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Music Chapel  

Une série spéciale de concerts cet été à la Chapelle Musicale : l’Eté musical  

@Music Chapel, Waterloo  

La Chapelle Musicale est heureuse de présenter une toute nouvelle expérience : l’Eté Musical. 
Cette série est constituée de 18 concerts, qui auront lieu tous les jeudis de l’été (juillet et 
août), 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. A cet effet, les concerts de l’Eté Musical auront lieu dans le parc 
de la Chapelle Musicale, à l’extérieur, sauf en cas de météo contraire, où ils seront alors 
déplacés vers la studio habituel Haas-Teichen, en respectant les distances de sécurité et les 
gestes barrière.  
Les tickets pour ces concerts de l’été sont maintenant disponibles sur notre site web au prix 
de 10 et 5 euros (tarif réduit). Un “daily pass” qui vous donne droit à 10% de réduction sur 2 
concerts ayant lieu le même jour, ainsi qu’une formule à la carte de 3 concerts+ 1 gratuit sont 
également en vente. 
La Chapelle Musicale remercie vivement la Province du Brabant Wallon et la Commune de 
Waterloo  pour leur soutien exceptionnel sur cette opération, à travers leurs initiatives 
respectives de soutien au monde du spectacle vivant. 
Bernard de Launoit, Music Chapel CEO  
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Je me réjouis de voir la Chapelle Musicale Reine Elisabeth se réinventer si rapidement et 
participer ainsi à « Place aux Artistes en Brabant wallon » qui vise à redéployer la Culture au 
regard des contraintes qui lui sont imposées. Par ce nouveau concept, elle contribue à 
l’attractivité du territoire et participe à la relance économique, touristique et sociétale. 
 La Chapelle musicale Reine Elisabeth prouve une nouvelle fois sa capacité à générer de la 
confiance malgré un contexte difficile, valoriser ses talents et faire partie des solutions qui 
construiront l’avenir du secteur culturel. Un atout inestimable et un partenaire précieux. 
 Tanguy Stuckens – Député provincial 
 

Avec les artistes (par ordre de programmation):  

Salih Can Gevrek, piano - Trio Zadig - Mathis Rochat, viola; Dana Protopopescu, piano - Trio 

Arnold - Djordje Radevski, piano - Riana  Anthony, cello - Alexandra Cooreman, violin - Christia 

Hudziy, piano - Guillaume Wang, cello - Stephanie Huang, cello - Jeewon Kim, violin - Elina Buksha, 

violin, Kacper Nowak, cello, Christia Hudziy, piano - Leon Blekh, violin - Lorenzo Bovitutti, piano - 

Karski Quartet - Louise Kuyvenhoven, soprano - Marie Datcharry, piano - Equinox Choir - Zeno 

Popescu, choir master - Noémie Biro, piano - Julie Gebhart, soprano - Louise Kuyvenhoven, soprano 

Naomi Couquet, mezzo-soprano - Alex Marev, tenor - Francois Pardhaillé, tenor - Benjamin 

Schilperoort, baritone - Philipe Riga, piano 

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie  

Quand? 

Les concerts durent une heure environ.  

Juillet & Août 2020 : chaque jeudi, à 11h30 et à 18h  

Programme musical:  

A retrouver sur www.musicchapel.org  

 

Info & 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  

www.musicchapel.org  

Contact Presse:  

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

Contact public: 

Johanna Filée – jfilee@musicchapel.org  


