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De nouveaux Maîtres en résidence de piano et de musique de chambre à la 

Chapelle Musicale Reine Elisabeth 

Communiqué de presse 

La Chapelle Musicale est honorée d’annoncer l’arrivée de Frank Braley et Avedis Kouyoumdjian comme 

nouveaux maîtres en résidence. Ils remplacent dès cette saison 2022-2023 le pianiste Louis Lortie, Maître 

en résidence de la section de piano de 2016 à 2022.  

Ancien Premier Prix du Concours Reine Elisabeth 1991 et pianiste reconnu sur les scènes belges et 

internationales, Directeur Musical de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie de 2014 à 2020, Frank 

Braley a participé à de nombreux projets à la Chapelle Musicale et donné plusieurs masterclasses aux 

jeunes artistes en résidence au cours des saisons précédentes.  

Avedis Kouyoumdjian est quant à lui un ancien Premier Prix du 6ème Concours international Beethoven de 

Vienne. Il s’est ensuite produit dans de grandes salles prestigieuses à travers le monde, et a débuté sa 

carrière dans l’enseignement à l’Académie de musique et d’art du spectacle de Vienne où il a cofondé et 

dirigé le département de musique de chambre de l'Institut Joseph Haydn. Il a également enseigné dans de 

nombreuses autres institutions, dont la Chapelle Musicale où il est professeur de la section piano depuis 

2016.  

Tous deux ont apporté toute leur connaissance et leur énergie auprès des jeunes artistes en résidence avec 

lesquels ils ont travaillé. 

Ils sont rejoints par ailleurs par la violoniste Corina Belcea, 1er violon du quatuor Belcea, nouvelle Maître en 
résidence de la section de musique de chambre après 17 années du Quatuor Artemis.  
C'est au Royal College of Music que le Quatuor Belcea est né et s'est développé. Corina en est le membre 
fondateur et le premier violon depuis 23 ans. 
Elle s'est produite avec le quatuor et en solo dans le monde entier et est titulaire d'un poste de professeur 
de violon à la Hochschule der Kunste de Berne. 
 
La Chapelle Musicale se réjouit d’accueillir ces trois nouveaux maîtres en résidence à partir de cette saison 

2022-2023. 
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