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Après deux saisons au rythme des aléas et confinements successifs de la pandémie mondiale, la 

Chapelle Musicale a réussi à maintenir une activité conséquente pour ses jeunes artistes en 

résidence et à maintenir un lien indispensable avec son public, notamment par une présence « on 

line » démultipliée. 

La Chapelle Musicale prend le pari, pour cette nouvelle saison 22-23, de retrouver son public en live 

et d’assumer un centrage encore plus intense sur les artistes en résidence, leurs maîtres et leurs 

invités.  

La MuCH Music Season 22-23 se compose concrètement de près de 90 concerts et masterclasses. On 

peut dénombrer plus de 20 concerts Prestige, une douzaine de concerts d’Artistes associés, dont 

celui de Jonathan Fournel, Premier Prix du Concours Reine Elisabeth de piano 2021, une quinzaine 

de masterclasses de nos maîtres et invités de prestige tels que Renaud Capuçon (MuCH Ensemble), 

Stéphane Degout (chant), Tedi Papavrami (violon), Bertrand Chamayou (piano), Quatuor Ebène 

(chamber music) et Hartmut Rohde (alto). A noter également, une trentaine de concerts MuCH 

Surprise le jeudi midi, nouveauté et succès de la saison 21-22 et enfin des concerts Laboratory et 

Discovery le dimanche midi. Une nouveauté cette saison: les concerts Prestige sont consacrés au 

compagnonnage, d’une part entre un maître ou un invité et des jeunes et d’autre part entre un 

orchestre, un chef et des jeunes.  

Il faut ajouter à cette saison nos deux festivals annuels, le Music Chapel Festival, «The Americas», du 

30 novembre au 3 décembre à Flagey, consacré cette année aux compositeurs outre atlantique et, en 

fin de saison, le MuCH Waterloo Festival du 7 au 11 juin 2023. Mentionnons également le Voice 

Prelude le 2 février avec l’Orchestre de l'Opéra Royal de Wallonie - Liège et bien sûr notre 

traditionnel concert de Gala à Bozar le 8 mars 2022, cette année avec le prestigieux Wiener 

Kamerorekester.  

Parmi les artistes qui se produiront à la Chapelle Musicale cette saison, citons Frank Braley, 

Stéphanie Huang, Jean-Claude Vanden Eynden, le Libertalia Ensemble, Valentin Thill, Gary 

Hoffman, Bernard Foccroulle, Miguel da Silva, Bertrand Chamayou, l’Orchestre Royal de Chambre 

de Wallonie, Renaud Capuçon et le MuCH Ensemble, l’Ensemble Appassionato, l’Ensemble Ars 

Nova, le Brussels Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le Chœur Octopus, le 

Concert d’Anvers, Bart Van Reyn, Kerson Leong, Augustin Dumay, Pierre Génisson, Sophie Koch, 

Lucas Vondraçek, Corina Belcea, José Van Dam, l’Orchestre de l'Opéra Royal de Wallonie - Liège, 

Stéphane Degout, Simon Lepper, Tedi Papavrami, Avo Kouyoumdjian, Julien Libeer, l’Orchestre de 

Chambre de Liège, ou encore le Casco Phil.  



   
 

Nous souhaitons, en ce lancement de saison, réaffirmer avec la thématique Together on stage 

combien la musique et le partage qu’elle suscite font partie de la mission de la Chapelle. 

Nous tenons à remercier nos partenaires structurels, notamment la Belspo, la province du Brabant 

Wallon, la Fédération Wallonie Bruxelles et la Loterie Nationale pour le soutien à cette 8ème saison 

MuCH.  
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