
WATERLOO 

Un concert numérique à la Chapelle 
musicale 

9000 

Lorenzo Gatto jouera dans le studio Haas Teichen de la Chapelle Musicale pour des spectateurs restés chez eux.   
Même si la saison a été interrompue, les amoureux de musique 

pourront profiter d'un concert en direct et dans leur canapé. 

La musique n'a pas été épargnée par la crise sanitaire et bien 

évidemment, la Chapelle musicale Reine-Élisabeth située à 

Waterloo en a aussi subi les conséquences. 

Fermée depuis plusieurs semaines, elle a tout de même accueilli 

six artistes en résidence qui ont choisi de rester sur place tandis 

que les autres sont rentrés dans leur famille, en Belgique ou à 

l'étranger. 

Pour assurer une certaine continuité dans ses cours, la Chapelle musicale a permis aux Masters de 

s'engager dans l'enseignement à distance et d'enseigner leurs cours en ligne. 

Mais ce qui a également été chamboulé, c'est la saison musicale, interrompue en mars dernier. Les 

responsables ont pris la décision de reporter certains concerts à la saison prochaine.
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Mais il n'était pas question de terminer sur une note négative. Dés lors, il a été décidé d'offrir une 

expérience spéciale à celles et ceux qui ont envie d'entendre quelques notes durant ce confinement. 

<Pour conclure cette saison sur une note amicale, nous proposons un concert <dive», diffusé à la radio 

et sur tous les supports numériques, explique Bernard de Launoit, CEO de la Chapelle musicale. Pour ce 

concert sans précédent, les artistes se produiront en studio sans public, mais vous pourrez en profiter 

de chez vous, sur les ondes de Musig3, Klara et Pickx hy Proximus, sur notre site internet ainsi que sur 

natre profil YouTube et notre page Facebook.» 

Le programme de ce concert numérique a été confié à deux des plus grandes figures de la Chapelle 

musicale: Lorenzo Gatto et Julien Libeer. Ils interpréteront, en direct du studio Haas Teichen de la 

Chapelle Musicale, trois des dix sonates à l'occasion de ce concert qui est prévu le 17 juin prochain. 

Des sièges virtuels en vente pour soutenir la Chapelle musicale 

«Des sièges virtuels «à domicile», dont le prix varie entre 10 et 15 euros, sant disponibles à la vente sur 

notre site internet pour vous permettre de faire un geste de soutien à la Chapelle Musicale en ce 

moment difficile de son histoire. Il est également possible de faire un don plus substantiel sur la même 

plateforme, au moment où vous achetez vos billets», conclut le CEO de la Chapelle musicale.
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