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Augustin Dumay
Le violoniste Augustin Dumay est considéré par les observateurs avertis comme l’un des 
musiciens les plus accomplis de notre époque. Il est l’un des derniers représentants de la 
grande tradition classique européenne, et en particulier de sa branche franco-belge incarnée 
avant lui par Ysaÿe et Grumiaux. Le public européen l’a tout d’abord découvert grâce à sa 
rencontre avec Herbert von Karajan, ses concerts avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin 
et ses enregistrements pour EMI.

Sa place bien particulière de « grand classique-styliste » parmi les violonistes de notre époque 
s’est vue confirmée par ses enregistrements incontournables des concertos de Mozart avec la 
Camerata Academica Salzburg (violon et direction, DG) « sans exagération l’un des plus beaux 
enregistrements des concertos pour violon de Mozart jamais réalisés. » (Julian Haylock in Classic 
CD) et de l’intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven avec Maria João Pires (DG) 
« que l’on peut ranger aux côtés de Grumiaux et Haskil, Menuhin et Kempff, ou Perlman et 
Ashkenazy … » (Record Review, London).

Cette trajectoire musicale incite de plus en plus d’orchestres à inviter Augustin Dumay comme 
chef : il a ainsi été nommé Directeur Musical de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
jusqu’en 2013, et, après avoir été Principal Guest du Kansai Philharmonic Orchestra à Osaka, y 
occupera le poste de Directeur Musical à partir de 2011 et pour cinq saisons.

Augustin Dumay se produit régulièrement avec les plus grands orchestres du monde, sous la 
direction des plus grands chefs actuels. 

Professeur à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, il enseigne à quelques jeunes violonistes de 
très haut niveau.

Le cinéaste Gérard Corbiau (« Le Maître de Musique », « Farinelli »…) a réalisé un film portrait  
« Augustin Dumay -Laisser une trace dans le cœur » qui sortira prochainement en DVD.

Sa discographie, qui comprend une quarantaine d’enregistrements souvent récompensés 
par les prix du disque - Grammophon Awards, Audiophile audition Preis der deutschen 
Schallplattenkritik, Grand Prix du Disque, The Record Academy Award - est disponible chez 
EMI et Deutsche Grammophon.

Chapelle Musicale Reine Elisabeth
La Chapelle Musicale est inaugurée le 12 juillet 1939. Elle est caractérisée par l'enseignement pour les 
jeunes talents exceptionnels. A cette occasion, le célèbre critique de l'époque Emile Vuillermoz décrit 
la Chapelle Musicale comme une sorte de « Villa Medicis moderne ». Après la guerre, à partir de 1956 
et ce jusqu'en juin 2004, elle développe des cycles de 3 ans pour un maximum de 12 étudiants.
Depuis 2004, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth consolide sa mission : donner un programme 
de formation artistique d'excellence, individualisé et de niveau international.
La structure pédagogique, établie autour des quatre maîtres en résidence (Augustin Dumay, Abdel 
Rahman El Bacha, José van Dam, Quatuor Artemis), s'est ouverte à de nouveaux professeurs invités 
(Sybille Wilson, Daniel Ottevaere, Paola Larini) travaillant en étroite collaboration avec l'équipe 
pédagogique de départ.
Enfin, comme en 2005 avec Yossif Ivanov, l'année 2007 a été marquée par un magnifique 2e prix au 
Concours Reine Elisabeth, reçu par la pianiste bulgare, Plamena Mangova. L'année 2008 a consacrée 
deux chanteurs, Tatiana Trenogina et Gabrielle Philiponet, parmi les 12 finalistes du Concours Reine 
Elisabeth et le Trio Dali, vient de remporter le premier prix du Osaka International Chamber Music 
Competition.
La Chapelle Musicale, 4 ans après la rénovation en profondeur de son programme de formation 
artistique, étend ses moyens et renforce sa structure sur les plans juridique et financier par la fusion, 
le 15 avril 2008, de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et de la Fondation Musicale Reine Elisabeth. 
Les six partenaires initiateurs de la Fondation créée en 2004, le Palais des Beaux Arts, la Monnaie, La 
Société Philharmonique, le Concours Reine Elisabeth, l'ancienne Fondation Euphonia & la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth, deviennent aujourd'hui intimement liés au futur de la Chapelle Musicale.
Le prochain défi vise le développement de ses infrastructures, indispensable au programme 
artistique et culturel en plein essor : construction de nouveaux logements et de salles de répétition 
supplémentaires, pour laquelle le soutien de nos partenaires privés et publics est de la plus grande 
importance.

Une Organisation de la Commission événements du

Augustin Dumay

Un Gala exceptionnel, le mardi 16 mars 2010 à 19h45 
au studio 4 de la Maison de la Radio à Flagey

Après le Gala du 175ième anniversaire de la Belgique (2005), le Gala sous le Haut 
Patronage de LL. MM. le Roi et la Reine à l’occasion du cinquantième anniversaire 
du Traité de Rome (2007), la passion du Tango (2008), Abdel Rahman El Bacha dans 
Chopin (2009), le Rotary de Bruxelles présente « Maître et élèves ».
Pour exprimer ce thème, un maître exceptionnel et trois élèves accompagnés par 
l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

Tirage d’une tombola de prestige avec de nombreux lots. Une réception au champagne clôturera 
la soirée. L’entièreté des bénéfices sera versée aux œuvres du Rotary de Bruxelles

Stéphanie Proot Helen Kerns Amandine Savary
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Augustin Dumay

Gala Annuel 2010
Maître et élèves

Maître à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Stéphanie Proot (piano)
1er prix à la “9ième Rencontre Internationale de Mée-sur-Seine”

Helen Kerns (soprano)
Premier Prix et le Prix du Public lors du Concours International de chant 
Klassik-Mania à Vienne

Amandine Savary (piano)
lauréate du prix Harriet Cohen Bach

Accompagnés par l’Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie - 17 cordes - 9 vents



Stéphanie Proot
Stéphanie Proot (1987) suit des leçons avec R. Spanoghe, L. Kende et H. Hendrickx au 
Conservatoire d’Anvers. En 2008 elle est diplômée à l’unanimité et avec les félicitations du jury 
à l’Ecole Normale Alfred Cortot à Paris chez R. Yassa. En 2009, elle continue à étudier à l’Ecole 
Normale Alfred Cortot avec R. Yassa. Elle a obtenu de nombreux premiers prix lors de concours 
belges :Jong Tenuto, Grétry, Kaufmann etc. En 2006, elle gagne le 2e prix au concours de piano 
‘Nueva Acrópolis’ à Madrid et en 2008, le 2e prix au ‘International Piano Competition’ de Porto 
ainsi que le 3e prix au ‘Young Musicians Piano Competition’ à Enschede. En 2009, elle gagne le 
1er prix à la ‘9ième Rencontre Internationale de Mée-sur-Seine’ en France et lors du concours 
de piano Stephan de Jonghe à Alost. Elle devient demi-finaliste au ‘London International Piano 
Competition’. En tant que soliste elle a joué avec des chefs comme B-H Vande Velde, K. Kessels, 
E. Lederhandler, I. Venkov et J. Carneiro dans les concertos de Beethoven, Ravel et Liszt. En 2009 
elle a gagné le 1er prix au concours Stephan De Jonghe à Alost et au ‘Rencontre International 
de piano’ du Mee-sur-Seine; et le 6ième prix au ‘5th Shanghai International Piano Competition’. 
Elle donne des concerts en Belgique et à l’étranger (Hollande, Allemagne, France, Italie, Suisse, 
Jordanie) et joue au Bozar et au Singel. En 2009 elle rejoint la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, 
dans la section piano sous la direction de Abdel Rahman El Bacha.

Helen Kaerns
La jeune soprano irlandaise Helen Kearns est considérée par la presse comme une étoile 
montante pour son «  interprétation unique, finement dessinée » (the Belfast Telegraph) et « sa 
voix riche, puissante mais profondément touchante » (the Sunday Business Post). Durant la saison 
2006/2007, Helen a fait ses débuts avec succès à l’opéra de Rennes, aux opéras de Nantes et 
d’Angers dans le principal rôle féminin de Golem, opéra de John Casken (création française). Elle 
a été sélectionnée pour chanter en novembre prochain les rôles de Janthe et Emmy à l’opéra 
de Rennes et au Théâtre National de Szeged (Hongrie) dans le cadre du Concours d’Opéra 
de la chaîne Mezzo. Helen Kearns a récemment remporté le Premier Prix et le Prix du Public 
lors du Concours International de chant Klassik-Mania à Vienne ainsi que le Prix Spécial du Jury 
lors du concours de Marmande.
En septembre 2008, elle rejoint la section Opéra Studio à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, 
sous la direction de José van Dam. 

Programme

Aria de Mozart tiré de l’opéra Idomeneo 
Augustin Dumay, violon  
Helen Kaerns, soprano

Mozart, Concerto n°20  pour piano 
Stéphanie Proot, piano

Pause  

Mozart, Concerto n°21  pour piano 
Amandine Savari, piano

Les solistes sont accompagnés par  
L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie  
placé sous la Direction de Maître Augustin Dumay.   
17 cordes et 9 vents

Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie (ORCW) 
Né de la grande tradition musicale, l’ORCW a été fondé en 1958 par Lola Bobesco. 
Il a été dirigé par des chefs issus de cette tradition mais aussi par ceux de la nouvelle génération tels 
que Robin Ticciati, Jérémie Rohrer,.. 
Il a accompagné les plus grands musiciens et chanteurs dont José Van Dam, Mstislav Rostropovitch, 
Aldo Ciccolini, Mischa Maïsky, Maurice André, Arthur Grumiaux, Jean-Pierre Rampal, Paul Tortelier, 
Philippe Hirsshorn, Georges Octors, Janos Starker, Frank Braley, Jean-Bernard Pommier, Michel Béroff, 
Guidon Kremer, Augustin Dumay, Louis Lortie, Paul Goodwin, Jian Wang, Maria João Pires,…
Depuis 2003, l’orchestre bénéficie de la dynamique et de la renommée de son Directeur musical et 
Chef principal, Augustin Dumay, et ce jusqu’en 2013. 
L’ORCW est un complice régulier du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique, 
de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, du Festival de Wallonie, Bozar,…
Prochainement, l’ORCW sera présent en Amérique du sud, au Théâtre des Champs Elysées à Paris, 
au Festival de Strasbourg et de Montpellier, à Pékin,…
Sous la direction de son violon conducteur, Jean-François Chamberlan, l’ORCW se produit 
régulièrement en Belgique et particulièrement en Communauté française Wallonie-Bruxelles.
A Mons, sa ville de résidence, l’orchestre et le Conservatoire Royal de Mons organisent le festival 
d’été « Côté Cour, Côté Jardin » qui favorise l’éclosion des jeunes talents. 
En collaboration avec le « Manège.Mons », l’orchestre y développe également un cycle de musique 
de chambre (« Mons & Merveilles ») et des concerts au Théâtre Royal de Mons.

Amandine Savary
De nationalité française, née en 1985, Amandine Savary fait ses études au Conservatoire de 
Caen-Normandie, avant de se rendre à la Royal Academy of Music of London, en 2003, pour se 
perfectionner avec Christopher Elton et Alexander Satz. Elle suit également des master classes 
avec d’éminents musiciens, tels Jean-Claude Pennetier, Alexander Satz, Natalia Gutman, Zakhar 

Bron et Elisso Virssaladze. Lauréate de nombreux concours depuis son enfance, premier prix 
de plusieurs concours internationaux, elle joue en tant que soliste avec l’Orchestre de Bretagne 
dirigé par Moshe Atzmon. Elle a été choisie par la Plateforme Jeunes Artistes 2006 du Tillett 
Trust et elle a fait ses débuts au Wigmore Hall en février 2007. Elle est lauréate du prix Harriet 
Cohen Bach 2006. Amandine s’est déjà produite comme soliste ou comme chambriste dans des 
festivals de renom, en France, en Espagne, au Royaume Uni, au Japon et au Québec. 
Spécialisée depuis très tôt dans l’interprétation de musique contemporaine, elle a travaillé avec 
des compositeurs tels que Luciano Berio, Ivan Fedele et Yoshihisa Taira.
Elle participe régulièrement à des émissions de TV et de radio, notamment pour France 3, Mezzo, 
BBC Radio 3 et France Musique.
Depuis 2008, elle se perfectionne à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, en piano, sous la direction 
d’Abdel Rahman El Bacha, et avec le Quatuor Artemis comme membre du trio Dali.


