Miguel da Silva, Gary Hoffman, Louis

Lortie, et le Quartet Artemis) ainsi que deux maîtres invitês, le

pianiste Jean-Claude Vanden Eynden et la mezzo Sophie Kach.

Le mercredi 12 juin, cesten prêsence de la reine Paola,

présidente d'honneur, que le festival s'ouvrira avec un concert

rassemblant Augustin Dumay, Lorenzo Gatto, Julien Libeer, le

Quatuor Adornoet l'Orchestre royal de Chambre de Wallonie,

avec un programme similaire à celui interprété le 12 juillet 1939 lors de l'inauguration de la Chapelle

Musicale.
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D'autres concerts très prestigieux sont annoncés en soirée: le 13 juin, «La Petite Messe solennelle: de

Rossini, par le Vlaams Radio Koor:; le 14 juin, «String Quintets» par la Quatuor Hermés et le violon de

GSiglle 15 juin, Symfonieorkest Vlaanderen sur des œuvres de Guillaume Lekeu, Camille Saint-Saëns,

et César Franck. Entre-temps, les matinées et les après-midi seront elles aussi peuplées de notes

gracieuses disséminées aux quatre coins de Waterloo.

Le festival se clôturera le dimanche 16 juin lors de la traditionnelle garden-party avec, notamment, un

spectacle pour enfants, de nombreux concerts de musique de chambre des artistes de la Chapelle et

leurs maîtres en résidence, ou encore une production du choeur Equinox accompagné de la Brussels

Rack School.

Le festival off est lui aussi riche de quelques bonnes surprises (confêrences, rencontres, visites

guidées...) impossibles à détailler ici.

Pass pour l'ensemble du festival: 90€. Tickets par concert: de 15€ à 30€. www.musicchapel.org

Ad value : optionalQUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Source : Lavenir - Culture Date : 04.06.2019

Keyword : CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH Visitors : 155.000*

Journalist : Ariane Bilteryst

Url : www.lavenir.net/cnt/dmf20190603_01343504/le-much-fete-les-80-ans-de-la-chapelle

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4+ | 2 / 2BE 906046407 | *CIM RATED

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190603_01343504/le-much-fete-les-80-ans-de-la-chapelle

