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Music Chapel  

Le Roi Albert et la Reine Paola à la Chapelle Musicale pour un été musical !  

09.07.2020 – 18:00 @Music Chapel, Waterloo  

 

Le Roi Albert et la Reine Paola seront présents ce jeudi 8 juillet à l’occasion du concert de 
musiciens en résidence à la Chapelle Musicale, qui se produiront dans le cadre de l’Eté 
Musical à la Chapelle. Cette série intitulée « Eté musical à la Chapelle » est constituée de 18 
concerts, qui auront lieu tous les jeudis de l’été, à 11h30 et 18h et permettront de faire jouer 
les artistes en résidence, les artistes de passage pour une résidence ou un enregistrement ou 
encore les artistes associés et alumni, afin de leur donner une occasion de renouer avec la 
scène et le public. L’Été Musical à la Chapelle a aussi pour objectif essentiel d’accueillir à 
nouveau son public fidèle, en priorité à l’extérieur, afin de permettre à tous de reprendre 
contact avec l’institution et ses jeunes artistes, en toute sécurité.  
Après plus de trois mois d’arrêt de toute activité publique, il était important de mettre en 
place un projet unique pendant l’été, en cette période de reprise progressive du milieu 
culturel. La Chapelle Musicale tient ainsi à participer à la relance du secteur et préparer avec 
optimisme la saison prochaine, MuCH Music Season 2020-21. 
La série a bénéficié d’une aide de la Province du Brabant Wallon, dans le cadre de l’appel à 
projets « Place aux artistes », qui permet, dans les mesures édictées par le Conseil National 
de Sécurité, de profiter de la musique « live », sans oublier les gestes barrières, et dans le 
respect de la santé de tous.  
En assistant à ce concert, le Roi Albert et la Reine Paola veulent montrer leur soutien au 
secteur des arts vivants, et de la musique, durement touchés par cette crise sanitaire, qui a 
fermé les salles depuis mars dernier. Ils assisteront au concert du trio Arnold et de Jonathan 
Fournel, dans des œuvres de Beethoven et de Fauré, sur la scène extérieure du parc de la 
Chapelle Musicale, si la météo le permet, ou dans la salle Haas-Teichen, avec les gestes 
barrière requis et la jauge adéquate.   
With the support of the Province du Brabant-Wallon & the Commune of Waterloo 
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Avec les artistes:  

Trio Arnold (Shuichi Okada, violin - Bumjun Kim, cello - Manuel Vioque-Judde, viola)  

Jonathan Fournel, piano  

Programme musical:  

L. van Beethoven: String Trio in G major, op.9, No. 1 

G. Fauré : Piano Quartet No. 1, in C minor, op. 15 

 

Tickets :  
10 & 5 euros (tarif réduit) 
“daily pass” : 10% de réduction sur 2 concerts ayant lieu le même jour 
Formule à la carte de 3 concerts+ 1 gratuit  

Contact Presse:  

Sophie van der Stegen – svanderstegen@musicchapel.org – 0471 37 52 28  


