
Queen Elisabeth Music Chapel
Une expérience unique



Principal Sponsor

Co-sponsorsCo-sponsors

Music and the training of young people mean a lot to me, and I am delighted to see them here at the Queen Elisabeth Music Chapel. 
My dearest wish is that the level of excellence of the Music Chapel will help young talents to give their best and to create an international musical elite, beyond borders and cultures. 

Sous la Présidence d’Honneur de Sa Majesté la Reine Paola
Onder het Erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Paola
Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola



The Music Chapel

69 Artists in residence 
26 Nationalities

9 Masters in residence

José van Dam, voice
Sophie Koch, voice
Chair granted by an anonymous donor

Augustin Dumay, violin
Corina Belcea, chamber music
Miguel da Silva, viola & chamber music
Gary Hoffman, cello
Frank Braley, piano
Avedis Kouyoumijian, piano
Jean-Claude Vanden Eynden, chamber music

“Community Projects” Chair
Chair granted by Fondation Futur21





Miguel da Silva, 
Master in Residence, viola, chamber music

Avedis Kouyoumdjian, 
Master in Residence, piano

José van Dam, 
Master in Residence, voice

Gary Hoffman, 
Master in Residence, cello

Augustin Dumay, 
Master in Residence, violin

Corina Belcea, 
Master in Residence, chamber music

Frank Braley,
Master in Residence, piano

Sophie Koch, 
Master in Residence, voice

Jean-Claude Vanden Eynden, 
Master in Residence, chamber music

Tedi Papavrami, 
Guest master, violin

Bertrand Chamayou, 
Guest master, piano

Renaud Capuçon, 
Guest master, MuCH Ensemble

Stéphane Degout, 
Guest master, voice

Quatuor Ebène, 
Guest master, chamber music

Hartmut Rohde, 
Guest master, viola
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Entrez dans le laboratoire 

Un projet artistique à l’origine de la Chapelle Musicale

Le projet d’une Reine
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth, inaugurée 
le 12 juillet 1939, dispense une formation de qualité 
destinée à de jeunes talents exceptionnels.
Centre d’excellence de formation artistique au  
rayonnement international, son enseignement est 
réservé à des musiciens de haut niveau (l’élite musicale 
de demain) dans les disciplines du piano, du violon, du 
violoncelle, de l’alto, de la musique de chambre et du 
chant. À l’époque de la création de la Chapelle Musicale, 
le célèbre critique Emile Vuillermoz la décrivait déjà 
comme une sorte de « Villa Médicis moderne ».

Ouverture, flexibilité et excellence : 
une rénovation du contenu en 2004
65 ans plus tard, en 2004, la Chapelle Musicale a 
entrepris une profonde réorganisation de son projet de 
formation et d’insertion professionnelle. La formation 
artistique dispensée à la Chapelle Musicale est basée 
sur trois piliers :
• Ouverture : la Chapelle Musicale se donne une 

vocation internationale ancrée dans un paysage 
belge ;

• Flexibilité : la Chapelle Musicale tente de s’adapter  
au profil de chaque jeune musicien en lui proposant 
un système tailor-made (cycles variables) ;

• Excellence : les Maîtres en résidence ainsi que 
les Maîtres invités - actuellement José van 
Dam, Miguel da Silva, Augustin Dumay, Louis 
Lortie, Gary Hoffman, Vineta Sareika & Gregor 
Sigl, Sophie Koch et Jean-Claude Vanden 
Eynden - et leurs invités (Stéphane Degout, 
Corine Belcea, Stéphane Denève, Frank Braley,  
Christopher Warren-Green, Christian Arming, 
Tabea Zimmermann, Bernard Foccroulle, Benoît 
Mernier, Roberto Diaz, Giuliano Carmignola, Piotr 
Anderszewski, Gautier et Renaud Capuçon, Pavel 
Vernikov, Frans Helmerson, Philip Setzer, Guy Van 
Waas, Andreas Zimmermann...) témoignent d’un 
esprit de compagnonnage avec les jeunes talents.

L’ouverture de la salle de concert Haas-Teichen en 
2015 a permis à la Chapelle Musicale d’être reconnue 
légitimement par les pouvoirs publics en tant qu’opérateur 
culturel et d’obtenir son premier contrat-programme de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles dès 2018.
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Un lieu de transmission

Lieu de formation, de diffusion et de création, la Chapelle Musicale veut donner 
la parole à tous ses acteurs : jeunes talents, maîtres, professeurs & équipe, tous 
incarnant le cœur du projet de la Chapelle Musicale !

La Chapelle Musicale se déploie à travers son réseau d’artistes - 70 à 80 artistes en 
résidence, de nombreux artistes associés, une vingtaine de nationalités, 9 maîtres en 
résidence, des maîtres invités et de nombreux artistes invités tout au long de l’année  
-  ainsi qu’à travers ses projets de diffusion : 300 concerts, une saison « MuCH » en 
Belgique et « on Tour », 2 festivals et de nombreuses coproductions à l’étranger.

Bernard de Launoit
Executive President
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La formation de chaque musicien est élaborée sur mesure et selon six axes : 

1. La formation de haut niveau : 

La présence des maîtres, poursuivant une carrière professionnelle d’une grande intensité dans le monde 
musical, constitue la pierre angulaire du projet pédagogique. Le compagnonnage avec le maître s’exprime dans 
la transmission informelle de l’expérience professionnelle, l’accompagnement et le soutien du maître dans les 
premiers pas d’insertion professionnelle du jeune talent musical, et le vécu d’expériences communes où maître et 
jeune talent se produisent ensemble. Afin de mener à bien cette formation, la Chapelle Musicale met à disposition 
des artistes des instruments d’exception dont 2 pianos de concerts, 30 pianos répartis dans les différentes salles 
de cours et studios, une dizaine d’instruments anciens prêtés grâce au soutien de mécènes. En 2016, le Fonds 
Baillet-Latour a permis de créer un fonds d’instruments modernes en commandant à des luthiers européens des 
violoncelles, des violons et des altos. Tous ces instruments sont prêtés aux artistes en résidence ou aux artistes 
associés pour une période de 3 à 5 ans. A la fin de leur cursus, certains artistes en résidence ont la possibilité 
de jouer en public un concert « Artist Diploma ». Les Artist Diploma sont plus que de simples concerts. S’ils 
représentent la fin d’un cycle, ils sont aussi une ouverture vers de nouveaux horizons et surtout l’aboutissement 
d’une identité musicale et artistique. Ces musiciens qui, année après année, se sont développés sous les yeux du 
public le remercient en proposant un projet ou un programme qui leur tient à cœur.

2. L’insertion professionnelle : 

Un programme particulièrement étendu de concerts et de récitals garantit l’insertion professionnelle des jeunes 
solistes. La Chapelle Musicale est en ce sens non seulement « acteur » de la vie musicale, mais aussi « institution 
pilote » par ses liens avec le monde musical à l’échelon international. La Chapelle Musicale entretient notamment 
un solide réseau de partenaires nationaux et internationaux, avec, entre autres :

Orchestres et chœurs nationaux : Belgian National Orchestra, Brussels Philharmonic, Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Brussels Chamber Orchestra, Orchestre Symphonique de la 
Monnaie, Vlaams Radio Koor, Le Concert d’Anvers, Antwerp Symphony Orchestra, Octopus, Les Métamorphoses,...

Orchestres internationaux : Koninklijk Concert gebouworkest (Pays-Bas), London Chamber Orchestra (Grande 
-Bretagne), Sinfonia Varsovia (Pologne), Kansai Philharmonic Orchestra (Japon), Musica Viva (Russie), Wiener 
KammerOrchester (Autriche), Ensemble ArsNova (France) Orchestre National de Lille (France), Orchestre de 
Bienne Soleure (Suisse), Ensemble Appassionato (France).

Un centre d’excellence artistique

Salles : Concertgebouw, Flagey, BOZAR, La Monnaie, Palais Royal de Bruxelles, plusieurs salles prenant part au 
projet de la Belle Saison, Palazzo Sangiovanni (Alessano), Palais des Congrès (Bienne), Konzertsaal (Soleure), 
Fondation Louis Vuitton (Paris), Miry Concertzaal (Koninklijk Conservatorium Gent), Concertgebouw Brugge, 
NCPA (Mumbai), Mazda Hall (Pune), Phillips Collection (Washington), Frick Collection (New York), Yamaha Hall 
(New York), Salle Bourgie (Montréal), Opéra de Monte-Carlo (Monaco),...

Festivals nationaux : Musicales de Beloeil, Midi Minimes, Eté Mosan, Classissimo, Festival de Wallonie, Zomer van 
St Pieter, Vauxhall Summer Festival, Festival Piano Days,...

Festivals internationaux : The Poona Music Society (Inde), Abu Dhabi Music & Arts Fondation (Emirats Arabes), 
Schiermonnikoogfestival (Pays-Bas), Radio France Montpellier festival, Festival de Menton, Auditorium du Louvre,
Festival d’Aix-en-Provence (France), Crans-Montana Classics, Tibor Varga Festival (Suisse), Festival de Ravello, 
Festival LacMus, Pietrasanta in Concerto (Italie), Varma Festival (Bulgarie), Festival International de Musique 
Symphonique d’El Jem (Tunisie), Istanbul Foundation for Culture & Arts, Ephesus Foundation (Turquie),...

Productions propres : MuCH Music Season (depuis 2015), Music Chapel Gala Concert (depuis 2005), Music Chapel 
Festival à Flagey (depuis 2010), MuCH Waterloo Festival (depuis 2017), Prelude à la St. John’s International School 
(depuis 2017), Eté musical (depuis 2020).

Tournées internationales : Queen Elisabeth Musical Voyage (2007 - 2009 - 2011 - 2013 - 2016 - 2023 à venir) 
avec le Sinfonia Varsovia, le Gulbenkian Orchestra et le MuCH Ensemble tournées en Inde, au Japon, aux Etats-
Unis (New York, Washington), à Monaco (Monte-Carlo), résidences à Villecroze, au domaine Forget (Charlevoix, 
Québec), salle Bourgie (Montréal)...

La Chapelle est un ambassadeur culturel pour la Belgique et participe, dans ce cadre :
• à l’étranger : à des visites d’Etat, missions économiques et activités organisées par les Affaires Etrangères.
• en Belgique : à des activités de prestige au Palais Royal, dans le cadre de réunions de l’OTAN ou encore à la 

Commission Européenne.

Depuis quelques années, la Chapelle Musicale a intensifié sa politique de captations de concerts en enregistrements 
vidéos et en livestreamings. Cette présence digitale s’inscrit dans une volonté de diffusion efficace et plus large 
en Belgique et à l’international de ses productions, mais également dans un souci de permettre aux artistes en 
résidence de bénéficier d’une visibilité sur la scène digitale, qui leur assure une promotion plus large et un outil 
d’archivage de leurs débuts de carrière. Le MuCH on air est une série de concerts « online » diffusés sur le profil 
« musicchapel » via la plateforme Youtube. 
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European network of opera academies : La Chapelle Musicale fait partie du réseau 
enoa. Ce réseau est né du désir de plusieurs institutions d’opéra – académies, festivals, 
fondations et producteurs – qui souhaitaient collaborer plus étroitement afin de soutenir 
l’intégration professionnelle des jeunes artistes les plus talentueux et le développement 
de leurs ambitions artistiques. Avec le soutien du Programme Culture de la Commission 
européenne depuis 2011 et du programme Europe Créative depuis 2016, enoa travaille 
à former des artistes émergents et à promouvoir leur mobilité, tout en encourageant la 
création et la production de nouveaux opéras à travers l’Europe. Fort de ses premières 
années d’expérience, le réseau enoa a renouvelé son engagement envers les artistes 
en début de carrière professionnelle et a lancé son troisième mandat en 2020. Treize 
institutions membres, dix-huit partenaires associés, plus de mille jeunes artistes et 
quelque trois cents professionnels composent la communauté enoa.

4. Artists Village : 

Un véritable laboratoire de vie et de création musicale en Europe. La Chapelle Musicale 
accueille 70 à 80 jeunes artistes issus d’une vingtaine de pays du monde entier, allant de 
la Belgique à l’Amérique Latine, aux Etats-Unis, à l’Australie en passant par le Japon, la 
Chine, la Corée du Sud, la Russie et de nombreux pays d’Europe. La Chapelle Musicale 
propose des activités leur permettant de développer des échanges entre musiciens, 
d’assister à des workshops et des conférences.

5. L’infrastructure : 

L’ensemble de ce travail se déroule dans un espace et un environnement permettant à la 
fois la concentration, le travail, la méditation, la convivialité et l’échange. La qualité de ce 
lieu d’exception, la proximité entre l’équipe de la Chapelle Musicale, le corps professoral 
et les jeunes talents musicaux fait partie intégrante du projet pédagogique.

6.  Community Projects : 

Une dimension sociale nouvelle fut initiée à la Chapelle Musicale avec l’arrivée de Maria 
João Pires en 2012 et le lancement des chorales Equinox. La création d’une chaire « 
Community Projects » en 2016, avec le soutien de la fondation privée Futur21, vient 
renforcer cette volonté de la Chapelle d’élargir le champ d’applications sociales offert aux 
jeunes talents de toutes les disciplines qui y sont enseignées. Celle-ci englobe tous les 

3. La promotion des jeunes artistes en résidence :
Cette promotion passe notamment par le développement de la collection de CDs de 
la Chapelle Musicale sous le label Outhere mais aussi par des contacts avec la presse 
internationale. Les captations et la diffusion par la radio Musiq3 des concerts Artists 
Diploma des artistes participent également à cette promotion.

Discographie de la Chapelle Musicale : une collection sous le label Outhere (Fuga 
Libera & Zig Zag/Alpha), comprenant 20 CDs à ce jour :

2006 :
• Plamena Mangova, Oeuvres pour piano de D. Chostakovitch
• Milos Popovic, Oeuvres pour piano de R. Schumann
2008 :
• Trio Dali, Trio - Sonate pour violon et violoncelle – Sonate pour violon et piano 

de M. Ravel
2010 :
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège et solistes de la Chapelle Musicale, 

sous la direction de Patrick Davin, Concertos pour violon de H. Vieuxtemps
2011 :
• Sinfonia Varsovia, sous la direction d’Augustin Dumay, avec Hrachya  Avanesyan, 

Concerto pour violon et autres oeuvres de A. Dvorak
2012 :
• Nikita Boriso-Glebsky, Symphonie espagnole – Sonate – Arlequin – Guitare d’E. Lalo
2013 :
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège, sous la direction de Christian Arming 

et solistes de la Chapelle Musicale, Oeuvres complètes pour violon et orchestre 
et violoncelle et orchestre de C. Saint- Saëns

2015 :
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège et solistes de la Chapelle Musicale, 

sous la direction de Jean-Jacques Kantorow, Intégrale des oeuvres concertantes 
d’E. Lalo

2016 :
• Bush Trio, Trios pour piano et cordes d’A. Dvorak
2017 :
• Sarah Laulan, « Les Blasphèmes », Mélodies de fin de siècle
• Solistes de la Chapelle Musicale, Œuvres de musique de chambre de A. Reicha
• Busch Trio et Miguel da Silva, Quatuors d’A. Dvorak
2018 :
• Busch Trio, Miguel da Silva et Maria Milstein, Quintettes d’A. Dvorak
• Hélène Desaint, Œuvres de R. Schumann et G. Kurtag
2019 :
• Trio Zadig, Œuvres de B. Attahir, M. Ravel et L. Bernstein
• Rolston String Quartet, “Souvenirs”, Tchaïkovsky 
• Bush Trio, Complete Chamber Music for Piano & Strings de A. Dvorak
• Ori & Omri Epstein, Complete Works for Piano & Cello de Beethoven
2020 :
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège, sous la direction de Jean-Jacques 

Kantorow, Brussels Philarmonic, sous la direction de Stéphane Denève, et 
solistes de la Chapelle Musicale, « Tribute to Ysaÿe »

• Orchestre Symphonique de Bienne Soleure, sous la direction de Kaspar Zhender, 
Louis Lortie, Frank Braley, Victoria Vassilenko, Iris van Wijnen, Double Concerti 
K. 365, K.505 & K.ANH .56/315F de W.A. Mozart

2021 :
• Christine Lee, « Voyage » 
2022 : 
• C. Franck,  Complete Chamber Music
• Jérémy Garbarg, « Parlando »
• Sergei Redkin

À venir :  
• Mendelssohn & Enescus’ Octets

projets sociaux et durables que la Chapelle Musicale intègre dans sa saison, à 
la fois sur son site de Waterloo et à l’extérieur dans différents projets musicaux 
de diffusion et de production. S’ouvrir à l’autre, à d’autres types de publics et 
partager le talent qui est le sien, tel est le but de cet axe « Community ». Ces 
projets s’articulent de plusieurs façons : 

• le partage de la musique, de l’artiste vers des publics n’ayant pas un accès 
facile à la musique (asbl Nativitas et Convivial, concerts dans les prisons, les 
maisons de repos et les hôpitaux).

• la musique comme source de réflexion, avec des concerts à thématiques 
sociétales et actuelles. 

• la transmission de l’apprentissage de la musique aux enfants plus démunis 
(Chorales Equinox).

• ecologie, durabilité, partage : la musique peut contribuer à changer le 
monde !
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La Chapelle Musicale Reine Elisabeth est née à l’initiative de la Reine Elisabeth et du 
violoniste et compositeur Eugène Ysaÿe.

Dès sa création, son objectif fut d’accueillir de jeunes musiciens en leur offrant un cadre 
de travail parfaitement adapté, dans ce que l’on pourrait appeler une « Villa Médicis » 
moderne. 

Grâce au soutien du Baron Paul de Launoit, le projet se concrétisa très rapidement. Non 
loin de Bruxelles, dans la petite localité d’Argenteuil, l’architecte Ivan Renchon conçoit 
un bâtiment résolument moderniste, ressemblant à un paquebot transatlantique. 

Celui-ci est inauguré les 11 et 12 juillet 1939. On y trouve alors un studio de concert 
et de répétition, une salle à manger, des bureaux pour le directeur et le secrétaire gé-
néral et surtout 8 studios très bien insonorisés pour l’époque, pour 8 jeunes musiciens 
belges. Chaque pensionnaire dispose de deux pièces : un studio de travail avec piano 
ainsi qu’une chambre avec salle de bain. Lorsqu’il conçoit le bâtiment, Ivan Renchon 
assure aussi son aménagement intérieur, en collaboration avec les Ateliers De Coene de 
Courtrai. La salle à manger notamment, conserve toujours ce mobilier d’époque, ainsi 
que des luminaires de la firme parisienne Perzel. 

Quelques mois après l’inauguration de la Chapelle Musicale, la guerre est déclarée 
et les activités de la Chapelle sont suspendues. Brièvement occupé par des officiers 
allemands, le bâtiment est rendu à ses premiers résidents en octobre 1940. Ceux-ci 
achèvent leur formation en 1943, en pleine guerre. La Chapelle ferme ensuite ses portes 
jusqu’en 1951. 

En 1953 - 1954, une annexe, en parfaite harmonie avec le bâtiment principal, est ajou-
tée pour permettre d’accueillir les 12 finalistes du Concours musical international Reine 
Elisabeth. 

Dessinée par le fils d’Ivan Renchon, Jules Renchon, cette annexe aujourd’hui détruite 
comprenait 6 studios, une salle de détente et de conférence et une salle de gymnas-
tique. 

Entre 1987 et 1992, les bâtiments sont rénovés et deux ans plus tard, en 1994 la Cha-
pelle Musicale est classée comme Monument et comme Site.

1939 : « Un havre de paix loin du tumulte de la ville »  

Salle à Manger

Photo de groupe avec la Reine Elisabeth - 1959

Façade Sud - 1964 Studio de la Reine Studio de la Reine
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2015 : L’Aile de Launoit au service d’un projet en mouvement

Un nouveau laboratoire
L’inauguration en 2015 d’une nouvelle aile réussie, 
tant par son geste architectural que par ses possibilités 
fonctionnelles surprenantes, a offert à la Chapelle de 
travailler dans son laboratoire à visage découvert et de
développer un foisonnement musical permanent.

L’Aile de Launoit se base sur :
• l’augmentation de la capacité de la résidence  

d’artistes, spécificité du projet depuis 1939 ;
• l’augmentation de lieux de formation ;
• la création d’un nouveau studio de diffusion et  

d’enregistrement.
Depuis la refonte de son projet artistique en 2004, 
la Chapelle Musicale est passée de 12 artistes en 
résidence à une septantaine de jeunes, et organise 
plus de 300 concerts par an.
Le développement de l’institution était en décalage 
par rapport aux 1.800 m2 que le bâtiment historique 
offrait. L’institution n’était plus en mesure de loger 
assez de jeunes, pourtant sa spécificité à l’origine !
L’agrandissement de la Chapelle Musicale était donc 
essentiel afin de garder une position concurrentielle 
par rapport à d’autres grandes institutions de formation 
de musique dans le monde. Cette nouvelle aile a donc 
permis le développement de ses activités, ainsi que 
l’allègement de l’utilisation de l’ancien bâtiment.

L’Aile de Launoit double l’espace à 3.500 m2 en ajoutant 
essentiellement :
• 20 studios de logement supplémentaires permet- 

tant à la Chapelle Musicale d’accueillir un plus grand 
nombre d’artistes en résidence ;

• un grand studio de musique offrant non seulement  
un espace de répétition, de concert mais aussi un  
réel studio d’enregistrement équipé par notre  
partenaire le groupe de production et d’édition  
musicale Outhere ;

• 2 studios de musique à disposition des professeurs, 
musiciens et ensembles résidents ou en concert ;

• un Artists Village (restaurant, cuisine, espace lounge 
et de détente) offrant l’environnement de qualité  
nécessaire à la réalisation des objectifs de la  
Chapelle Musicale.

Extension des infrastructures 
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© Synergy International

Depuis son ouverture, le 11 juillet 1939, la Chapelle s’est définie comme un centre d’excellence musicale dont la 
particularité est la résidence d’artistes sur son site. De 1939 à 2004, la Chapelle a accueilli de 8 à 12 jeunes talents 
en résidence pour des périodes de 3 ans. 

Depuis 2004, elle a lancé un nouveau programme d’excellence plus ouvert et plus flexible à l’attention de dizaines 
de jeunes musiciens venant du monde entier. Très vite, le besoin d’adapter les infrastructures d’accueil et de 
travail est devenu une urgence. 10 ans après, le 27 janvier 2015, un nouveau bâtiment, l’Aile de Launoit, a été 
inauguré par la Reine Paola. 

Cette nouvelle configuration, permettant d’accueillir plus de jeunes artistes en résidence de manière prolongée 
ou par intermittence, a permis un développement sans précédent du projet artistique de la Chapelle avec, chaque 
année, de 60 à 80 artistes en résidence. 

La Chapelle Musicale a par ailleurs pu développer une activité de diffusion appréciée par un public de dizaines de 
milliers de personnes chaque saison et reconnue par l’ensemble des niveaux de pouvoirs publics. 

Quelques années après cette évolution historique prise par la Chapelle, le besoin de nouvelles extensions est à 
nouveau à l’ordre du jour autour de deux projets distincts et complémentaires : 

• Sur son site historique, le développement de lieux de résidence et de répétition est devenu une réalité grâce 
au succès du programme artistique renforcé depuis 2015, la démultiplication des projets souhaités par les jeunes 
artistes et enfin la volonté de la Chapelle de pouvoir accueillir des ensembles orchestraux et des projets de créa-
tion au sein de son campus. Ce projet de type pavillonnaire a été développé par le bureau d’architecture Synergy 
et Kahle Acoustics. 

• Sur le site de la plaine du Berlaymont, la commune de Waterloo, avec les conseils de la Chapelle Musicale et le 
soutien de l’InBW (Intercommunale du Brabant Wallon), initie un grand projet d’infrastructures artistiques dont 
une salle de spectacle vivant de 600 à 1000 places. 

Le développement pavillonnaire initié par la Chapelle devrait voir le jour entre 2024 à 2026. 

Le développement d’un nouveau lieu de diffusion initié par la commune de Waterloo, devrait se faire à plus long 
terme. 

La volonté des responsables de la Chapelle Musicale est bien d’envisager des développements des infrastructures 
qui respectent l’identité du projet et son site historique et qui permettent par ailleurs à l’institution d’être au plus 
haut niveau dans l’offre de son programme artistique afin de se renforcer parmi les centres d’excellence musicale 
les plus réputés.

Le futur de la Chapelle Musicale
Extension de la résidence et du laboratoire
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Share emotions!
Support rising talents! Membership & Funding Departement

+32 (0)2 352 01 16 - funding@musicchapel.org 

IBAN : BE20 3101 2393 3956 – BIC : BBRUBEBB

Atypique dans le domaine de l’éducation et de la culture en Belgique et en Europe continentale, la Chapelle 
Musicale fonctionne avec un budget dont plus de 80% émane du secteur privé ; le reste provenant des pouvoirs 
publics. 

L’institution est en effet soutenue par divers Sponsors, par des Fondations et par de nombreux Mécènes privés. 
Depuis quelques années, parallèlement au développement des projets artistiques, elle recherche également des 
Mécènes à l’étranger - notamment aux Etats-Unis et au Canada où la Chapelle Musicale collabore avec la King 
Baudouin Foundation. Les legs enfin, constituent une autre forme de soutien financier très précieux et peuvent 
être dédiés à différents projets concrets en accord avec les testateurs. 

Par leur implication et par leur générosité, les Sponsors, Fondations et Mécènes participent non seulement à la 
préservation d’un héritage culturel européen mais aussi au maintien d’un patrimoine classé. Surtout, ils s’asso-
cient à un projet ambitieux visant l’épanouissement de la jeunesse par la perspective d’un avenir musical de haut 
niveau : ils partagent la passion de jeunes artistes choisis pour leur talent et leur permettent de bénéficier d’une 
formation « sur mesure », d’excellence, quels que soient leurs moyens financiers, et de se lancer pleinement dans 
une carrière internationale.

L’aide du mécénat privé est donc un facteur essentiel dans la réussite de ce projet au service de l’art et VOUS 
pouvez contribuer à cette réussite. 

Rejoignez ce lieu de passion et soutenez la culture en général, la musique et la jeunesse plus particulièrement !

         Contact:

Financement : Sponsoring et Mécénat  

Laurence Godfraind, Funding Director
lgodfraind@musicchapel.org

Elisabeth Bruyns, Private Funding Coordinator
ebruyns@musicchapel.org

Sabine Nallet, Funding Coordinator
snallet@musicchapel.org
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En plus de sa vocation pédagogique, la Chapelle Musicale est égale-
ment le cadre idéal pour votre événement, qu’il soit privé ou d’entre-
prise : facilement accessible depuis Bruxelles ou tout autre endroit en 
Belgique, avec un vaste parking privé, plusieurs salles aux caractéris-
tiques distinctes, un cadre exceptionnel et unique - toutes les condi-
tions sont réunies pour que votre rêve devienne réalité ! L’équipe de la 
Chapelle Musicale vous accompagnera pour imaginer les solutions sur 
mesure pour votre événement. Une réunion de famille, une rencontre 
avec vos partenaires, un événement pour remercier vos clients, un mo-
ment d’intimité avec vos collaborateurs les plus proches, etc. .. tout est 
possible dans ce lieu inoubliable !

 Votre événement sur-mesure à la Chapelle Musicale ! 

Studio de la Reine

Restaurant Salle du conseil

Bâtiment classé 170 m²
3 pièces en enfilade
Capacité: 100 sièges - 200 debout
Ecran - Projecteur - 1 microphone HF

Nouveau bâtiment 153 m²
Capacité: 100 sièges - 160 debout

Bâtiment classé: salle de réunion
Grande table avec prises électriques
Capacité: 20 sièges
Ecran large avec connexion internet câble + wifi

Haas-Teichen Concert Hall 
Nouveau bâtiment 144m² + balcon
Capacité: 240 sièges - 140 debout
2 pianos de concert (Yamaha CFX & Bösendorfer)
Ecran - Projecteur - 4 microphone HF

Contact : Bénédicte Bruynseels
+32 (0) 2 352 01 14 – bbruynseels@musicchapel.org 

Notre partenaire catering exclusif est Choux de Bruxelles



General information
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Center of excellence for artistic training

Gary Hoffman, master in residence
Jeroen Reuling, professor
Dana Protopopescu, piano coach
Katsura Mizumoto, piano accompanist

Frank Braley, master in residence
Avedis Kouyoumdjian, master in residence
Jean-Claude Vanden Eynden, concert coach

Miguel da Silva, master in residence
Kojiro Okada, piano accompanist
Salih Can Gevrek, piano accompanist

Augustin Dumay, master in residence
Lorenzo Gatto, guest professor
Yossif Ivanov, guest professor 
Christia Hudziy, piano accompanist
Dana Protopopescu, piano coach

Corina Belcea, master in residence
Miguel da Silva, master in residence
Jean-Claude Vanden Eynden, master in residence

Cello Department

Voice Department

Piano Department

Viola Department

Violin Department

Chamber Music Department

José van Dam, master in residence
Sophie Koch, master in residence
Kira Parfeevets, opera coach
Sophie Raynaud, coach
Olivier Reboul, coach
Philip Richardson, coach & piano accompanist 
Federico Tibone, Italian coach
Hélène Lucas, coach
Marie Datcharry, piano accompanist
Andreas Zimmerman, piano coach (lied & melody)
Julie Delbart, piano accompanist 
Christiane Gleis, German coach
Darren Ross, dance workshop

Anne-Lise Parotte, Artistic Director

Associate Artists

Quartetto Adorno 
Riana Anthony 
Nareh Arghamanyan 
Quatuor Arod 
Hrachya Avanesyan 
Amalia Avilan
Nikita Boriso-Glebsky 
Lidy Blijdorp
Busch Trio
Benedetta Bucci
Elina Buksha
Jane Cho
Pau Codina
Elia Cohen-Weissert 
Trio Dali
Charles Dekeyser
Hélène Desaint 
Bertrand Duby
Dania El Zein
Ori Epstein 
Jonathan Fournel
Lorenzo Gatto 
Jérémy Garbarg 
Julie Gebhart 
Quatuor Girard 
Nathanaël Gouin 
Marie Hallynck 
Hermès Quartet 
Natania Hoffman
Fabien Hyon

Yossif Ivanov
Pavel Kolesnikov 
Leon Kosavic
Louise Kuyvenhoven 
Adam Krzeszowiec 
Sarah Laulan 
Christine J. Lee
Kerson Leong
Julien Libeer 
Yung-Hsin 
Lou Chang 
Anneke Luyten 
Plamena Mangova 
Dorine Mortelmans
Maria Milstein 
Josquin Otal 
Sébastien Parotte 
Deborah Pae
Liya Petrova
Edvard Pogossian
Milos Popovic
Júlia Pusker
Djordje Radevski 
Sergei Redkin
Rolston String Quartet 
Vineta Sareika 
Amandine Savary 
Julie Sévilla- Fraysse
Yu Shao
Astrig Siranossian

Julia Szproch
Thalea Quartet
Georgy Tchaidze
Valentin Thill
Shadi Torbey
Katarina Van Droogenbroeck 
Ella Van Poucke
Iris Van Wijnen 
Victoria Vassilenko
Rosalind Ventris 
Manuel Vioque-Judde 
Esther Yoo
Trio Zadig 
Nancy Zhou
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Board of Directors
Michel Delbaere, Chairman
Bernard de Launoit, Executive President & CEO 
Géry Daeninck
Yvan de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Paul Dujardin
Bernard Foccroulle
Sylvia Goldschmidt
Pierre Gurdjian
Viviane Reding
Frans van Daele

Members of the Executive Committee
Bernard de Launoit, Executive President & CEO
Sophie Gosselin, General Secretary & COO
Anne-Lise Parotte, Artistic Director
Quentin Bogaerts, Financial Director
Laurence Godfraind, Funding Director

Honorary Chairmen
Jean-Jacques de Launoit
Jean-Pierre de Bandt
Vincent Pardoen

Artistic Committee
Bernard Foccroulle, Chairman
Peter de Caluwe
Bernard de Launoit
Gilles Ledure
Christian Renard
Anne-Lise Parotte, Artistic Director

Board of Directors 
Bernard de Launoit, Chairman & CEO 
Johan Beerlandt
Bernard Boon Falleur
Pierre Boucher
Géry Daeninck
Frédéric d’Ansembourg
Philippe de Buck van Overstraeten
Yvan de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Paul Dujardin
Sylvia Goldschmidt
Denis Solvay
Jeanine Windey

Equinox, chorale d’enfants, asbl
Board of Directors
Bernard de Launoit, President 
Sophie Gosselin
Simone Susskind
Martine Jonet
Arnaud Jansen
Arnaud Grémont

Queen Elisabeth Music Chapel, 
social-purpose corporation 

Queen Elisabeth Music Chapel, 
public utility foundation 

Team, public interest foundation

Executive Committee
Bernard de Launoit, Executive President/CEO
Sophie Gosselin, General Secretary/COO
Anne-Lise Parotte, Artistic Director
Quentin Bogaerts, Financial Director
Laurence Godfraind, Funding Director

Communication Department
Johanna Filée, 
Head of Communication Department, Audience Manage-
ment & Protocol 
Laure Raimondi, External Publications, Web Master
Lia Navarrete, Community Manager, In-house Media 
Producer & Graphic Designer
Jennifer McEke, Audience Management Assistant
Jorge Varela, Volunteer Assistant & Guided Tours
Wash Productions, Video &  Live Streaming
(www.washproductions.com)
Mégane Fontaine, Photographer
Griffe, Graphic Design 

Artistic Department
Anne-Lise Parotte, Artistic Director
Danaé Baltsavias, Artistic Coordination (cello, viola, cham-
ber music & Interdisciplinary Chamber Music), Admission, 
Students Mediation Support 
Aurélie Loreau, Artistic Coordination (piano & violin)  
& Auditions - Student support 
Natsumi Krischer, Artistic Coordinator (Voice), Enoa Contact 
& Project Manager
Margaux Davin, Administrative Support

Community Projects Department
Géraldine Sax, Coordinator
Mélanie Pelé, Educational Coordinator
Ludovic Maertens, Project Manager

Membership & Funding Department
Laurence Godfraind, Funding Director
Elisabeth Bruyns, Private Funding Coordinator
Sabine Nallet, Funding Coordinator 

Finance & Administration
Quentin Bogaerts, Financial Director
Paul Borschette, Administration
Regie Constellation, Bookkeeping (regieconstellation.be)
RSM Belgium, Financial Expertise & Corporate Governance

Logistics Department
Alain Canivet, Logistic
Muriel Duyck, Piano Maintenance
Aurore Somme, Housekeeping Staff
Lami Tchabebou, Housekeeping Staff

Michel Delbaere, Chairman 
Bernard Boon Falleur 
Pierre Boucher
Gery Daeninck
Bernard de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Pierre Gurdjian

Strategic Committee

Sylvia Goldschmidt, Chairman
Werner Van Lembergen, Vice-Chairman
Axel Miller
Willem Van de Voorde

In collaboration with:
King Baudouin Foundation United States

Georges Ugeux, Chairman
Elizabeth Moran

Ambassadors Committee

American Friends

Canadian Friends
In collaboration with:
King Baudouin Foundation Canada
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Finance Department
Quentin Bogaerts, Financial Director
qbogaerts@musicchapel.org

Concert Department
+32 (0)2 352 01 14

Bénédicte Bruynseels, 
Head of Concert Department
bbruynseels@musicchapel.org

Community Projects Department
+32 (0)2 352 01 15

Géraldine Sax, 
Project Manager
gsax@musicchapel.org

Communication Department
+32 (0)2 352 01 17

Johanna Filée, 
Head of Communication
jfilee@musicchapel.org

Membership & Funding Department
+32 (0)2 352 01 13

Laurence Godfraind, 
Funding Director
lgodfraind@musicchapel.org

Artistic Department 
+32 (0)2 352 01 12

Anne-Lise Parotte,
Artistic Director
alparotte@musicchapel.org

Contact
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Global Engagement
ARTISTS
• Artists in residence/associate/guest
• European nationalities
• Non-European nationalities

ARTISTIC PROGRAM
• Sections
• Masters, guest Masters, professors, coaches
• Accommodations
• Library
• Instruments Fund

ON STAGE PROGRAM
• Concerts produced or coproduced MuCH Music Season
• MuCH Waterloo Festival
• Music Chapel Festival in Flagey
• Gala Concert in Bozar
• Contemporary creations & commissions
• International voice coproductions
• MuCH Off
• MuCH on Tour EU/Japan/US/India/Korea/Canada/UAE
• Collaboration with festivals & concert halls
• Concerts with orchestras

COMMUNITY PROJECTS
• Concerts in hospitals/prisons/care institutions/children’s choirs
sensory impaired people
• MuCH for Schools & Academies

CULTURAL DIPLOMACY
• State visits, Foreign Affairs missions & United Nations

PROMOTION
• MuCH on Air & Radio recordings
• Number of publications

AUDIENCE
At the Queen Elisabeth Music Chapel
• Subscriptions MuCH Music Season (Capacity: 250 seats)
• On Tour

138
24
17

6
42
5.000 nights & 11.000 meals
15.000 scores
70 strings & 37 pianos

300
90 concerts
26 concerts / 4 days
23 concerts / 4 days
1 concert
3
3
140 activities and guided tours
Worldwide
50
40

30

90

4

150 livestreams / broadcasts
4 new albums (19 since 2007)

105.000
35.000
350
70.000

830 000 
3 700

13 000

4 200

DIGITAL MEDIA

• Youtube
Total video views
Subscribers

• Facebook
Followers

• Instagram 
Followers

Cello Prelude 2022 © Mégane Fontaine Zachary Mowitz, American cellist
Community projects

ANNUAL BUDGET
• Private funding: 80% to 85% of the 
annual budget
Belgian, American & Canadian 
Friends

Administrative team

Є 3.5m
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Bernard de Launoit,
Executive President & CEO
bdelaunoit@musicchapel.org

Sophie Gosselin,
General Secretary & COO
sgosselin@musicchapel.org
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Les généreux testateurs pour leurs legs / De gulle erflaters voor hun erfenis /  
The generous testators for their legacy

GUTTMAN  
COLLECTION

Principal Sponsor

Co-sponsors

Fondations / Stichtingen / Foundations

Partenaires Structurels / Structurele Partners / Structural Partners

All the MuCH Community
Les Mécènes / De Mecenassen / The Maecenas

Entreprises Partenaires / Corporate Partners Club
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It’s more than a school, it’s an experience!
www.musicchapel.org


