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MuCH Music Season
7th Season: Metarmorphosis
2021 - 2022



MuCH Season 
2021 - 2022
Press release
La vie de la Chapelle Musicale ces 18 derniers mois a été, malgré la pandémie, très active pour les artistes et maîtres en rési-
dence, mais l’absence imposée d’une audience en « live » a créé un manque d’échanges et de partage. Cette nouvelle saison 
est l’occasion de restaurer les liens avec le public, en se tournant vers un monde en quête de sens et d’émotions, un « monde 
d’après » en mutation.

La saison se compose concrètement de plus de 80 concerts et masterclasses. On peut dénombrer près de 20 concerts Pres-
tige, 8 concerts Artist Diploma (concerts qui marquent la fin d’un parcours d’artiste en résidence), 12 masterclasses de nos 
maîtres et invités, des concerts Guest, Laboratory et Discovery. Nouveauté cette saison : les MuCH Surprises, des programmes 
surprises, proposés par des artistes en résidence tous les jeudis à 12h. Il faut ajouter à cette saison les deux festivals annuels, 
celui à Flagey : le Music Chapel Festival du 1er au 5 décembre 2021 (« Bach to Mendelssohn ») et le MuCH Waterloo Festival 
du 8 au 12 juin 2022, ainsi que le concert de Gala à BOZAR, le 14 mars 2022. Parmi les grands maîtres invités lors des master-
classes publiques, on citera : Stephane Degout, Ildar Abdrazakov, le quatuor Ebène, Renaud Capuçon, Andrei Korobeinikov. 
Une série de concerts labellisés « Cello 2022 » donneront par ailleurs l’occasion aux violoncellistes en résidence de roder leur 
programme en vue du Concours Reine Elisabeth consacré à cet instrument lors de l’édition 2022.

C’est l’occasion aussi d’annoncer l’arrivée de Corina Belcea au sein de l’équipe professorale, qui remplacera dès la saison 
prochaine les membres du quatuor Artemis, qui depuis 2004 ont développé la section de musique de chambre au sein de la 
Chapelle Musicale. En ce début de saison 21-22, la Chapelle Musicale s’adapte aux mesures de sécurité sanitaire requises avec 
l’adoption du « Covid Safe Ticket », obligatoire pour accéder aux concerts. Ceci pour revenir au plus vite à la jauge normale, et 
garantir la sécurité de tous.  Metamorphosis, Let the music transform you!  Que la musique nous aide aussi à transformer le 
monde de demain.
 
Bernard de Launoit, CEO

Music Chapel

72 Artists in residence
More than 20 nationalities

9 Masters in residence : 

José van Dam, voice
Chair granted by an anonymous donor
Sophie Koch, voice
Augustin Dumay, violin
Miguel da Silva, viola & chamber music
Gary Hoffman, cello
Louis Lortie, piano
Vineta Sareika (violin), chamber music
Gregor Sigl (viola), chamber music
Jean-Claude Vanden Eynden, chamber music & piano

“Community Projects” Chair
Chair granted by Fondation Futur21
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Augustin Dumay Hélène Mercier Quatuor Belcea Louis Lortie 
Sophie Koch Ildar Abdrazakov  Manuel Vioque-Judde 

Camerata Nordica Miguel da Silva Bernard Fouccroulle 
Andrei Korobeinikov Kheops Ensemble Quatuor Ebène ORCW 
Gary Hoffman Christine J. Lee Henry kramer Renaud Capuçon 

An Pierlé Anna Vinnitskaya Stéphane Degout An Pierlé 
Valentin Thill Nancy Zhou Julia Pusker Kerson Leong 

Bart Van Reyn Philippe Koch Jonathan Fournel Hyeonjin J. Cho
 José Van Dam

La Chapelle Musicale est honorée d’annoncer l’arrivée de Corina Belcea 
au sein de l’équipe professorale. Elle remplacera dès la saison prochaine 
les membres du quatuor Artemis, qui depuis 2004, ont développé la sec-
tion de musique de chambre au sein de la Chapelle Musicale. 
Premier violon du quatuor Belcea, qu’elle a fondé, Corina Belcea a don-
né une série de masterclasses depuis la saison 2019-2020 à la Chapelle 
et a apporté toute sa connaissance et son énergie auprès des jeunes 
artistes en résidence avec lesquels elle a travaillé.

“I am very honoured and happy to join the extraordinary Chapelle fam-
ily and continue the wonderful work the Artemis quartet have started 
many years ago. Nurturing the love of chamber music in the young mu-
sicians who are continuing their development at the Queen Elisabeth 
Music Chapel has been a dream of mine since I have first heard and 
worked with these incredibly talented young people. Their work ethic 
and enthusiasm for learning has always been an inspiration for me and 
I look forward to seeing them grow and share their passion for music 
with audiences, as well as passing their knowledge to their younger col-
leagues.”

La Chapelle se réjouit de son engagement comme Maître en résidence à 
partir de la saison 2022-2023. 

Bernard de Launoit, CEO

MuCH Season 
2021 - 2022

Corina Belcea rejoint la Chapelle Musicale 
comme « maitre en résidence » du département 
de musique de chambre.



Series
Prestige: Installez-vous confortablement pour un tour d’Europe avec la Chapelle musicale, qui participe à des tournées internationales 
avec des artistes d’institutions partenaires. Lorsque des invités, des anciens élèves, des artistes associés, des productions, etc. se réunis-
sent et partagent la scène avec nos solistes en résidence, c’est la garantie de grands concerts avec des artistes de premier plan. 
Tickets: 30€ - 20€*

Guest: La Chapelle musicale ouvre sa saison à des musiciens exceptionnels, invités à se produire dans sa salle intime, en contact 
étroit avec le public. Les artistes invités permettront au grand public de découvrir d’autres talents que ceux de la Chapelle musicale 
et de faire connaissance avec d’autres instruments, qui ne sont pas en résidence. La Chapelle Musicale s’ouvre de plus en plus aux 
rencontres artistiques et aux découvertes musicales. Attendez-vous à être surpris
Tickets: 20€ - 15€*

Artist Diploma: La série “Artist Diploma” représente la fin du cycle des artistes en résidence à la Chapelle musicale. Ces musiciens, 
qui ont évolué année après année sous vos yeux, vous remercient avec un programme qui leur tient à cœur.
Tickets: 20€ - 15€*

Discovery: Venez écouter notre série de concerts de “découvertes musicales” destinés à tous les âges. Une série de concerts 
plus détendus, où les solistes sur scène et le public sont plus proches les uns des autres, des enfants et adolescents aux adultes et 
grands-parents : tout le monde est le bienvenu pour entrer ensemble dans le monde de la musique classique. Tickets: 15€ -10€*

Laboratory: Dans un esprit de transmission du savoir, immergez-vous dans notre laboratoire musical en assistant aux récitals de nos 
solistes en résidence. Rencontrez-les régulièrement : suivez leur progression musicale, et voyez leur art grandir ! Venez à la source pour 
observer nos meilleurs jeunes musiciens à l’aube de leur carrière internationale. . 
Tickets: 10€ - 5€*

Cello 2022: Nos artistes en résidence interprètent leur répertoire en vue du concours Reine Elisabeth.

Highlights Prestige
• Opening Concert: Romances - Augustin Dumay & Hélène Mercier     

• Opening Concert: Death and the Maiden - Belcea Quartet & Victoria Vassilenko

• Haydn’s Concerti | Cello 2022 | - ORCW, Michiaki Ueno, Ari Evan (Mons, Belgium)

• Mendelssohn’s Quintets - Amia Janicki, Meruert Karmenova, Natanael Ferreira, Francisco 

Lourenço, Gary Hoffman

• Un violon à Paris - Renaud Capuçon, Guillaume Bellom

• Christmas Concert - MuCH Ensemble, Christopher Warren-Green, MuCH Soloists

• An Pierlé Quartet - Hendrik Lasure, Casper Van De Velde, Koen Gisen, An Pierlé

• Anna Vinnitskaya -  Shuichi Okada, Lisanne Soeterbroek, Elaine Ng, Sander Geerts,

Zachary Mowitz, Raphael Bell, Anna Vinnitskaya

• Haydn’s Concerti | Cello 2022 | - ORCW, Stéphanie Huang, Edvard Poggosian

• Music Chapel Gala Concert - James Feddeck, Júlia Pusker, Gary Hoffman (Bozar, Brussels)

• Stabat Mater - Vlaams Radio Koor, Bart Van Reyn, Carole - Anne Roussel, Valentin Thill, Enrico 

Tibone

• French Melodies - Stéphane Degout, Simon Lepper, Much Singers, MuCH Pianists

• Cello Prelude | Cello 2022 | - Belgian National Orchestra, Hugh Wolff, MuCH Cellists

• Piano Sonatas - Jonathan Fournel

29.09.2021 - 20:15

30.09.2021 - 20:15

19.11.2021 - 20:15

24.11.2021 - 20:15

09.12.2021 - 20:15

22.12.2021 - 20:15

12.01.2022 - 20:15 

13.01.2022 - 20:15

14.01.2022 - 20:15

14.03.2022 - 20:15 

25.03.2022 - 20:15

28.03.2022 - 20:15

27.04.2022 - 20:15

03.05.2022 - 20:15
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Highlights Guest

Highlights Artist Diploma

• Across the Atlantic - Ô-Celli    

• Tango - Piazzolla Evening, Manu Comté, Jean-Frédéric Molard, Alexandre Gurning

• Beethov3n - Trio Sōra  

• Kora Baroque - Céline Scheen

• Notturno - Stella Chen, Leon Blekh, Natanael Ferreira, Edvard Poggosian, Arbert Cano Smit

• Around the piano - Andrei Korobeinikov

• Manuel Vioqque - Judde, viola    

• Christine J. Lee, cello

• Valentin Thill, tenor

• Kerson Leong, violin

• Benedetta Bucci, viola

• Hyeonjin J. Cho, violin

• Nancy Zhou, violin

11.10.2021 - 20:15

26.10.2021 - 20:15

24.01.2022 - 20:15

03.02.2022 - 20:15

16.02.2022 - 20:15

08.03.2022 - 20:15

13.10.2021 - 20:15

07.12.2021 - 20:15

11.03.2022 - 20:15

24.03.2022 - 20:15

20.04.2022 - 20:15

10.05.2022 - 20:15

09.06.2022 - 20:15

Highlights Discovery
• The Sorcerer’s Apprentice - Kheops Ensemble, Maureen Dor, Sybille Wilson  

• Contes de papier - Julie Michaud, Sophie van der Stegen

• Silent Movie & Live piano - Philippe Marion - C. Chaplin: City lights (1931)

14.11.2021 - 11:30

27.11.2021 - 20:15

20.02.2022 - 20:15

Highlights Laboratory
• Open Masterclass: voice - Ildar Abdarazakov  

• Open Masterclass: organ - Bernard Fouccroulle

• Open Masterclass: piano - Andrei Korobeinikov

• Open Masterclass: chamber music - Quatuor Ébène

• Open Masterclass: violin - Renaud Capuçon

• Open Masterclass: violin - Corina Belcea

• Open Masterclass: voice - Stéphane Degout

• Cello 2022: MuCH Soloists (In preparation for the Queen Elisabeth Competition Cello 2022)

(27.01.2022 - 12:00) (10.02.2022 - 12:00) (24.02.2022 - 12:00) (10.03.2022 - 12:00) 

(21.04.2022 - 12:00) (21.05.2022 - 12:00)

29.10.2021 - 14:00

03.11.2021 - 14:00

10.11.2021 - 14:00

19.11.2021 - 14:00

10.12.2021 - 14:00

14.12.2021 - 14:00

18.02.2022 - 14:00
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Première
04.12.2021 - 11:00
@Flagey - Studio4

Aimez-vous             ?
Une coproduction Chorales Equinox, Chapelle Musicale Reine Elisabeth et Ferme du Biéreau

Mise en scène Claire Pasquier
Lumière et scénographie Adrien Rigal

Slam Camille Pier
Chœur Chorale Equinox

Direction de chœur Zeno Popescu
Assistante direction chœur Mélanie Rihoux

Clavecin solo Željko Manic
Piano Noemi Biro

Ensemble solistes CMRE et étudiants KCB

Un projet réalisé grâce au soutien de :

Un opéra pour enfants de Julien Joubert

Bach to Mendelssohn
01 > 05. DEC. 2021

11th EDITION
@Notre-Dame de la Cambre

Augustin DUMAY Louis LORTIE Frank BRALEY
Julien LIBEER Anna EGHOLM Victor JULIEN-LAFERRIÈRE 
MuCH Soloists MuCH Ensemble Le Concert d'Anvers
Octopus Chamber Choir Symfonieorkest Vlaanderen
Orchestre royal de Chambre de Wallonie

@

COLLECTION
GUTTMAN

In collaboration with With the support of

Principal sponsor

Co-sponsors

MuCH Waterloo Festival
5th edition
08 > 12.06.2022
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14.10 - 09:30 
« Tournay-Solvay, plus qu’un parc »

25.11 - 09:30 
« Waterloo en son centre »

27.01 - 09:30 
« Au cœur de la Chapelle St. Martin (Lillois) »

03.02 - 09:30 
« Au cœur de la Chapelle St. Martin (Lillois) »

17.03 - 09:30 
« Du ����me si�cle � St . Charbel »

28.04 - 09:30 
« Promenade littéraire du Château de La Hulpe »

02.06 - 09:30 
« Le Rou�e-Clo�tre, un ermita�e devenu abbaye »

Walk to MuCH Read too MuCH
En ville ou à la campagne, une promenade culturelle suivie 

d’un concert dans le cadre enchanteur de la Chapelle Musicale.
Jorge Varela, philologue et historien

Voyage au cœur de la musique de la main de ceux
qui la vivent, la partagent et la trascendent.
Jorge Varela, philologue et historien

28.10 - 13:00 Studio Haas-Teichen 

« Montrez-moi vos mains », Alexandre Tharaud

10.12 - 16:00 Studio Haas-Teichen  

« Mouvement perpétuel », Renaud Capuçon

10.02 - 13:00 Studio de la reine 

« Le pansement Schubert », Claire Oppert

19.05 - 10:30 Studio de la reine 

« La symphonie oubliée » , Debora Waldman

Read

 
Réservation obligatoire: Balade + Concert : 5 € 

Information: �varela�musicchapel.or�  - ��� (�) ��� ��� ���

Groupes limités à 120 élèves
Classes de 3è maternelle et des cycles primaire et secondaire

Votre visite comprend*:

Une présentation de la vie de la Chapelle
Découvrez le fonctionnement de ce lieu de transmission et d’excellence artistique

Pour les maternelles et les primaires : « Le Carnaval des Animaux »
Un film de Benjamien Lycke, sur un texte de Sophie van der Stegen

Pour les secondaires : Film documentaire sur la Reine Elisabeth
« L’héritage d’Elisabeth » signé Nicolas Delvaux

Une visite guidée de l’ancien bâtiment construit par la Reine Elisabeth ainsi que
de l’Aile de Launoit et ses particularités technologiques

Et pour terminer, un magnifique concert: écoutez un artiste en résidence
pour une œuvre de son choix et posez-lui toutes vos questions !

*Quand la musique vient à l’école : nous nous déplaçons également dans vos classes avec l’un 
de nos artistes en résidence. Pour découvrir le violon, l’alto ou encore le violoncelle de plus près,
contactez-nous !

Info: +32 (0) 2 352 01 17 / jfilee@musicchapel.org

Prix: 5€ par personne - Gratuit pour les adultes accommpagnants
Le prix comprend: L’entrée, le film, la visite et le concert

MuCH for School 
Season 21-22

12.10.21 matin et après-midi| Surprise concert

29.11.21 matin et après-midi| Saint-Nicolas, Les contes d’hiver d’après H. C. Andersen - Texte: S. van der Stegen

15.02.22 matin et après-midi| Surprise concert

26.04.22 matin et après-midi| Prélude au Concours Reine Elisabeth
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