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1. COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
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 ‘Music Chapel Festival’ 
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. Co-produit 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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2. AGENDA 
 
27 > 30.11 - Flagey 
 
27.11 – 15:00 > Studio 1 
Masterclass publique de chant avec Helmut Deutsch  
Helmut Deutsch, piano 
Philippe Riga, piano 
 
Solistes de la Chapelle Musicale  
Polina Bogdanova, piano 
Aleksandra Orlowska, Amalia Avilan, Diana Gouglina, Eva Ganizate, sopranos 
Kinga Borowska, Sarah Laulan, mezzo sopranos 
Yu Shao, ténor 
Charles Dekeyser, basse 
 
Chanteurs du réseau enoa 
Akemi Murakami, pianiste - Aldeburgh 
Cesar Augusto Arrieta, ténor - Madrid, Escuela Reina Sofia 
Anna Giovanna Pardo Canedo, soprano - Madrid, Escuela Reina Sofia 
Margarida Hipólito, soprano - Lisboa, Gulbenkian Foundation 
Raquel Camarinha, soprano - Lisboa, Gulbenkian Foundation 
 
Félix Mendelssohn - Robert Schumann – Franz Schubert 
 
 
27.11 – 18:00 > Studio 1 
Maria Milstein, Christia Hudziy  
Maria Milstein, violon 
Christia Hudziy, piano 
Franz Schubert, Sonatine no.1 en ré majeur, op.137, D.384 - Sonate no.14 en la mineur, op. post.143, 
D.784 - Sonate en la majeur, pour violon et piano, Grand Duo, op.162, D.574  
 
 
27.11 – 20:15 > Studio 4 
CONCERT D’OUVERTURE: Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Augustin Dumay 
Augustin Dumay, violon, direction 
Garry Hoffman, violoncelle  
Aleksandra Orlowska, soprano 
Vineta Sareika, violon 

Félix Mendelssohn, Les Hébrides : Ouverture, op.26 - violon et orchestre Infelice! Già dal mio 
sguardo! , op.94 - Concerto no.2 pour violon en mi mineur, op.64 
Robert Schumann, Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur, op.129 
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28.11 – 18:00 > Studio 1 
Quatuor Hermès, Christia Hudziy 
Quaturo Hermès : Omer Bouchez, violon – Elise Liu, violon – Yung-Hsin Chang, alto – 
Anthony Kondo, violoncelle  
Christia Hudziy, piano 

Franz Schubert, Quatuor à cordes no.10 en mi bémol majeur, D.87, op.125/1                     
Robert Schumann, Quintette à clavier en mi bémol majeur, op.44 
 
 
28.11 – 20:15 > Studio 4 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Frank Braley 
Eric Le Sage, piano 
Pavel Kolesnikov, piano  
Elina Buksha, violon 
Frank Braley, direction 

Franz Schubert, Ouverture dans le style italien en ré majeur D.590 – Lebensstürme, D.947   
Félix Mendelssohn, Double concerto pour piano et violon en ré mineur, op.17   
Robert Schumann, Concerto pour piano en la mineur, op.54 

 
 
29.11 – 12:30 > Studio 1 
Joona Pulkkinen, Dana Protopopescu 
Joona Pulkkinen, violoncelle  
Dana Protopopescu, piano 
Franz Schubert, Sonate en la mineur pour arpeggione et piano, D.821 
Robert Schumann,  Fantasiestücke pour violoncelle et piano, op.73 - Trois Romances pour violoncelle 

et piano, op.94 
 
 
29.11 – 18:00 > Studio 1 
Sylvia Thereza 
Sylvia Thereza, piano 
Robert Schumann, Arabesque en do majeur, op.18 - Kreisleriana, op.16 - Carnaval, op.9 
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29.11 – 20:15 > Studio 4 
Augustin Dumay, Gérard Caussé, Gary Hoffman 
Augustin Dumay, violon  
Tatiana Samouil, violon  
Harriet Langley, violon  
Liya Petrova, violon  
Gérard Caussé, alto  
Adrien La Marca, alto  
Gary Hoffman, violoncelle  
Julie Sevilla, violoncelle  
Servaas Jessen, contrebasse  
Ashot Khachatourain, piano 

Franz Schubert, Quintette pour piano et cordes La truite en la majeur op.114 D.667 
Félix Mendelssohn, Octuor à cordes en mi bémol majeur, op.20 
 
 
30.11 – 11:00 > Studio 4 
Equinox, Maria João Pires  
La truite romantique - spectacle pour enfants 
Frédéric Sounac, auteur - Equinox, chœur d’enfants – Maria João Pires, direction artistique – 
Zeno Popescu, chef de chœur – Julien Libeer, piano – Sylvia Thereza, piano – Sophie Van 
der Stegen, explications 
 
 
30.11 – 15:00 > Studio 1 
Quatuor CoryFeye 
Quatuor CoryFeye : Alexandre Feye, violon – Eva Pusker, violon – Gergely Kota, alto – 
Raphaël Feye, violoncelle  
Adam Krzeszowiec, violoncelle 
Franz Schubert, Quintette à cordes en do majeur, D.956 op. post.163 
 
 
30.11 – 18:00 > Studio 1 
Gary Hoffman, David Selig 
Gary Hoffman, violoncelle 
David Selig, piano 
Félix Mendelssohn, Variations concertantes en ré majeur, op.17, Sonate pour violoncelle et piano no.1 
en si bémol majeur, op.45,  Romance sans paroles, op.109, Sonate pour violoncelle et piano no.2 en 
ré majeur, op.58 
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30.11 – 20:15 > Studio 4 
CONCERT DE CLOTURE: Brussels Philharmonic, Vlaams Radio Koor, Octopus 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
Eva Ganizate, soprano  
Sarah Laulan, mezzo-soprano 
Yu Shao, ténor 
Charles Dekeyser, basse 
Hervé Niquet, direction 
Félix Mendelssohn, Paulus, op.36 
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3. BIOGRAPHIES 

3.1. ENSEMBLES 
 
BRUSSELS PHILHARMONIC  
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Le Brussels Philharmonic fut fondé en 1935, sous l’égide de la radiodiffusion Belge 
(NIR/INR). L’orchestre a joué sous la direction des chefs les plus prestigieux tels Boulez ou 
Markevitch et accompagné les solistes les plus réputés. Il a par ailleurs créé des œuvres de 
célèbres compositeurs tels Bartók, Stravinsky, Messiaen et Fransesconi. Le Brussels 
Philharmonic réside à Bruxelles dans le Studio 4 du bâtiment Flagey, très réputé pour son 
acoustique. C'est là qu'il donne de nombreux concerts. Il se produit aussi à Bozar, ainsi que 
dans les grandes salles et les centres culturels de la Flandre. Depuis 2008, Michel 
Tabachnik joue un rôle déterminant comme directeur musical du Brussels Philharmonic. Il 
combine le répertoire traditionnel et la musique d'aujourd'hui d’une manière créative et 
accessible au public. Son credo: ‘Nous ne sommes pas un musée, mais une plateforme pour 
la musique vivante.’ Tabachnik donne avec l'orchestre des concerts en Belgique et à 
l'étranger qui reçoivent toujours un très chaleureux accueil. Sur la scène internationale, le 
Brussels Philharmonic a maintenant ses entrées dans toutes les capitales Européennes.  A 
Paris, il est en résidence à la Cité de la musique et il est regulièrement invité au 
Concertgebouw Amsterdam, au Cadogan Hall de Londres, au Grosses Festspielhaus de 
Salzbourg, ainsi qu'aux Festivals de Besançon et de Strasbourg. Ses récents concerts au 
Musikverein de Vienne et au Konzerthaus de Berlin sont venus couronner ce parcours.  
Le Brussels Philharmonic s’est également forgé une belle reconnaissance internationale 
dans le domaine de la musique de film. Grâce à sa collaboration avec le Festival du Film de 
Gand, il a joué et enregistré des partitions de grands noms comme Howard Shore, John 
Williams ou Alberto Iglesias. La reconnaissance internationale est venue avec la bande 
originale, lauréate du Golden Globe, du film de Martin Scorcese, The Aviator (2005) et plus 
récemment avec l'Oscar de la meilleure musique remportée par The Artist (musique de 
Ludovic Bource). L'orchestre poursuivra dans le futur ses enregistrements de bandes 
originales pour le cinéma. L'orchestre se fait aussi pionnier au travers de nombreuses 
initiatives innovantes, comme son projet de « spin-off » autour de la musique de film avec 
Galaxy Studio's, ou encore le développement de partitions digitales aux côtés de Samsung 
ou encore la création d'une fondation pour financer l'achat d'instruments à cordes via la 
banque privée Puilaetco Dewaay. Avec la complicité de différents partenaires, le Brussels 
Philharmonic travaille à diverses séries de CD: avec Klara sur les jeunes solistes, avec le 
label Glossa, le Palazzetto Bru Zane et le chef d’orchestre Hervé Niquet sur le répertoire du 
Prix de Rome et avec le Festival du Film de Gand, sur de grands compositeurs de musique 
de film. Avec son propre label, Brussels Philharmonic Recordings, l'orchestre présente ses 
versions de référence du grand répertoire, qui toujours reçoivent l'attention de la presse 
internationale. 
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CHŒUR SYMPHONIQUE OCTOPUS  
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Composé de 60 à 80 choristes, le chœur symphonique Octopus explore le répertoire 
romantique et contemporain. Parmi les œuvres interprétées, on trouve par exemple la 
Fantaisie chorale et la Neuvième symphonie (Beethoven), Paulus (Mendelssohn), Ein 
deutsches Requiem (Brahms), Daphnis et Chloé (Ravel), A Sea Symphony (Vaughan 
Williams), A survivor from Warsaw (Schönberg), Canto General (Theodorakis), El Niño 
(Adams) et St. John’s Passion (MacMillan). Le chœur Octopus a accompagné des 
orchestres tels que le Brussels Philharmonic, deFilharmonie, le Symfonieorkest Vlaanderen, 
le NDR Radiophilharmonie Hannover et l’Orchestre de Chambre de Belgique, sous la 
direction de chefs d’orchestre comme Yoël Levi, Enrique Barrios, Sîan Edwards et James 
MacMillan. Le chœur symphonique Octopus a été l’invité de nombreux festivals – le 
happening Beethoven, le KlaraFestival, le Festival van Vlaanderen Gent,… – et s’est produit 
dans de grandes salles telles que Bozar, Flagey, deSingel, la salle Reine Elisabeth, De 
Bijloke et la Cité de la Musique à Paris. Il a également réalisé plusieurs enregistrements 
radiophoniques pour Klara. 
 
 
EQUINOX 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
Le projet Equinox lie l'excellence artistique de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, 
apportée par ses maîtres et ses jeunes musiciens, à la richesse et à la diversité de 
formations musicales permanentes, réalisées par des enfants de quartiers défavorisés et 
multiculturels ou par des enfants de villages et de régions désertés. Ces chœurs d'enfants, 
de toutes les cultures et origines, désirent valoriser les traditions musicales des différentes 
sociétés du monde, en y puisant les thèmes qui rehaussent les valeurs d'intégrité, d’entre-
aide, de solidarité et d’humanisme. Pour atteindre cet objectif, une vingtaine d'enfants 
travaillent régulièrement, joyeux et persévérants, sous la direction de Maria João Pires et un 
chef de chœur, qui cherchent à obtenir à tout moment l'excellence artistique dans la 
performance des enfants. La diversité des airs interprétées permet aux enfants d’enrichir 
leurs valeurs d’excellence artistique, la tolérance sociale, l’ouverture d'esprit mais également 
la discipline et la rigueur. Toutes ces valeurs se manifestent par la musique chantée ou, 
mieux encore, exprimée par la voix. 
 
 
ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE  
Concerts ‘The Romantics’: 27.11 20:15 | 28.11 20:15  
En 1958, Lola Bobesco crée "Les Solistes de Bruxelles", appelé par la suite "Ensemble 
d'archets Eugène Ysaÿe". Cette formation s'est développée pour devenir l'actuel Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie (ORCW). L'orchestre a collaboré régulièrement avec les plus 
grands artistes dont José Van Dam, Mstislav Rostropovitch, Aldo Ciccolini, Mischa Maïski, 
Maurice André, Arthur Grumiaux, Jean-Pierre Rampal, Paul Tortelier, Philippe Hirschhorn, 
Georges Octors, Janos Starker, Jean-Bernard Pommier, Michel Béroff, Guidon Kremer, 
Augustin Dumay, Louis Lortie, Paul Goodwin, Pavel Gomziakov, Jian Wang, Ivry Gitlis, 
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Tatjana Vassiljeva, Antoine Tamestit, Simone Kermes, Maria João Pires, Frank 
Braley…  Depuis 2003, il bénéficie du dynamisme et de la position internationale de son 
Directeur musical, Augustin Dumay, qui sera Premier chef invité en 2014 et 2015. Sous sa 
direction, l'orchestre est invité régulièrement dans des festivals et centres importants : 
Festivals de Radio France-Montpellier, Menton, La Roque d'Anthéron, Pékin, Abu Dhabi, 
Bucarest, Turin, Théâtre des Champs Elysées, Fondation Gianadda (Martigny, Suisse), 
Auditorium de Lyon, "Flâneries  musicales" de Reims, "Grands Interprètes" de 
Toulouse…Dès 2014, Frank Braley lui succèdera au poste de Directeur musical. Au cours de 
ces deux années, Augustin Dumay et Frank Braley, complices de longue date, finaliseront 
les projets d'envergure labellisés Mons 2015. Sous la direction de son violon conducteur, 
Jean-François Chamberlan, l’ORCW se produit régulièrement en Belgique et 
particulièrement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En Belgique, l’ORCW est un 
complice régulier du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique, de la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Bozar, Flagey, du Festival de Wallonie (Hainaut, 
Stavelot, Brabant Wallon,…) et du Festival des Flandres, de plusieurs festivals de musique 
(Silly, Abbaye d'Aulne, Lasnes, Château de Modave, Château La Folie, Mont-sur-
Marchienne, Musicales de Beloeil…), de villes (Charleroi, Namur, Liège, Binche, Louvain-La-
Neuve, Turnhout, Hasselt, Knokke, Ypres, Anvers…), de centres culturels,… A Mons, sa ville 
de résidence, en collaboration avec le Manège.Mons, l’ORCW présente un cycle de musique 
de chambre "Mons et Merveilles", avec la Ville de Mons, organise des "Concerts d'exception" 
au Théâtre Royal de Mons, et propose un répertoire diversifié et original ainsi que de jeunes 
artistes dans la série "Mons-Découvertes". La Province de Hainaut, l’ORCW et ARTS2 
(Conservatoire royal de Mons) - se sont associés afin de produire des concerts "Premières 
scènes" durant lesquels les jeunes talents du Conservatoire ainsi que les solistes de la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth sont accompagnés par les musiciens de l'Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie. 
 
 
QUATUOR CORYFEYE 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 15:00 
Alexandre Feye, violon  
Eva Pusker, violon  
Gergely Kota, alto  
Raphaël Feye, violoncelle 
Le quatuor CoryFeye est né en 2009 de la rencontre de jeunes musiciens lauréats des 
Conservatoires royaux de Bruxelles et des Hochschule de Cologne et Karlsruhe. Le quatuor 
CoryFeye étudie depuis sa création avec les membres du Quatuor Danel. Ils ont également 
reçu les conseils de nombreux quartettistes: le quatuor Allegri, Jean-Marc Bourret (Quatuor 
Castagneri), Wolfgang Boettcher, Joseph Kluson (Quatuor Pražák), Matthias Lingenfelder 
(Quatuor Auryn) Luigi Vecchioni (Quatuor Manfred), Alan George (Quatuor Fitzwilliam), 
Hartmut Rhode et Jean Sulem (Quatuor Rosamonde). Le quatuor CoryFeye a remporté le 
premier prix du concours de musique de chambre de la fondation Horlait-Dapsens en 2005. 
Il s'est produit dans de nombreuses salles en Belgique: à Flagey, au Bozar, au 
Conservatoire royal de Bruxelles, … ainsi qu'en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et 
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en Pologne lors de festivals. Depuis 2009, le quatuor assure également une résidence à 
l'Ecole Internationale d'Humanités Classiques Schola Nova où ils enseignent et donnent de 
nombreux concerts notamment destinés au jeune public. Le quatuor a eu l'occasion de 
travailler avec les compositeurs Philippe Boesmans et Peter Eötvös dans le cadre des 
rencontres du festival Ars Musica. En 2012, le quatuor CoryFeye a participé à plusieurs 
festivals reconnus, parmi lesquels le Festival de l’Eté Mosan, le Festival de Musique de 
Menton, le festival Proquartetto de Tournai et les Midis Minimes à Wavre, Louvain et 
Bruxelles. En novembre 2012, ils se produisent à Flagey à l'occasion du festival "A la 
française" et pour la seconde fois au Bozar dans la série des Midis de l’ONB. Le quatuor 
CoryFeye est reconnu par les tournées « Art et Vie » de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
a été sélectionné par les jeunesses musicales pour présenter un programme sur le thème du 
Danube pendant la saison 2013-2014. De 2011 à 2013, le quatuor s’est perfectionné à la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction du Quatuor Artemis. 
 
 
QUATUOR HERMES 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 18:00 
Omer Bouchez, violon 
Elise Liu, violon  
Yung-Hsin Chang, alto  
Anthony Kondo, violoncelle 
En 2009, seulement un an après leur formation au Conservatoire national supérieur de 
musique de Lyon, le quatuor Hermès reçoit le premier prix du Concours international de 
musique de chambre de Lyon, le prix du public et le prix de la SACEM, notamment grâce à 
leur interprétation d’Ainsi la nuit d’Henri Dutilleux. Le charme opère une nouvelle fois en 
2011 avec un 1er prix au Concours international de Genève. La même année, ils sont 
lauréats de l’Académie Maurice Ravel et de la fondation Charles Oulmont. En novembre 
2012, c’est la consécration lors des auditions "Young Concert Artists" de New York. Parmi 
plus de 300 candidats de tous les pays du monde, les quatre français remportent un premier 
prix qui leur ouvre les portes des plus belles scènes américaines. Grâce au soutien de la 
société des montres Bréguet et dans le cadre du concours de Genève, le quatuor Hermès a 
enregistré un premier disque sorti à la fin de l'année 2012 sous le label Nascor, dans lequel il 
interprète deux oeuvres majeures d’Haydn et de Beethoven. Une grande tournée outre-
Atlantique est prévue à l’automne 2013, d'ici là, les quatre musiciens du quatuor Hermès se 
produiront dans toute l’Europe. On a déjà pu les croiser au festival de Lockenhaus, à 
l’Orangerie de Sceaux, au festival Radio France de Montpellier ou au Crescendo festival de 
Berlin. Leur musique les a aussi portés au delà des frontières européennes, comme au 
Japon, à Taïwan, en Egypte ou au Canada, de belles occasions de partager leur passion 
pour le répertoire exigeant et profondément humain du quatuor à cordes. 
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VLAAMS RADIO KOOR 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
C’est en 1937 que l’INR (Institut National de Radiodiffusion) fonde le chœur de chambre 
professionnel Vlaams Radio Koor. Aujourd’hui, c’est un ensemble vocal d’un niveau 
exceptionnel, applaudi en Belgique comme à l’étranger. Les 24 chanteurs répètent sous la 
direction du chef de chœur Hervé Niquet, dans le Studio 1 de Flagey Hervé Niquet dirige le 
chœur depuis 2011. Après plusieurs années de collaborations ponctuelles, ce chef 
d’orchestre de renommée internationale est ainsi devenu la clé de voûte du fonctionnement 
du Vlaams Radio Koor. Il nourrit des projets variés, qui incluent aussi bien de la musique 
française méconnue que des premières contemporaines. Pilier majeur de la programmation 
du Vlaams Radio Koor, les productions a capella sont présentées en tournée dans toute la 
Flandre six fois par an. En outre, le chœur collabore régulièrement à des projets spécifiques 
avec des ensembles instrumentaux renommés belges et étrangers, dont le Brussels 
Philharmonic, le Brussels Jazz Orchestra, le Rotterdams Philharmonisch Orkest, le Sinfonia 
Warsowia et Le Concert Spirituel. Le Vlaams Radio Koor a su trouver de précieux et fidèles 
partenaires en Flandre, mais a aussi conquis sa place sur différentes scènes internationales. 
Le chœur est particulièrement apprécié en France, d’où il reçoit chaque année toujours plus 
d’invitations à participer à des festivals tels que le célèbre Festival de Musique de Menton, le 
Festival Septembre Musical de l’Orne ou encore le Festival Contrepoints 62. Le chœur se 
produit également régulièrement à Paris (la Salle Pleyel et le Théâtre des Champs-Elysées) 
et aux Pays-Bas. L’Italie montre elle aussi de plus en plus d’intérêt pour le chœur, entre 
autres grâce à la belle collaboration nouée avec le Palazzetto Bru Zane, initiateur de la 
prestigieuse série d’enregistrements autour du Prix de Rome. Le Vlaams Radio Koor 
conserve également son statut unique de chœur radiophonique, car la quasi-totalité des 
productions de concert est enregistrée par Klara. Le chœur propose ainsi une collection 
unique d’enregistrements, reprenant entre autres des œuvres de compositeurs flamands. Le 
Vlaams Radio Koor est une institution de la Communauté flamande.  
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3.2. MUSICIENS 
 
BRALEY Frank (direction) 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Après avoir longtemps hésité entre études scientifiques et musicales, Frank Braley décide de 
quitter l’Université pour se consacrer entièrement à la musique. Au Conservatoire National 
Supérieur de Paris, il suit les cours de Pascal Devoyon, Christian Ivaldi et Jacques Rouvier, 
avant d’y obtenir, à l’unanimité, ses Premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre. En 
1991, il se présente pour la première fois à un concours international: le Concours Reine 
Elisabeth, dont il remporte le Premier Grand Prix et le Prix du Public.  Régulièrement invité 
au Japon, aux U.S.A., au Canada et dans toute l’Europe, Frank Braley est partenaire de 
formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, le Philharmonique 
de Radio-France, l’Ensemble orchestral de Paris, les Orchestres de Bordeaux, Lille, 
Montpellier et Toulouse, l’Orchestre National de Belgique, le Philharmonique de Liège, 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le London Philharmonic, le BBC Wales Orchestra, le 
Royal National Scottish Orchestra, les Orchestres de la Suisse Romande et de la Suisse 
Italienne, l’Orchestre de la Radio de Berlin, l’Orchestre National de Belgique, le Rotterdam 
Philharmonic, le Göteborg Symphony, l’Orchestre Royal de Copenhague, le Göteborg 
Sympohny Orchestra, le Tokyo Philharmonic, le Boston Symphony Orchestra, le Baltimore 
Sympony Orchestra, le Seattle Symphony Orchestra, le Los Angeles Philharmonic 
Orchestra… Il a joué sous la baguette de chefs comme J-C Casadesus, Stéphane Denève, 
Charles Dutoit, Armin Jordan, Hans Graf, Gunther Herbig, Christopher Hogwood, Eliahu 
Inbal, Marek Janowski, Kurt Masur, Sir Yehudi Menuhin, Michel Plasson, Yutaka Sado, 
Michael Schonwandt, Antonio Pappano, Walter Weller… Il a joué au Festival de Tanglewood 
(USA) avec le Boston Symphony dirigé par Hans Graf et en septembre 2003, il participe à 
l’inauguration de la nouvelle salle de Carnegie Hall, le Zankel Hall, à New York avec 
l’Ensemble Intercontemporain. En musique de chambre il a également pour partenaires 
Renaud et Gautier Capuçon, Maria Joao Pires, Augustin Dumay, Paul Meyer, Gérard 
Caussé, Eric Le Sage, Emmanuel Pahud, Mischa Maisky, Yuri Bashmet… Outre son activité 
régulière de soliste, il se passionne pour des projets originaux : il participe notamment à une 
intégrale des Sonates de Beethoven, donnée en 2004 au festival de La Roque d’Anthéron 
ainsi que dans plusieurs villes françaises, à Rome et au Brésil et en 2005 à Bilbao, Lisbonne 
et Tokyo. En janvier 2014, Frank Braley succèdera à Augustin Dumay en tant que directeur 
musical de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Sa discographie comprend : chez 
Harmonia Mundi, la Sonate D.959 et les Klavierstücke D.946 de Schubert, (Diapason d’Or), 
l’œuvre pour piano de Richard Strauss, des sonates de Beethoven (op. 27/2 Clair de lune, 
op.57 Appassionata et opus 110), un récital Gershwin et le Double Concerto de Poulenc. 
Chez Virgin Classics, il a enregistré la musique de chambre de Ravel avec Renaud et 
Gautier Capuçon, Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, la Truite de Schubert (Virgin 
Classics), Chez Naïve : le DVD Liszt- Debussy-Gershwin. Chez Virgin : les trios de Schubert 
avec Renaud et Gautier Capuçon. Dernier enregistrement : les Danses Hongroises avec 
Nicholas Angelich.  Dans les prochains jours sortira le tout dernier : un récital avec Gautier 
Capuçon. 
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BUKSHA Elina (violon) 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Née en Lituanie en 1990, Elina Buksha a commencé le violon à l'âge de cinq ans. Depuis 
2011, Elina étudie avec Ana Chumachenko dans des masterclasses en France, en 
Allemagne et en Suisse. Depuis ses débuts au sein de l'Orchestre symphonique de Liepaja à 
l'âge de 12 ans, Elina Buksha a donné de très nombreux concerts dans sa Lettonie natale, 
avec l'Orchestre national symphonique letton, l'Orchestre symphonique de l'Opéra national 
letton, le Collegium Musicum Riga et bien d'autres… Elina Buksha joue sur un violon 
Domenico Montagnana de 1723 qui lui a été prêté par la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. 
En 2013, elle a reçu le Latvian Great Music Award, récompense musicale suprême en 
Lettonie pour Début de l'année. Depuis septembre 2011, elle étudie à la Chapelle Musicale 
Reine Élisabeth, sous la direction de Augustin Dumay. 
 
 
CAUSSE Gérard (alto) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Gérard Caussé, violoniste français, est unanimement considéré comme l'un des plus 
talentueux altistes internationaux de notre époque. Gérard Caussé se produit et enregistre 
régulièrement avec, entre autres, Emmanuel Krivine, Charles Dutoit, Kent Nagano, Gidon 
Kremer, Maria João Pires et Augustin Dumay. Il est l'un des membres fondateurs et solistes 
de l'Ensemble intercontemporain de Pierre Boulez. Tout en continuant à être un champion 
du nouveau répertoire alto, avec plus de dix concertos écrits spécialement pour lui, Gérard 
Caussé s'est produit en tant que soliste avec les plus prestigieux orchestres au monde, avec 
un répertoire allant du baroque à Bruch, Berlioz, Bartók, Stravinsky, Britten, Walton, Martinů 
et Mozart, ce dernier étant, selon lui, le premier compositeur à avoir compris la raison d'être 
et le caractère unique du violon alto. De 2002 à 2004, Gérard Caussé a assumé la direction 
artistique de l'Orchestre de chambre national de Toulouse. Sa discographie compte plus de 
35 disques pour des labels majeurs. Gérard Caussé joue sur un alto Gasparo da Salo (1560) 
et est professeur à l'Ecole Reine Sophie de Madrid. 
 
 
DEKEYSER Charles (basse)  
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Charles Dekeyser étudie le chant au Conservatoire royal de Bruxelles et à l'Opéra studio de 
Flandre, d'où il sort lauréat en 2010. Il se distingue au 'Concours National de Chant de 
Verviers - Prix 'Jacques Dôme' en 2008. Il se produit à l'Opéra royal de Wallonie, puis à 
l'Opéra de Rouen où il chante 'Sarastro' dans La Flûte enchantée (Mozart). Il fête ses débuts 
à l'Opéra de Flandre dans Semiramide (Rossini), sous la direction d'Alberto Zedda et à la 
Monnaie dans Les Huguenots (Meyerbeer) sous la direction de Marc Minkowski, puis dans 
Lulu (Berg). Avec Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre, il chante La Passion selon St 
Matthieu et des cantates (Bach) et la Messe en ut Mineur (Mozart) au Japon et en Europe. Il 
développe également une forte affinité pour l'oratorio et le Lied. Il se perfectionne depuis 
2010 à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction de José van Dam. Il bénéficie 
d'une bourse offerte par Schelstraete & Desmedt nv. 
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DEUTSCH Helmut (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 15:00 
Helmut Deutsch a étudié le piano, la composition et la musicologie à Vienne, sa ville natale. 
Il y a reçu le “Prix de composition” pour ses créations originales. Encore aux études, il se 
spécialise dans la musique de chambre et l'accompagnement de lied et a joué depuis lors 
pour de nombreux instrumentistes de renon, y compris lui-même, dans toutes les formes de 
musique de chambre. Sa carrière d'accompagnateur de lied a débuté avec la célèbre 
soprano Irmgard Seefried. Depuis cette époque, il a joué pour des chanteurs réputés, au 
nombre desquels Juliane Banse, Barbara Bonney, Grace Bumbry, Ileana Cotrubas, Diana 
Damrau, Brigitte Fassbaender, Angelika Kirchschlager, Genia Kühmeier, Christiane Oelze, 
Ofelia Sala, Rita Streich, Ruth Ziesak; Olaf Bär, Ian Bostridge, Matthias Goerne, Dietrich 
Henschel, Jonas Kaufmann, Thomas Moser, Christoph Pregardien, Thomas Quasthoff, 
Andreas Schmidt, Bo Skovhus, Michael Volle, Bernd Weikl, et bien d'autres. Pendant douze 
ans, il a régulièrement accompagné Hermann Prey. Helmut Deutsch est fréquemment invité 
par des centres musicaux et des festivals célèbres dans le monde entier et a participé à de 
nombreux enregistrements récompensés. De 1967-1979, il a enseigné à la Faculté de 
musique de l'Université de Vienne. Parallèlement aux concerts, Helmut Deutsch est 
actuellement professeur aux Facultés de musique des Universités de Munich, Nuremberg et 
Francfort. Il dispense également régulièrement des master classes en Europe et au Japon. 
 
 
DUMAY Augustin (violon) 
Concerts ‘The Romantics’: 27.11 20:15 | 29.11 20:15 
Augustin  Dumay est l’un des représentants les plus marquants de la grande tradition 
classique européenne. La critique internationale le compare aux grands violonistes du XXe 

siècle, et sa place particulière de "grand classique-styliste" s'est vue confirmée par des 
enregistrements incontournables chez Deutsche Grammophon : l’intégrale des sonates de 
Beethoven avec Maria João Pires "à classer sûrement aux côtés de Grumiaux-Haskil, 
Menuhin-Kempff, ou Perlman-Ashkenazy" (Record Review), les trios de Brahms où "le legato 
de Milstein dans le jeu de Dumay est admirablement évident" (Gramophone), ou encore les 
concertos de Mozart avec la Camerata Academica Salzburg, "sans exagération l’un des plus 
beaux enregistrements des concertos pour violon de Mozart jamais réalisés" (Classic CD), 
où il "confirme qu'il est un merveileux interprète mozartien, comme le furent jadis Stern ou 
Grumiaux”(Classica). Augustin Dumay a d’abord été découvert par le public grâce à sa 
rencontre avec Herbert von Karajan, ses concerts avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin 
et ses enregistrements pour EMI (Concertos de Mendelssohn, Tchaïkovski, Saint-Saëns, 
Lalo). Depuis, il se produit régulièrement avec les meilleurs orchestres du monde, sous la 
direction des plus grands chefs actuels. Parallèlement à son activité de violoniste, il a 
développé au cours des dix dernières années une intense activité de chef d'orchestre. Outre 
le poste de Directeur Musical de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie qu'il occupe 
depuis 2003, il a été nommé en 2011 Directeur Musical du Kansai Philharmonic Orchestra 
(Osaka). Il est régulièrement invité à diriger des orchestres comme l'English Chamber 
Orchestra, le New Jersey Symphony Orchestra ou le Sinfonia Varsovia. Depuis 2004, il est 
l'un des maîtres en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (Bruxelles), où il 
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enseigne à quelques jeunes violonistes de très haut niveau, la plupart lauréats de grands 
concours internationaux. Le cinéaste Gérard Corbiau (Le Maître de Musique, Farinelli) a 
réalisé un film portrait, Augustin Dumay, laisser une trace dans le cœur. Sa discographie – 
une quarantaine d’enregistrements dont la plupart ont été récompensés par des prix 
prestigieux (Grammophon Awards, Audiophile audition, Preis der deutschen 
Schallplattenkritik, Grand Prix du Disque, The Record Academy Award) – est disponible chez 
EMI, Deutsche Grammophon et Onyx Classics. Pour Onyx, il a enregistré dernièrement un 
CD Saint-Saëns à la tête du Kansai Philharmonic Orchestra (KPO), et, avec le pianiste Louis 
Lortie, l'album Franck & Strauss Violin  Sonatas, par "l'un des grands violonistes 
d'aujourd'hui" (The Strad). Son dernier CD, comme soliste et chef avec le KPO (Sérénade 
nº1 de Brahms et Romances de Beethoven) est paru à l’automne 2013. Ses prochains 
enregistrements seront consacrés aux concertos de Bartók, Brahms, Beethoven et 
Mendelssohn, avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, le Bayerischer Rundfunk, le 
Sinfonia Varsovia et l'Orpheus Chamber Orchestra. 
 
 
GANIZATE Eva (soprano) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Née à Paris, et lauréate de nombreux prix à Marmande, Marseille et Clermont Ferrand, la 
soprano Eva Ganizate a récemment terminé l’Opera Course de la Guildhall School of Music 
and Drama et a fait partie de l'Académie de l'Opéra Comique 2012-2013 où elle a interprété 
Zénobie (Ciboulette), et le rôle titre dans Cendrillon de Viardot. Elle se produit en récital au 
Barbican Hall en pré-concert du London Symphony Orchestra, au Concertgebouw 
d’Amsterdam, St Martin in the Fields, la Salle Cortot et au Wigmore Hall. Après avoir été 
invitée par le Festival d’Aix en Provence 2012 elle y retourne pour Les Mamelles de Tiresias, 
production reprise à La Monnaie de Bruxelles en janvier 2014. Elle reprendra ensuite le rôle 
de Micaela, Carmen à Toulouse et participera à la re-création du Dilettante d’Avignon avec 
l’Orchestre d’Avignon, projet soutenu par le Palazetto Bru Zane. Elle étudie depuis 2013 à la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction de José van Dam et bénéficie d’une 
bourse offerte par un donateur anonyme. 
 
 
HOFFMAN Gary (violoncelle) 
Concerts ‘The Romantics’: 27.11 20:15 | 29.11 20:15 | 30.11 18:00 
La plénitude de la sonorité, une technique parfaite, une sensibilité artistique exceptionnelle 
caractérisent le style de Gary Hoffman. Il fait ses débuts au Wigmore Hall de Londres dès 
l'âge de 15 ans. C'est ensuite New York qui l'accueille. A 22 ans, il devient le plus jeune 
professeur de la célèbre école de musique de l'Université d'Indiana. Actuellement maître à la 
Chapelle Musicale, il enseigne à de jeunes violoncellistes de haut niveau. Premier Grand 
Prix Rostropovich à Paris, en 1986, il commence alors une carrière internationale et se 
produit avec les plus grandes formations aux Etats-Unis, Canada, mais aussi en Europe et 
Asie. S'il affectionne le grand répertoire classique pour violoncelle, Gary Hoffman n'en 
dédaigne pas pour autant la musique contemporaine, dont il est un porte-parole engagé. 
Installé depuis 1990 à Paris, il joue sur un Nicolo Amati de 1662 ayant appartenu à Léonard 
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Rose. Gary Hoffman a enregistré pour BMG (RCA), Sony, EMI, Le Chant du Monde. Son 
dernier enregistrement, consacré à Mendelssohn, est paru en 2012 chez La Dolce Volta. 
 
 
HUDZIY Christia (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 18:00 | 28.11 18:00 
Cristia Hudziy, née en Ukraine, étudie le piano de 1990 à 1998 à l'école spéciale de musique 
de Lviv. En 1999, elle obtient le 1er prix de la bourse d'Alfred Roussel. A 10 ans, elle 
remporte le 1er prix du concours Léopold Bellan (degré supérieur). A 14 ans, elle est lauréate 
du concours Ukrainien « Nouveaux Talents » à Kiev, ce qui lui permet d'obtenir une bourse 
présidentielle. En 1999, elle est sélectionnée pour jouer à la salle Cortot à Paris et participe 
au 1er Festival de « l'Art de l'Enfance ». Au cours de sa formation au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, elle est soutenue par la fondation Lili et Nadia Boulanger. 
Elle remporte plusieurs concours de piano : 1ère Médaille du concours international de piano 
de Brest (2002) ; 1er Prix du concours international de Mérignac et du concours de piano de 
Saint-Nom-La-Bretèche (2003) ; 1er Prix du concours de piano « Giovani Talenti - Pia 
Tebaldini » en Italie (2004) ; 1er Prix du CNSM de Paris (2004). Christia est reçue en 
'perfectionnement' (3e cycle) du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Elle 
participe à de nombreux festivals (Saintonge, Menton, La Roque d'Antheron, Chartres…). En 
2008, elle remporte la bourse internationale Yahama et est finaliste du concours de musique 
de chambre du Concertgebouw (Amsterdam). Suite à ses années de perfectionnement à la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth (septembre 2008-juin 2013) d'abord dans la section 
d'Abdel Rahman El Bacha et ensuite dans la section de Maria João Pires, elle est 
actuellement accompagnatrice de piano. Durant ses années d'enseignement à la Chapelle 
Musicale, elle a bénéficié d'une bourse offerte par InBev-Baillet Latour. 
 
 
JESSEN Servaas (contrebasse) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Servaas Jessen étudie actuellement la contrebasse avec Peter Stotijn et la flute traversière 
avec Harrie Starreveld au Conservatoire d'Amsterdam. Durant la saison 2011-2012, il a 
décroché une bourse Erasmus pour étudier la contrebasse avec Bozo Paradzik à Lucerne. 
En 2008 et 2009, il est finaliste du Concours Prinses Christina dans la section contrebasse. 
Depuis, il est étroitement impliqué dans les projets organisés dans le cadre de ce concours, 
tels que les concerts pour enfants du programme Classic Express et les concerts de la 
Nieuwe Kerk à La Haye pour les Muziekdriedaagse. Pour accroître son expérience, il a joué 
en tant que contrebassiste au sein de divers orchestres: le European Union Youth Orchestra, 
le Shcleswig-Holstein Musikfestival Orchesterakademie, le Nationaal Jeugdorkest et 
l'Amsterdam Sinfonietta. Au cours de la saison 2012-2013, Servaas Jessen est lié en tant 
qu’académiste à l’Orchestre royal du Concertgebouw. Servaas a suivi des master classes de 
contrebasse avec Janna Saksala, Dominic Seldis, Duncan McTier, Rick Stotijn et Edicson 
Ruiz. Servaas Jessen joue sur une contrebasse de Daniël Royé de 2007 et sur une flute 
traversière de Jan Strumphler de 1996, mis à sa disposition par le Fonds national des 
instruments de musique néerlandais. 
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JOAO PIRES Maria (direction artistique Equinox) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
Maria João Pires, qui compte parmi les meilleurs musiciens de sa génération, ne cesse de 
captiver le public grâce à la fidélité absolue, l'éloquence et la vitalité de son art. Elle a donné 
son premier concert en public dès 1948. Elle a étudié au Portugal avec Campos Coelho et 
Francine Benoit, puis a poursuivi ses études en Allemagne avec Rosl Schmid et Karl Engel. 
Depuis 1970, elle se consacre à la réflexion sur l'influence de l'art sur la vie, la communauté 
et l'éducation tout en essayant de trouver de nouvelles manières de mettre en application 
certaines théories pédagogiques au sein de la société. Au cours des dix dernières années, 
elle a organisé de nombreux ateliers qui ont réuni des étudiants du monde entier et a 
dispensé sa philosophie et son enseignement au Japon, au Brésil, au Portugal, en France et 
en Suisse. En 2012, en plus de ses concerts de musique de chambre avec le violoncelliste 
brésilien Antonio Meneses, elle se produit avec tous les grands orchestres européens sous 
la direction notamment de Bernard Haitink, Claudio Abbado et Riccardo Chailly. Les voyages 
fréquents qu'elle a déjà faits au Japon ne l’ont pas empêchée d'y retourner au printemps 
2013 avec le London Symphony Orchestra et le chef d'orchestre Bernard Haitink. Pendant 
15 ans, Maria João Pires a enregistré chez Erato, puis, depuis 24 ans, chez Deutsche 
Grammophon. Sa discographie est importante et variée et comprend la Sonate au Clair de 
Lune de Beethoven, Le Voyage Magnifique - Impromptus de Schubert et l'ensemble complet 
des Nocturnes de Chopin, en plus de bon nombre d'œuvres de musique de chambre et de 
son répertoire orchestral. Son dernier enregistrement de deux concertos de Mozart, dirigé 
par le chef d'orchestre Claudio Abbado, est paru à l'automne 2012. 
 
 
KHACHATOURIAN Ashot (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Descendant de la famille du compositeur, Ashot Khachatourian commence le piano à l'âge 
de cinq ans chez Valentin Nikolaevna et Galustova Elena au Centre d'Etudes Charles 
Aznavour de son pays natal, l'Arménie. Il poursuivra sa formation à Bâle, en Suisse, auprès 
de Gerard Wyse et Elisso Virsaladze. Lauréat de nombreux concours, Ashot Khachatourian 
a été particulièrement remarqué dans les concertos 2 et 3 de Rachmaninov. Il n'est pas 
étonnant qu'il reçoive le 1er Prix au Rachmaninov Piano Competition en 2006 ou encore le 1er 
Prix Martha Argerich en Suisse en 2007. Avec son 2e Prix au Top of the World Piano 
Competition et son Prix au Concours d'Epinal, de grandes salles lui sont ouvertes comme le 
Wigmore Hall, la Salle Pleyel à Paris, Salle Cortot. Aujourd'hui, Ashot Khachatourian partage 
sa vie entre des concerts et des enregistrements dont le premier CD consacré à Haydn et 
Beethoven vient d'être publié. Depuis 2012, il étudie à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
sous la direction de Maria João Pires. 
 
 
KOLESNIKOV Pavel (piano)  
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Pavel Kolesnikov est né à Novosibirsk en 1989. Il commence à étudier le piano et le violon à 
l'âge de six ans et entre au Moscow State Conservatory de Moscou en 2007. Il continue son 
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éducation au Royal College of Music à Londres. Il est boursier de 'Else Gertrude Martin' et 
reçoit un prix 'Evelyn Tarrant'. En juin 2011, il obtient le prix spécial du jury au XIV Concours 
International P.I. Tchaikovsky de Moscou. Il a suivi des masterclasses de D. Bashkirov, S. 
Bishop-Kovacevich, et de beaucoup d'autres. Pavel joue en concert tant en soliste qu'en 
chambriste en Russie, Ukraine, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, Grande Bretagne et 
Pologne. Il a joué avec de nombreux chefs prestigieux. En 2007, il reçoit le titre du Président 
« Jeune Talent de Russie ». Il remporte en octobre 2012, le premier prix du Concours 
international de piano Honens au Canada. Depuis septembre 2012, il étudie à la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth dans la section piano, dirigée par Maria João Pires. 
 
 
KRZESZOWIEC Adam (violoncelle) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 15:00 
Adam Krzeszowiec commence à jouer du violoncelle à l'âge de 7 ans avec le professeur P. 
Glombik. Il a récemment étudié avec Frans Helmerson à la Haute Ecole de Musique de 
Cologne. Adam a acquis son coup d'archet auprès de grands maîtres. Il a été lauréat de 
plusieurs concours internationaux à Londres, Paris, Hradec, Varsovie et Katowice, mais il a 
aussi été jusqu'en demi-finale du concours Peter Tchaikovsky à Moscou, du Concours 
International de musique de Genève et du Concours Rostropovich à Paris. Il donne des 
représentations en tant que soliste et musicien de chambre. On a pu le voir sur la scène de 
nombreux pays d'Europe, en particulier au Verbier Festival et aux « Sommets Musicaux » de 
Gstaad en Suisse, où il a reçu le Grand Prix de Violoncelle Firmenich et le Prix Phillip 
Chaignat. Adam a joué dans les lieux les plus prestigieux d'Europe : le Wigmore Hall de 
Londres, le Victoria Hall à Genève ou la Salle Gaveau à Paris. Il a reçu de nombreuses 
offres de bourses d'études, a été soutenu par le ministère de la Culture, le Président de la 
Ville de Katowice et par le porte-parole du Parlement local. Il a aussi été récipiendaire de la 
bourse d'études Young Poland financée par le Centre National de la Culture. De 2011 à 
2013, il se perfectionne à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth où il a bénéficié d’une 
bourse offerte par Mme Catherine Lagrange. 
 
 
LA MARCA	  Adrien	  (alto) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Né en 1989, l'altiste français Adrien La Marca commence son apprentissage musical très 
jeune au Conservatoire d'Aix-en-Provence. En 2005, il est admis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jean Sulem et remporte le Premier Prix du 
concours national des jeunes altistes à Lille. Il est invité en 2008 à l'International Music 
Academy en Suisse, où il côtoie des musiciens tels que Robert Mann, Pamela Franck, 
Nobuko Imaï, Sadao Harada et Seiji Ozawa, son fondateur. En 2010, il reçoit son Master, 
intègre le 3e cycle supérieur du Conservatoire de Paris et étudie avec Tatjana Masurenko à 
la Hochschule de Leipzig. Il continue actuellement de se perfectionner auprès de Tabea 
Zimmermann à la prestigieuse Ecole « Hans Eisler » à Berlin. Pour compléter sa formation 
musicale, Adrien reçoit aussi les conseils de Lawrence Power, Nobuko Imaï, Kim 
Kashkashian, Hatto Beyerle, Antoine Tamestit et Yuri Bashmet. Adrien La Marca compte 
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déjà une expérience solide de concertiste comme le montre sa participation à de grands 
festivals : Merrick Festival à Miami, Jeunes Talents à Paris, La Folle Journée à Nantes, 
Musica à Strasbourg, la Grange de Meslay à Tours, festivals de Cordes-sur-Ciel, La Roche 
Posay, Deauville, Saint Cosme, Aix-en-Provence, Bad Kissingen, Ravinia, Verbier et Kuhmo 
(Finlande) où il joue aux côtés de Renaud Capuçon, Franck Braley, Eric Lesage, Michel 
Portal et du quatuor Ebène. L'année 2010 est celle de toutes les réussites: Adrien est 
sélectionné par Gidon Kremer pour participer au programme « Chamber music connects the 
world » et joue avec Andras Schiff, Yuri Bashmet, Frans Helmerson et Gidon Kremer. Il est 
successivement lauréat du programme Génération Spedidam, du 16e Concours International 
Johannes Brahms en Autriche et du 10e Concours International Lionel Tertis, où il obtient 
trois prix spéciaux. Toujours en 2010, il remporte le concours des Avants-Scènes à Paris qui 
lui permet de se produire à l'Auditorium du Musée d'Orsay, au Grand Salon des Invalides, à 
la National Portrait Gallery à Londres et à la Cité de la Musique où il interprète le Concerto 
de William Walton. L'année suivante, il est récompensé au 13e Concours International 
William Primrose (Prix spécial attribué à la personnalité la plus remarquable et prix 
récompensant son interprétation du Concerto de Walton). Depuis la fin de l'année 2012, 
Adrien est lauréat de la fondation L'Or du Rhin ainsi que de la fondation d'entreprise Banque 
Populaire. Il a fait des débuts remarqués avec l'Orchestre de la Radio de Leipzig (MDR 
SimphonieOrchester) (Concerto de Walton) lors d'un concert retransmis par la radio 
allemande. En janvier 2013, il est invité par Renaud Capuçon à Schloss Elmau pour un 
récital Brahms avec Nicholas Angelich ; en février il joue lors des 20èmes Victoires de la 
Musique Classique aux côtés de David Kadouch, Edgar Moreau et Renaud Capuçon et se 
produit au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence en mars aux côtés de Franck Braley et 
James Ehnes. Depuis 2012, Adrien joue sur un alto de Giovanni Battista Guadagnini prété 
par la Fondation Zilber/Rampal. 
 
 
LANGLEY Harriet (violon) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Née en 1992 en Australie, Harriet Langley commence le violon en Corée à l'âge de 4 ans. 
Elle poursuit ses études à Toho Gakuin à Tokyo, puis à Manhattan School of Music New 
York avec Patinka Kopec et Pinchas Zukerman. En 2002, elle joue avec Yo-Yo Ma et Gil 
Shaham au Ground Zero pour la cérémonie de commémoration du 1er anniversaire du 
World Trade Center 9/11. Elle fait aussi ses débuts au Carnegie Hall. Elle est lauréate et 
finaliste des Concours Yehudi Menuhin, Andrea Postacchini et Tibor Varga. Elle participe à 
l'Académie d'Eté de Seiji Ozawa en 2009 et au Windsor Festival 2011. Depuis son début 
avec le Reno Philharmonic (USA) à 13 ans, elle s'est produite avec de nombreux orchestres 
tels que le London Chamber Orchestra, le Gyeonggi Philharmonic (Corée), l'Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l'Orchestre National 
de Belgique et le Verbier Festival Orchestra. Depuis 2006, elle se perfectionne à la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth, sous la direction d'Augustin Dumay. Elle bénéficie d'une bourse 
conjointe offerte par le Fonds Baron Jean-Charles Velge & un donateur anonyme. 
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LAULAN Sarah (mezzo-soprano) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
En parallèle à une formation en Art Dramatique au Conservatoire de Tours puis au Théâtre 
National de Toulouse, Sarah Laulan obtient un Premier Prix de chant à Paris, puis se 
perfectionne au Conservatoire royal de Bruxelles. Sarah est lauréate de plusieurs Concours 
Lyriques Internationaux tels que Marmande, Arles, Béziers, ou Armel Competition. Elle 
chantera dans les Mamelles de Tirésias à la Monnaie en 2014. Son parcours atypique lui a 
aussi permis de chanter dans L'Ile de Tulipatan d'Offenbach à l'Opéra de Rouen, Saint-
Etienne, Besançon et Vevey, ainsi que de participer à une tournée nationale de L'Opéra de 4 
Sous. Dans l'oratorio, Sarah a entre autres interprété le Mass de Bernstein, le Stabat Mater 
de Pergolèse, La Messe en Si de Bach et la 9è Symphonie de Beethoven avec l'Orchestre 
Lamoureux, et prochainement Pulcinella sous la baguette de Ludovic Morlot. Parmi ses 
projets, elle chantera avec le Sinfonia Varsovia Orchestra puis participera à une création 
originale de l'English Touring Company à Londres. Sarah sera Hermia dans les Caprices de 
Marianne, en coproduction avec 15 maisons françaises d'Opéra. Elle étudie depuis 2011 à la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction de José Van Dam. 
 
 
LE SAGE Eric (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Né en 1964 à Aix-en Provence, Éric Le Sage termine ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Paris à l'âge de 17 ans puis se perfectionne à Londres auprès de Maria Curcio. 
Il est lauréat de plusieurs concours internationaux : Premier Prix du Concours International 
de piano de Porto en 1985, Premier Prix du Concours International Robeert Schumann de 
Zwickau en 1989, troisième prix à Leeds l'année suivante, ce qui lui permet d'interpréter le 
concerto de Schumann avec le Birmingham Symphony Orchestra sous la direction de Sir 
Simon Rattle. Désormais établi comme l'un des pianistes les plus en vue de sa génération, 
passionné par Schumann et par la musique de chambre, explorateur de répertoires 
méconnus et créateur de festival, Éric Le Sage est l'un des représentants les plus originaux 
de l'école française de piano. Par sa carrière d'abord qui, refusant le cloisonnement des 
genres, marie une double activité de soliste et de chambriste. Reconnu pour ses 
interprétations de grands romantiques (Schumann en particulier) et de la musique française, 
il est aussi, avec Paul Meyer et Emmanuel Pahud, le créateur du Festival "Musique à 
l'Empéri" à Salon de Provence. Éric Le Sage se distingue par un répertoire très vaste, 
comprenant une cinquantaine de concertos, de Bach à Jolivet, en passant par Gershwin, 
Hindemith, Schoenberg, Bernstein ou Britten. Ce pianiste sans frontières est l'invité de très 
nombreuses salles de concert et de nombreux festivals à travers le monde. Éric Le Sage 
s'est produit en concerto auprès d'orchestres réputés (Philharmonique de Radio France, 
Capitole de Toulouse, Orchestre National d'Ile de France, Orchestre Symphonique de la 
Radio-télévision des Pays-Bas, Philharmonique de Dresde, Orchestre de Chambre de 
Cologne, Zwickau Symphonic Orchestra, Orchestre de la Radio de Lisbonne, Concerts 
Lamoureux, Orchestre Philharmonique de Liège, Orchestre Symphonique de Malmö,...). Ses 
nombreux enregistrements, notamment chez Denon, Harmonia Mundi et EMI, ont été 
chaleureusement salués par la critique. Il enseigne à la Hochschule für Musik Freiburg. 
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LIBEER Julien (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
Julien Libeer se forme auprès de Daniel Blumenthal, Abdel-Rahman el Bacha et Jean 
Fassina. Les dernières années, on a pu l'entendre en récital à Bozar, au King's Place 
Concert Hall à Londres, au Théâtre de la Ville (Paris), ainsi qu'aux festivals de Menton et de 
Montpellier. En 2008, le festival Juventus, qui s'engage à repérer et réunir les solistes les 
plus marquants de la jeune génération, le nomme lauréat. Ainsi, il rejoint une pléiade 
d'artistes reconnus, tels Piotr Anderszewski, Emmanuel Pahud et Marc Coppey. Deux ans 
plus tard, la presse musicale belge le nomme Musicien de l'Année. Chambriste passionné, 
Julien Libeer a reçu les conseils d'ensembles tels que le Quattuor Talich, le Quattuor de 
Saint-Petersbourg et le Quattuor Artemis, et a collaboré, entre autres, avec Augustin Dumay, 
Marie Hallynck, Ronald Van Spaendonck et Marc Coppey. Son travail a été le sujet d'un 
documentaire sur la chaîne Canvas. Depuis 2011, il se perfectionne à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth sous la direction d'Abdel Rahman El Bacha, puis auprès de Maria João 
Pires. 
 
MILSTEIN Maria (violon) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 18:00 
Maria Milstein, née en 1985, commence le violon à l'âge de 5 ans. En 1997, elle remporte le 
concours UFAM à Paris. De 2001-2004, elle étudie à Fiesole (Italie). De 2004-2010, elle 
étudie au Conservatoire supérieur d'Amsterdam et y obtient ses diplômes avec distinction. 
Elle a participé à de nombreuses masterclasses et a été lauréate de plusieurs concours 
internationaux tels que Città di Brescia, Lyon et le Premio Rodolfo Lipizer. Elle se produit 
dans des salles prestigieuses telles que le Concertgebouw d'Amsterdam, le Wigmore Hall à 
Londres, Flagey à Bruxelles, la salle Cortot à Paris, la salle Molière à Lyon, le 
Muziekgebouw à Amsterdam, le Conservatoire Tchaikovski à Moscou… en récital ou comme 
soliste avec différents orchestres. Avec le pianiste Hannes Minnaar et le violoncelliste 
Gideon den Herder, elle forme le trio Van Baerle, qui a déjà remporté plusieurs prix. Leur 
premier CD, paru en 2012 sous le label Etcetera Records, a été chaleureusement accueilli 
par la presse internationale. Maria Milstein se produit également avec d'autres musiciens tels 
que Elisabeth Leonskaja, Serguei Milstein, … Elle joue un Francesco Goffriller (Venise ca. 
1725) prêté par le Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (Pays-Bas). Depuis 2011, elle se 
perfectionne à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction d'Augustin Dumay. 
 
 
NIQUET Hervé (direction) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de chœur et chef 
d'orchestre, Hervé Niquet est l'une des personnalités musicales les plus inventives de ces 
dernières années, reconnu notamment comme un spécialiste éminent du répertoire français, 
de l'ère baroque à Claude Debussy. Il développe son goût pour le travail sur les partitions 
originales et pour la recherche des intentions premières du compositeur au cours de ses 
études. Il a l'occasion de travailler, en tant que chef de chant à l'Opéra de Paris, avec Rudolf 
Noureev et Serge Lifar qui collaboraient directement avec les compositeurs des ballets, ce 
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qui l'amène à une réflexion sur l'authenticité de l'interprétation et l'importance de la 
transmission en direct.Il crée « Le Concert Spirituel » en 1987, avec pour ambition de faire 
revivre le grand motet français. En vingt-cinq ans, la formation s'est imposée comme une 
référence incontournable dans l'interprétation du répertoire baroque, redécouvrant les 
œuvres connues et inconnues des compositeurs français, anglais ou italiens de cette 
époque. Partant du principe qu'il n'y a qu'une musique française sans aucune rupture tout au 
long des siècles, il est un des grands défenseurs de ce répertoire. A la tête des plus grands 
orchestres, il se bat pour faire redécouvrir ce répertoire de l'Akademie für Alte Music Berlin 
au Sinfonia Varsovia, du Rias Kammerchor à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, 
de l'Orchestre de l'Opéra National de Montpellier-Languedoc-Roussillon avec lequel il a 
entretenu une longue collaboration au Kammerorchester Basel. Il collabore ainsi avec des 
metteurs en scène aussi différents que Georges Lavaudant, Mariame Clément, Gilles et 
Corinne Bénizio (alias Shirley et Dino), Christoph Marthaler, Joachim Schloemer. Il est ainsi 
régulièrement invité à diriger des ouvrages symphoniques et lyriques de Gounod, Offenbach, 
Berlioz, Dukas, mais aussi Mendelssohn, Schumann, Mozart, Gossec... Il dirige notamment 
pour cette saison 2013-2014 le Messie de Haendel avec l’Opéra National des Pays de la 
Loire à Nantes ou encore Orphée et Eurydice de Gluck dans la version de Berlioz au Théâtre 
de La Monnaie à Bruxelles (mise en scène Romeo Castellucci). Pour la saison 2013-2014, 
Hervé Niquet est en résidence au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR). Il y donnera 
un concert avec la complicité d’Anne Sofie Von Otter et dirigera Le Concert Spirituel dans 
Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour de Rameau et la Messe à 40 voix solistes de Striggio. 
Depuis la rentrée 2011, Hervé Niquet est Directeur musical du Vlaams Radio Koor et premier 
chef invité du Brussels Philharmonic.  
 
 
ORLOWSKA Aleksandra (soprano) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 20:15 
Aleksandra Orłowska-Jabłońska, soprano polonaise, est diplômée depuis 2013 de 
l’Université de musique Fryderyk Chopin de Varsovie. En juin 2011, après avoir réussi une 
audition, elle rejoint l'Académie de l'Opéra, un programme pour les jeunes chanteurs du 
Grand Théâtre - Opéra National de Varsovie. Pour la saison artistique 2012-2013, elle a 
conclu un partenariat en tant que soliste avec le Grand Théâtre - Opéra National... Elle y a 
interprété le rôle de Susanna (Mozart - Le Nozze di Figaro), de Musetta (Puccini - La 
Bohème), d’Helene (Britten - Midsummer Night's Dream), d’Helene (Schubert - Die 
Verschworenen), de Wanda (Kurpiński - Zamek na Czorsztynie), de Kate Pinkerton (Puccini 
- Madame Butterfly) et de Tebaldo (Verdi - Don Carlo). En septembre 2013, elle est admise à 
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, dans la section voix placée sous la direction de José 
van Dam, en collaboration avec la Monnaie. Elle bénéficie d’une bourse d’InBev-Baillet 
Latour pour l’année académique 2013-2014. 
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PETROVA Liya (violon) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Liya Petrova est née à Sofia (Bulgarie) dans une famille de musiciens. Elle se produit déjà à 
l'âge de 6 ans avec différents orchestres, et à 8 ans elle reçoit la médaille Mozart 
récompensant la plus jeune artiste de l'UNESCO. Elle se produit comme musicienne de 
chambre dans des festivals prestigieux et en 2011, Liya est invitée à participer à une série 
de concerts de musique de chambre à Athènes où elle se produit avec Martha Argerich, 
Renaud Capuçon, Yuri Basmet et Mischa Maisky. Elle commence ses études à l'âge de 4 
ans; en 2011 elle étudie à la Hochschule fur Musik und Theater Rostock avec Prof. Petru 
Munteanu. En 2012, elle fait partie d'une tournée avec DeFilharmonie sous la direction de 
Philippe Herreweghe. Depuis 2010 Liya se perfectionne à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth sous la direction d'Augustin Dumay. Elle joue un unique violon italien Matteo 
Goffriller 1690, prêté par la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Elle bénéficie d'une bourse 
offerte par InBev Baillet-Latour. 
 
 
POPESCU Zeno (chef de chœur) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
Zeno Popescu a suivi les cours de Théologie et Musique à « l'Université de l'Ouest » de 
Timisoara (Roumanie) ainsi qu'une spécialisation en Histoire de l'Eglise et Théologie 
Œcuménique à l'Institut des Etudes Œcuméniques « San Bernardino » de Venise et KU 
Leuven. En Octobre 2004, il rejoint l'Opéra Studio de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, 
sous la direction de José Van Dam. Il participe à des Masterclass avec Susanna Eken, 
Jocelyne Dienst, Tom Krause, Andreas Scholl, Thomas Quastoff, Simone Alaimo et 
Sherman Lowe en Italie, Belgique et France. Il a fait ses débuts en 2005 au Théâtre Royal 
de la Monnaie dans le rôle de Paolino Il Matrimonio segreto de Cimarosa. Il chante ensuite le 
rôle du Docteur dans l'Ange de Feu de S. Prokofiev à la Monnaie en 2007. Il  joue le rôle de 
Rinuccio au côté de José van Dam dans Gianni Schicchi de Puccini aux Palais des Beaux 
Arts de Bruxelles en janvier 2007. Il participe à de nombreux Festivals en France (Vexin et 
Menton), en Belgique (Festival de Wallonie et Festival de l’Été-Mosan) et en Roumanie. En 
2006, il participe au projet Mozart dans le cadre du Festival de Wallonie et il chante la Messe 
en Ut Mineur de Mozart et la Messe en Sib Majeur de F. Schubert dans le cadre de Festival 
de Menton. Il participe également à plusieurs concerts et récitals au côté de José Van Dam 
et Ana Camelia Stefanescu. En 2010, il initie, avec Ana Camelia Stefanescu, la Masterclass 
«Estate Belgiana» dans le cadre de « l’Espace Musique et Art » et avec la collaboration de 
l’Espace Columban  de Wavre. Le projet a pour but de transmettre l’enseignement de la 
technique du chant aux jeunes et d’assurer leur promotion en leur offrant la possibilité de se 
produire dans un spectacle d’opéra. En 2013, il débute aussi comme metteur en scène avec 
le spectacle « Ewig dein, Mozart » présenté dans la Grand Salle du Conservatoire royal de 
Bruxelles qui sera salué par la critique. Il est depuis 2013 chef de chœur de la Chorale 
d’Enfants “Equinox” dans un projet initié par Maria Joao Pires et la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth avec la Maison d’enfant «Reine Marie-Henriette» de Bruxelles. Ses prochains 
projets comprennent le rôle d’Alfredo dans la Traviata de Verdi. 
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PROTOPOPESCU Dana (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 12:30 
Dana Protopopescu commence très jeune ses études musicales à Bucarest et les achève 
brillamment au Conservatoire royal de Bruxelles et à la Hochschule für Musik de Hannover 
sous la direction d'Eduardo del Pueyo et de Karl Engel. A l'âge de 14 ans, Dana 
Protopopescu donne son premier concert avec orchestre. Elle a participé à de nombreux 
festivals et a été l'invitée des cycles Grands Solistes. On a pu l'entendre à Londres, Moscou, 
Paris, Barcelone, Montréal, Washington, Boston, Séoul, …. Dana Protopopescu a enregistré 
de nombreux CD dont l'intégrale des œuvres pour piano de Mendelssohn et les 10 sonates 
pour violon et piano de Beethoven. Ses enregistrements des concertos de Hummel et de 
Weber ont remporté les plus hautes distinctions dans de nombreuses revues. Récemment, 
elle a reçu à Bucarest un des Music Critic Award. Passionnée de musique de chambre, elle 
a eu comme partenaires, entre autres Augstin Dumay, Liviu Prunaru, Marius Brenciu, 
Matthias Kliegel, .... Dana Protopopescu donne des Master classes de piano et de musique 
de chambre aux USA, Luxembourg et en Italie. Elle collabore avec le Concours Reine 
Elisabeth comme pianiste officielle des sessions de violon. Elle a par ailleurs accompagné 
plusieurs concours dont le Concours International de Bel Canto, les Solistes du Bolchoï de 
Moscou et de nombreuses masterclasses. Depuis 2004 à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth, elle coache les solistes.	  
 
 
PULKKINEN Joona (violoncelle) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 12:30 
Joona Pulkkinen (1990), violoncelliste finlandais commence l'étude du violoncelle à cinq ans 
au Pirkanmaa Music Institute, pour poursuivre ensuite au Conservatoire de Tampere. Dès 
2007, il suit les cours de Marko Ylönen à la Sibelius Academy. En 2011-2012, Joona 
Pulkkinen s'inscrit au Royal Northern College of Music pour suivre les cours de Hannah 
Roberts et participe également aux cours de perfectionnement dispensés par F. Helmerson, 
K. Georgian, R. Kirschbaum, V. Despalj et Arto Noras. En 2007, à St Petersburg, il remporte 
le concours XV Shostakovich pour jeunes solistes dans la discipline cordes. En 2008, il est 
élu 'Jeune musicien de l'année' par la Pro Musica Foundation et obtient une bourse de 
l'Aurora Chamber Music pour l'été 2011. En 2010, il remporte le 3e prix du concours Turku 
Cello. Joona Pulkkinen joue un violoncelle Giovanni Grancino cello from 1698, 
généreusement prêté par Pohjola Bank Art Foundation. En 2012, il est accepté à la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth dans la section violoncelle, sous la direction de Gary Hoffman. 
Pour l'année 2013-2014, il bénéficie d'une bourse offerte par InBev-Baillet Latour. 
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SAMOUIL Tatiana (violon) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Née à Saint-Pétersbourg dans une famille de musiciens, Tatiana Samouil commence le 
violon à l’âge de 6 ans. En 1989, elle entre au Collège académique de Musique, dont elle 
sort diplômée en 1993, puis poursuit ses études avec Serge Fatkulin et Maja Glezarova au 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Diplômée en 1999, elle devient l’élève d’Igor Oïstrakh 
au Conservatoire de Bruxelles. Enfin, en 2001-2002, une bourse lui permet d’étudier auprès 
de José-Luis García à l’école supérieure de musique Reine-Sophie de Madrid. Tatiana 
Samouil a remporté les premiers prix du concours Tenuto de la Radio-Télévision belge et du 
concours Henri Vieuxtemps (1998). Elle est lauréate des concours Sibelius (2000), Reine 
Élisabeth (2001), Michael Hill (Nouvelle-Zélande, deuxième prix, 2001) et Tchaïkovski 
(Moscou, troisième prix, 2002). Tatiana Samouil a enregistré des œuvres de Schubert, de 
Prokofiev et de Sarasate avec Liuba Aroutunian ainsi que l’intégrale des sonates de 
Prokofiev avec Plamena Mangova (piano) et Boris Brovtsyn (violon) pour Cyprès. En 2009, 
elle a enregistré le concerto pour violon Aymara de Luis Gianneo avec l’Orchestre 
symphonique de Salta (Argentine) dirigé par Luis Gorelik, disque publié par Sony. Depuis 
2004, Tatiana Samouil enseigne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth et depuis 2009, au 
Conservatoire royal d’Anvers. Grace à la générosité d’un mécène anonyme, elle joue un 
magnifique Stradivarius ayant appartenu au célèbre Fritz Kreisler. 
 
 
SAREIKA Vineta (violon) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 20:15 
Premier violon du Quatuor Artemis, lauréate du Concours Reine Elisabeth et ancienne 
concertmaster principale de l'Orchestre Royal Philharmonique de Flandre, la violoniste 
lettone Vineta Sareika vit sa passion pour la musique dans ses formes les plus variées. 
Vineta Sareika commence ses études de violon a l'âge de cinq ans à Jurmala. Après 
l'obtention du diplôme au CNSM de Paris dans la classe de Gérard Poulet, elle se 
perfectionne auprès d'Augustin Dumay à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Elle est 
régulièrement invitée en tant que soliste par l'Orchestre National de Belgique, le 
Philharmonia Orchestra de Londres, le London Chamber Orchestra pour jouer sous la 
direction de Andris Nelsons, Paul Goodwin, Edo de Waart, Gilbert Varga, Gérard Korsten. 
Vineta Sareika a été membre et fondatrice du Trio Dali qui a remporté des victoires aux 
concours d'Osaka, New York, Vienne et Francfort et dont les enregistrements ont été 
unanimement salués par la presse. Elle se produit sur les scènes les plus prestigieuses en 
Europe, en Asie, en Australie et aux Etats Unis, donne des masterclasses et joue un violon 
de Joseph Guadagnini (1793), généreusement prêté par un sponsor privé.  
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SELIG David (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 18:00 
David Selig est un artiste passionné, éclectique et rare qui mène avec enthousiasme et 
talent une carrière de pianiste à travers le monde en tant que soliste, en formation de 
chambre, en récitals de chant. Il commence ses études musicales dès l'âge de six ans à 
Melbourne, en Australie (piano, et aussi violoncelle et percussions). Il s'installe à Paris en 
1976 et étudie au Conservatoire National sous la direction d'Aldo Ciccolini. Après avoir reçu 
plusieurs premiers prix de piano, de musique de chambre et d'esthétique musicale, il se 
perfectionne auprès de Geoffrey Parsons et de Guido Agosti. Il est lauréat des concours 
internationaux de Sydney et de La Haye (concours d'accompagnement). Il a donné des 
concerts dans les plus grandes salles de concert : Concertgebouw, Carnegie Recital Hall, 
Wigmore Hall, Théâtre du Chatelet…   Passionné depuis sa jeunesse par la musique de 
chambre, il s'y consacre résolument. Il accompagne des chanteurs comme Felicity Lott, 
Christianne Stotijn, François le Roux , Ingrid Perruche, Sandrine Piau, Mady Mesplé, 
Véronique Gens, Nathalie Stutzmann, Elly Ameling..., ou des instrumentistes tels que Gary 
Hoffman, Philippe Graffin, Juliette Hurel, Régis et Bruno Pasquier, Noël Lee... C'est lui qui 
est choisi pour se produire dans la première série de récitals à l'Opéra Bastille en 1989, 
année aussi de son premier enregistrement (musique de chambre de Villa-Lobos).  En 1990, 
sort un CD consacré aux Lieder de Brahms, avec le baryton Udo Reinemann.  Il a enregistré 
pour EMI, pour REM (avec François le Roux), Forlane, Globe.  Son dernier enregistrement – 
l’intégrale de l’œuvre pour violoncelle et piano de Mendelssohn, avec son complice Gary 
Hoffman, est publié par Dolce Volta. David Selig se produit régulièrement en France, 
Espagne, Suisse, Hollande, ainsi qu'en Amérique, en Extrême-Orient.  Cette saison il sera 
en Australie (Sydney et Melbourne), en tournée aux Pays-Bas, en Allemagne...  Il donne des 
masterclasses de piano, de mélodie et de musique de chambre.  En 2011, il est nommé 
professeur au CNSMD de Lyon, et depuis 2004, il est directeur artistique du Festival « Les 
Journées Romantiques » qui a lieu sur une péniche parisienne en septembre.   
 
 
SEVILLA-FRAYSSE Julie (violoncelle) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Julie Sevilla-Fraysse est lauréate de la Fondation d'entreprise Banque Populaire. Elle a 
obtenu en 2012 le diplôme de Master au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, où elle étudie depuis 2007. Elle a étudié auparavant à l’Académie Rainier III de 
Monaco et au Conservatoire de Nice. Lauréate du Concours Brahms (Autriche) en 2010, elle 
obtient la même année le Prix d’interprétation avec le trio Werther lors du concours Ch. 
Hennen. En 2010, elle joue avec Régis Pasquier et Abdel Rahman El Bacha au festival de 
Nîmes et avec le Trio Werther à la Roque d’Anthéron. Au cours de cette dernière année, elle 
a séjourné pendant cinq mois à la Juilliard School de New York dans la classe de Darrett 
Adkins. En septembre, elle a remporté le prix Moments musicaux de Chalosse lors de sa 
participation à l'académie Ravel aux côtés de Gary Hoffman. Depuis septembre 2013, elle se 
perfectionne à la Chapelle Musicale sous la direction de Gary Hoffman. Pour l’année 2013-
2014, elle reçoit une bourse de Belgacom. 
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SHAO Yu (ténor) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Après 4 ans d'études d'éducation musicale au conservatoire de Shanghai avec Wu Bo, Yu 
Shao a obtenu sa licence de musique en 2008. Il continue ensuite ses études musicales en 
France auprès de Dominique Moaty au conservatoire régional de la Courneuve Aubervilliers. 
Il y participle à plusieurs productions, dont Le nozze di Figaro (don Bazilio), Orfeo de 
Monteverdi (Orfeo), et Le vol au dessus de l'océan de Kurt Weil (Lindbergh). Il a travaillé les 
répertoires de musique baroque, romantique, et contemporaine. En 2011, il a réussi le DEM 
(Diplôme d'études musicales) en chant, solfège et musique de chambre. Yu Shao se 
perfectionne auprès d'Eléonore Jost et Leotina Vaduva. En 2010, Yu Shao réussit le 
concours d'entrée du chœur de Radio France, où il travaille depuis septembre 2011. Il 
continue à étudier le répertoire de chœur en particulier la musique sacrée. Il est finaliste au 
concours d'entrée de l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris. En 2012, il est admis à la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth dans la section chant sous la direction de José van Dam. Pour 
l’année 2013-2014 , il bénéficie d’une bourse Belgacom. 
 
 
THEREZA Sylvia (piano) 
Concerts ‘The Romantics’: 29.11 18:00 | 30.11 11:00 
Née à Rio de Janeiro, Sylvia Thereza s’est produite en récital, comme soliste et chambriste 
en France, au Portugal, en Allemagne, Suisse, Serbie, Russie, au Danemark, aux Usa, en 
Israël, Espagne, Angleterre et partout au Brésil. Premier prix dans 12 concours de piano, tels 
que les concours Nelson Freire et Gina Bachauer, Sylvia Thereza joue comme soliste avec  
des grands orchestres tels que le Philadelphia Youth Orchestra, Sao Paulo Symphonic 
Orchestra, Brazilian Symphonic Orchestra, Kremlin Chamber Orchestra, Hannover Chamber 
Orchestra et s’est produite dans des festivals tels que Menton, Folle Journée, France-Brazil, 
International Music Festival-Kremlin-Moscou, Mosel festwochen, Casa de Mateus Festival-
Portugal, Hindelsgavl Festival-Danemark, Liszt Festival-RJ, International Villa-Lobos Festival 
Elle commence ses études musicales au Brésil avec Maria da Penha (assistante de 
Marguerite Long) et plus tard avec Bella Davidovich (à New York). Elle est diplômée du 
Conservatoire de Musique du Brésil et depuis 2008 elle étudie avec la pianiste portugaise 
Maria João Pires, comme assistante dans des ateliers à travers le monde et depuis 2012 à 
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth  en Belgique Pendant plusieurs années, elle reçoit le 
soutien important de musiciens comme Tereza Berganza, Nelson Freire et Earl Wild. 
Profondément attachée à l’enseignement et à la diffusion de la musique, elle consacre 
depuis 2008 une partie de son temps à créer de la méthodologie et du travail sur des projets 
pédagogique/sociaux dans les communautés pauvres au Brésil. Ce travail a donné de 
nouvelles perspectives pour plus de 12000 enfants défavorisés. Depuis 2012, elle est 
engagée dans un master program du Lemmens Institute of Music sous la direction du grand 
pianiste Alain Weiss et assiste Maria João à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. 
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4. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

MUSIC CHAPEL FESTIVAL ‘THE ROMANTICS’ 
 
FLAGEY 
Place Sainte Croix 
1050 Bruxelles 
 
www.flagey.be 
www.cmre.be 
www.facebook.com/MusicChapelFestival 
	  

 
SERVICE DE PRESSE FLAGEY 
 
BE CULTURE  
General Manager: Séverine Provost  
Project Coordinators:  
Marie Mourlon (FR) marie@beculture.be - 0485 38 34 49 
Sanne De Troyer (NL) sanne@beculture.be - 0493 16 01 86 
T : + 32 (0)2 644 61 91 - info@beculture.be - www.beculture.be  
 
	  

 

INFOS & TICKETS 
www.flagey.be 
+32 (0)2 641 10 20   
 
TARIFS 

Tickets – Studio 4 
Tarifs : € 15 > € 30 
 

Tickets – Studio 1:  
Tarifs : € 7 > € 5,5  
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ANNEXE 
	  
COMMUNIQUE DE PRESSE de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 

 
Frank Braley, nouveau Directeur musical de l’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie dès 2014 
Augustin Dumay,  Premier Chef invité jusque fin 2015 
 
Lors de sa séance du vendredi 23 novembre 2012, le Conseil d’Administration de l’Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie (ORCW) a  désigné le pianiste français Frank Braley 
nouveau Directeur musical à partir du 1er  janvier 2014,  pour une période de cinq ans. 
 
En 1991, à l’âge de 22 ans, Frank Braley remportait le Premier prix et le Prix du public du 
Concours Reine Elisabeth. Depuis, il est resté très attaché à la Belgique qui a lancé sa 
carrière de soliste. Il souhaitait vivement pouvoir intensifier un ancrage local qui lui tient à 
cœur. Le public et la presse s’accordent à reconnaître en lui un pianiste aux qualités 
musicales et poétiques exceptionnelles. Régulièrement invité au Japon, aux USA, au 
Canada et dans toute l’Europe, il joue en soliste avec des formations telles que l’Orchestre 
de Paris, l’Orchestre National de France, le Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre 
National de Belgique, le Philharmonique Royal de Liège, le London Philharmonic, le Boston 
Symphony Orchestra… 
 
Quant à Augustin Dumay, il reste Directeur musical jusqu’au 31 décembre 2013. En plus de 
ce qui était initialement prévu, il prolonge, à la demande du Conseil d’Administration, sa 
présence du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il sera « Premier Chef invité »  pour les 
années 2014 et 2015, après avoir effectué deux mandats à la tête de l’Orchestre. A l’issue 
de cette période, l’Orchestre lui conférera le titre de « Laureate Conductor » pour l’ensemble 
des années passées au service de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie depuis 2003. 
Sous son impulsion, l'ORCW a pu accéder pour la première fois à de nombreux centres et 
festivals internationaux (Festivals de Radio France-Montpellier, Pékin, La Roque d'Anthéron 
ou Bucarest, Théâtre des Champs Elysées, Fondation Gianadda, Auditorium de Lyon, entre 
autres). 
 
La sortie, cet été 2013,  du CD  « Haydn-Mozart » sous le label Mirare et commercialisé par 
Harmonia Mundi, a fêté  les 10 ans d’Augustin Dumay comme Directeur musical de 
l’orchestre. L'enregistrement comprend les deux concertos pour violoncelle de Haydn, 
interprétés par la violoncelliste russe Tatjana Vassiljeva, ainsi que la symphonie n°29 de 
Mozart. 
 
Au cours des deux années à venir, Augustin Dumay et Frank Braley, complices de longue 
date, finaliseront ensemble les projets d’envergure labellisés Mons 2015. C’est une 
opportunité unique pour la ville de  Mons qui se prépare à endosser le rôle de Capitale 
européenne de la culture. 
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En 2013, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie a souhaité s’associer  avec la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth et Flagey pour deux concerts prestigieux du « Festival  de la 
Chapelle Musicale »  devenu un incontournable, mettant cette année, les Romantiques,  
Félix Mendelssohn, Robert Schumann et Franz Schubert, à l’honneur.  Les jeunes solistes 
de la Chapelle musicale accompagnés de leurs maîtres et des musiciens de l’ORCW feront 
un tour d’horizon des plus belles œuvres romantiques. 
 
Le mercredi  27 novembre à 20h15 aura lieu, le concert d'ouverture du Festival avec 
Augustin Dumay, direction et violon, Gary Hoffman, violoncelle, Aleksandra Orlowska, 
soprano et Vineta Sareika, violon, accompagnés de l’ORCW.  Un concert d'ouverture un 
peu particulier, puisqu’il sera le dernier, à Bruxelles,  d'Augustin Dumay à la tête de 
l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, clôturant en beauté la décennie "Dumay",  avant 
d'accueillir, dès le lendemain, son successeur, Frank Braley. 
Le programme :  
Félix Mendelssohn : « Les Hébrides »,  Ouverture, op. 26 
Robert Schumann : Concerto pour violoncelle et orchestre, op. 129 
Félix Mendelssohn : Aria pour soprano, violon et orchestre : « Infelice! Già dal mio sguardo! 
», op. 94 
Félix Mendelssohn : Concerto no. 2 pour violon en mi mineur, op. 64 
 
Le jeudi 28 novembre à  20h15, Éric Le Sage, Pavel Kolesnikov, piano et  Elina Buksha, 
violon, seront accompagnés des musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
sous la direction de Frank Braley, piano. Dès janvier 2014, Frank Braley sera le nouveau 
directeur musical  de l'Orchestre, succédant ainsi à Augustin Dumay qui en deviendra  le 
« Premier chef invité ».  Ce  deuxième  concert  est tout aussi singulier puisqu’il symbolisera 
l’arrivée imminente de Frank Braley à la tête de l’ORCW. 
Le programme : 
Franz Schubert : Ouverture dans le style italien, D. 590 – Lebensstürme, D. 947 
Félix Mendelssohn : Double concerto pour piano et violon en ré mineur, op. 17 
Robert Schumann : Concerto pour piano en la mineur, op. 54 
 
Mais c’est au Théâtre Royal de Mons que sera scellé officiellement le jeudi 23 janvier 2014,  
le passage de témoin à la direction artistique de l’Orchestre, lors d’un concert unique au 
cours duquel ces deux musiciens d’exception conjugueront leur talent. 
 
Les directions artistique et administrative se tiennent à votre disposition pour vous présenter 
dans le détail les lignes de forces des projets de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
pour les six années à venir. 
 
Pour tout renseignement : 

Régine HENRIETTE 

Chargée des Relations publiques de l’ORCW 

+32 476 570 917 

regine.henriette@orcw.be 



 


