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Après Chopin en 2010, Brahms en 2011, ‘A la française’ en 2012, Flagey et la Chapelle 
Musicale s’associent pour une nouvelle édition de leur traditionnel festival d’automne 
devenu un des « musts » de la programmation des deux partenaires :The Romantics, du 27 
au 30 novembre 2013 à Flagey. 
  
Ce festival programmé par la Chapelle Musicale sera dédié aux compositeurs romantiques : 
Félix Mendelssohn, Robert Schumann et Franz Schubert. Accompagnés par l’Orchestre 
royal de Chambre de Wallonie, le Brussels Philharmonic sous la baguette d’Hervé 
Niquet, et le Vlaams Radio Koor, les jeunes solistes de la Chapelle Musicale et certains de 
leurs maîtres – Augustin Dumay, Gary Hoffman, Tatiana Samouil, Sylvia Theresa – 
navigueront entre musique de chambre et répertoire symphonique. Le public aura ainsi 
l’occasion de découvrir ou re-découvrir certaines des plus belles œuvres romantiques: 
notons par exemple le Concerto pour piano en la mineur de Schumann, la Truite de 
Schubert ou encore le Concerto en mi mineur pour violon, l’Octuor ainsi que l’oratorio Paulus 
de Mendelssohn. Des musiciens de réputation internationale et partenaires de la Chapelle 
Musicale participeront au festival: Frank Braley, Eric Le Sage, Gérard Caussé, Vineta 
Sareika, ou encore Helmut Deutsch à l’occasion d’une masterclass publique qu’il donnera 
aux chanteurs du réseau Enoa. Frank Braley prendra la succession en 2014 d’Augustin 
Dumay à la tête de l'Orchestre royal de Chambre de Wallonie. The Romantics les 
programme tous les deux, à tour de rôle le 27 et le 28 novembre et donne ainsi l’occasion de 
découvrir Frank Braley dans sa nouvelle fonction. 
  
Quant aux familles, elles pourront découvrir le projet Equinox, lors d’un concert le samedi 30 
novembre à 11h au Studio 4 : une chorale d'enfants des quartiers bruxellois défavorisés, 
accompagnés par les jeunes solistes en résidence à la Chapelle Musicale, sous la direction 
artistique et l’active participation de Maria João Pires.  
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