
Doubler 1 espace de la Chapelle
Les travaux

d extension devraient
se terminer fin 2014

WATERLOO

Fondée en 1939 la Chapelle musicale Reine Elisa
beth est aujourd hui à

l étroit dans ses locaux de Wa

terloo pour répondre aux be
soins des musiciens qu elle ac
cueille en son sein D autant

plus depuis le redéploiement
de ses activités en 2004 avec un

projet défini en deux axes
d une part la formation de haut
niveau en chant violon piano
violoncelle et musique de
chambre grâce à des maîtres en
résidence D autre part l inser

L extension de a Chapelle
musicale Reine Elisabeth
a un coût estimé à près
de 9 millions d euros

tion professionnelle des jeunes
talents en Belgique et à l étran
ger grâce à un programme de
concerts et de récitals 250 par
an
Ils sont une cinquantaine de

jeunes talents belges et étran
gers 21 nationalités à se for
mer à la chapelle musicale
contre une douzaine à ses dé

buts La Chapelle musicale a
donc lancé un projet d agran
dissement dont la première
pierre vient d être posée Un

projet mûrement réfléchi
puisque le parc et la façade
sont classés depuis 1994 Il a
donc fallu demander un certi

ficat de patrimoine puis un
permis d urbanisme que la
chapelle a obtenu en
mars 2013

C est finalement un long
bâtiment de 80m de long et
dont la façade sud est vitrée
qui sera créé à l arrière du
bâtiment actuel afin de
doubler la surface des lieux
passant de 1 800 m2 à
3 500m2

Un nouvel espace qui ac
cueillera 20 studios de loge
ment supplémentaires deux
studios de répétition et un
grand studio d enregistrement
et des nouveaux lieux de vie

destinés aux artistes restau

rant cuisine salle de gym es
pace détente Autant de piè
ces dont l acoustique se doit
d être irréprochable et qui doi
vent être isolées acoustique
ment de ses voisines
Reste le défi du financement

Le projet est estimé à 9 millions
d euros dont un million sera
apporté par la Province du Bra
bant wallon La Chapelle musi
cale a réuni à ce jour plus de
50 du financement Elle es

père récolter le solde dans les
mois et années à venir notam
ment grâce à des mécènes
L ouverture officielle du bâti

ment est programmée pour fin
2014 afin de clôturer l année
du 75e anniversaire de la Cha

pelle musicale
L Dm
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