
Le nouveau tournant immobilier des 80 étés
Déjà agrandis en 2015, les murs

dela Chapelle Musicale, victime

desonsuccès, peinentàhéberger
tousses projets. Une nouvelle aile
pavillonnaire verra lejour d'ici
2022.

PHILIPPE COULÉE

Depuis l'ouverture de ses murs wa-
terlootois le 11juillet 1939, la Chapelle
Musicale s’est définie comme un cen-
tre d'excellence musicale dontla par-
ticularité est la résidence d'artistes
sur le site. Commel'avait voulu la
ReineElisabeth, cet «écrin au milieu

de la nature» dessiné par Yvan Ren-
chonetclasséily a 25 ans est devenu
unbâtiment iconique.

De 1939 à 2004,il a ainsi accueilli

sans discontinuer8 à 12jeunestalents
en résidence pour des périodes de
3 ans. Mais depuis 2004, ses dirigeants
ont lancé un nouveau programme
d'excellence, plus ouvert et plusflexi-
ble,à l'attention de dizaines dejeunes

musiciens venant du monde entier.
Et trèsvite, le besoin d'adapterles in-
frastructures d'accueil et de travail à
la nouvelle envergure artistique est
devenuune évidence et une urgence.

Dix ans plus tard, le 27 janvier
2015, une nouvelle aile annexe re-
marquablement intégrée aubâti his-
torique existant, l’Aïle de Launoit,
a été inaugurée parla Reine Paola.

Cette nouvelle configuration de-
vait permettre d'accueillir plus de
jeunesartistes en résidence, de ma-
nière prolongée oupar intermittence.
Elle a eu comme conséquencele dé-
veloppementsans précédent du pro-
jet artistique de la Chapelle avec,
chaque année, de 60 à 80 artistes en

résidence. Et elle a permis l'ouverture
de cet univers clos au monde exté-
rieur, parl’organisation d’une saison
de diffusion (MuCH) et d'activités
diverses. «L'extension avait étépensée
comme unfond de scènepourle bâtiment
de 1939», se souvientl'architecte Sé-

bastien Cruyt.

   
La nouvelle salle de répétition, avec vue sur la Chapelle. © SYNERGY

Vuesur la Chapelle
Succès oblige, près de 5 années après
ce tournant stratégique, le besoin
de nouvelles extensions tombe à
nouveau sousle sens. Deux projets
distincts et complémentaires sont
aujourd’hui dansles cartons.

Sur le site historique de
Waterloo d’abord, le développe-
ment de nouveaux lieux de rési-
dence et de répétition est devenu
une nécessité motivée parle succès
du programmeartistique renforcé
depuis 2015.

 

«Le nouvel ensemble
déclinera trois pavillons
pouvant héberger 4 à 8
musiciens et une salle

de répétition annexe.»

BERNARD DE LAUNOIT

CEO DE LA CHAPELLE MUSICALE

 

De type pavillonnaire, le projet
aujourd’hui abouti a été développé
par le bureau Synergy (Sébastien
Cruyt), un des deux bureaux qui
avait déjà réalisé l'extension de 2015.

Disséminé sur un vaste terrain boisé
de 1,3 hectare, le nouvel ensemble

déclinera trois pavillons pouvant hé-
berger4 à 8 musiciens dans la nature
et une salle de répétition annexe
pour accueillir différents types de
projets,y compris ungrand orchestre
symphonique. Tousces pavillons,ta-
pis dansle parc boisé à distance de
la Chapelle, aurontunevue orientée
vers le perron central de celle-ci.
Ce développementin situ est planifié
d'ici 2 à 3 ans. Les travaux devraient
commencertout prochainement.

Sur le site de la plaine du Berlay-
mont, la commune de Waterloo, avec
les conseils de la Chapelle Musicale
et le soutien de l’InBW (Intercom-
munale du Brabant Wallon), initie
par ailleurs un grand projet mixte
d'infrastructures artistiques et cul-
turelles. Une salle de spectacle de
600 à 1.000 places est notamment
aumenu (L'Echo 20/9/18). Ce nouveau
lieu de diffusion, qui viendra idéa-
lement compléterl'infrastructure de
la Chapelle, ne devrait voir le jour
qu’à l'horizon 2024-2025.

 

  
Ceci niest pas une chape
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