
Un concert de Beethoven 
retransmis le 17 juin depuis la 
Chapelle Musicale Reine 
Élisabeth 

En 
Amateurs de musique classique, ceci 

| Er . es 
devrait vous intéresser ! Le mercredi 17 _ ToUzEN 

ELISABETH 
juin prochain, La Chapelle Musicale 

Reine Élisabeth, située à Waterloo, 

donnera un concert spécialement dédié 

a Beethoven. Une performance digitale 

a regarder en direct et à savourer en 

intégralité sur Proximus Pickx. 

La Chapelle Musicale Reine E Élisabeth n'a pas été 

épargnée par la crise sanitaire. Tout comme 

l'ensemble du secteur culturel, Le site en a subi les 

  

conséquences pendant plusieurs semaines, et son 

programme de représentations a été fortement 

chamboulé Ce centre de formation artistique, qui réserve son enseignement à des musiciens de haut niveau, 

accueille chaque année environ 70 jeunes talents belges et étrangers en résidence. 

Afin de pouvoir terminer La saison sur une note plus positive, la Chapelle organise un concert numérique le 17 

juin prochain, à 20 heures Les deux artistes belges et ‘alumni de la Chapelle Lorenzo Gatto et Julien Libeer, 

nettront Beethoven à l'honneur Ils interprêteront, en direct depuis la Salle Haas Teichen, les sonates 3, Set 9 

pour piano et violon du compositeur de renommée internationale. 

La représentation sera retransmise en radio sur Musig3 et Klara, sur la chaine YouTube de l'organisation, mais 

vous pourrez également profiter gratuitement du concert sur le site internet de Proximus Pickx. Si vous désirez 

soutenir financièrement La Chapelle musicale, il vous est possible d'acheter des billets en ligne depuis chez vous, 

en cliquant ici. Ils sont au prix de 15 euros.
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