
La Music Chapel lance sa septiême saison 
  

Musique En étroite liaison 
avec sa mission pédagogique, elle 
confirme son statut de “pôle musical”. 
  

Entretien Martine D. Mergeay 

musicale Reïne Elisabeth désigne avant 
tout le lieu de retraite des finalistes du 

Concours du même nom. Vrai et faux: elle 
est surtout une super-école artistique inter- 
nationale, fondée en 1938 par la reine Elisa- 
beth pour offrir à de jeunes musiciens sur- 
doués un perfectionnement du plus haut ni- 
veau, dans les meilleures conditions 
pédagogiques et matérielles. En 2004, la 
Chapelle connut une profonde restructura- 
tion institutionnelle, suivie de grands tra- 
vaux (adjonction de nouveaux studios, d’un 
auditorium, d’un restaurant, etc.) et, ceci en- 
traînant cela, d’une activité croissante de 
production. En 2015, l’ensemble des activi- 
tés de la Chapelle se rangea sous la “marque” 
MuCH qui lance aujourd’hui sa 7° saison de 
concerts. Rencontre avec Bernard de Lau- 
noit, CEO. 

D our nombre de mélomanes, la Chapelle 

Avec plus de 250 concerts d’ici juin 2022, la Cha- 
pelle se profile au moins autant comme un opéra- 
teur culturel que comme une école supérieure. 
Les deux domaines sont intimement liés, le 
volet de production a été envisagé dès la res- 
tructuration, en 2004, et il a tout de suite pris 
un caractère international grâce à des accords 
avec différents festivals - Menton, Montpellier, 
Aix-en-Provence, etc. — tout en se développant 
en Belgique, à Flagey ou à Waterloo. Après 
l’inauguration des nouveaux bâtiments, nous 
sommes devenus “diffuseur” et le 1° janvier 
2018, en signant un contrat-programme avec 
Alda Greoli (alors ministre de la Culture), nous 
devenions officiellement “opérateur culturel”. 

Vous êtes situés à Waterloo, mais votre champ 
d'action est beaucoup plus étendu. 
Nous organisons une saison in situ (près de 
90 concerts) et deux festivals, l’un à Flagey, 
l’autre dans différents lieux historiques de 
Waterloo. Mais nous sommes aussi présents 
dans tout le pays à travers des collaborations 
avec les festivals (Classissimo, Midis-Mini- 
mes, Êté Mosan, etc.), les orchestres sympho- 
niques (BNO, OPRL, Antwerp 

gne, largement suivis par notre public. Alors 
que les déplacements allaient parfois dans 
tous les sens, les artistes voyagent désormais 
en “tirs groupés”. Paradoxalement, les con- 
traintes sanitaires et les réflexions qu’elles ont 
entraînées nous ont rapprochés, avec des ef- 
fets sur la programmation: plus que jamais, 
les jeunes et les “maîtres en résidences” seront 
au cœur de la programmation, avec moins de 

concerts invités mais une 
Shen Daken, „Egt “Les contraintes ouverture dots a aad 

Royal de Wallonie, european sanitaires Laekense, sent sr 
Network Opera Association nous ont tists diploma” (sorte de carte 
(ENOA), etc. Plus des copro- OE) de visite des étudiants à l’oc- 
ductions internationales et rapp rochés, casion de leur fin de cursus), 
des partenariats avec des uni- 
versités, qui nous mènent un 
peu partout en Europe, aux 
États-Unis, au Canada, à Abou 
Dhabi, et même en Inde, à 
Bombay et à Pune. 

Comment combiner cette énorme 
activité de production et la fina- 
lité première de la Chapelle qui 
est quand même de type pédago- 
gique ? 
Je le répète: les deux axes — 
perfectionnement de la prati- 
que musicale et prestations en 
concert — sont intrinsêquement liés, nos jeu- 
nes musiciens et leurs professeurs sont au 
centre de la programmation et c'est notre 
force de pouvoir leur offrir expérience des 
concerts à ce niveau. 

Cette saison est placée sous Le signe de La “Meta- 
morphosis”… 
Avec la pandémie, la terre entière a connu une 
métamorphose, nous n'avons fait que l’acter.…. 
Du côté des musiciens en résidence, nous 
avons assisté à une incroyable accélération de 
la digitalisation, avec des cours à distance (ini- 
maginable auparavant!) et des concerts en li- 

  

Bernard de Launoit 
CEO de la Chapelle musicale 

Reine Elisabeth 

20 concerts “mixtes”, asso- 
ciant des étudiants et des ar- 
tistes invités, etc. 

Et les MuCH Surprises ? 
C'est la nouveauté du jeudi 
midi! Une formule flexible 
permettant des programma- 
tions de dernière minute (un 
mois quand même.) en 
fonction des parcours de cha- 
cun. Le public ne sera pré- 
venu que quelques jours à 
l’avance et je peux vous dire 
qu'il y découvrira de vérita- 

bles trésors! 

Côté “Métamorphosis”, vous projetez aussi de 
nouveaux travaux. 
Le prochain chantier — déjà finalisé sur le plan 
financier et urbanistique - comprend la cons- 
truction de trois nouveaux pavillons de rési- 
dence et de musique, et d’un nouveau studio 
pouvant accueillir cette fois un orchestre 
symphonique et un chœur. En attendant la 
construction d’une grande salle de concert à 
Waterloo, dans le genre du Grand Manège à 
Namur, mais cela concerne les pouvoirs pu- 
blics... 
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