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Queen Elisabeth Music Chapel 
Propositions de Stages -  2013-2014 
Département Culturel  
 
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Fondation d'utilité publique, est une institution 
musicale créée en 1939 par la Reine Elisabeth. Son projet s’articule autour de deux axes : la 

formation de très haut niveau dans six sections (José van Dam, chant - Augustin Dumay, 

violon - Maira-Joao Pires, piano - Abdel Rahman El Bacha, piano - Gary Hoffman, 

violoncelle et le Quatuor Artemis, musique de chambre) et l’insertion professionnelle à 
travers un réseau de partenaires culturels en Belgique et dans le monde entier.  Dans le 
cadre de votre stage, vous travaillerez en étroite collaboration avec le département culturel. 
 

Au niveau opérationnel  

- Back-stage pour les festivals et productions propres (Music Chapel Festival Nov – 
Gala concert – Opera production - 75e anniversary) -  Gestion des artistes et orchestres. 

- Organisation d’évènements (gestion du planning, réalisation de feuilles de route, accueil 
des artistes, logistique, catering, transports, suivi des factures, suivi des contrats et 
conventions). 

- Programmation musicale et coordination des séries de concerts en partenariat avec des 

salles de concerts : Bozar - Flagey - Bibliothèque royale de Belgique "Albertine" - 
Maison des Arts de Scharbeek - Château de Westerlo - Palais Royal de Bruxelles - 
Cercle de Wallonie - Centre culturel de Stavelot - Scandinavian School of Brussels. 

- Programmation musicale et coordination des séries de concerts en partenariat avec des 

festivals belges : Festival de Wallonie - Festival de l’été Mosan - Festival Musical de 

Lasne - Zomer van St Pieter - Côté cour côté Jardin - De vrienden van het zoute…   
- Programmation musicale et coordination de séries de concerts internes 

o Friday session 
o Master classes publiques 
o Concerts des « amis » de la Chapelle Musicale 
o Examens publics de fin d’année 

- Développement du groupe et des activités  MyChapel 

- Développement et organisation d’activités du département Artists’ Village 
 
 

Profil 

- Formation : études supérieures (Secrétariat, musicologie, management, gestion 
culturelle, études musicales). 

- Intérêt et/ou connaissance du milieu musical  

- Langue : anglais courant indispensable. 

- Informatique : maîtrise des outils informatiques indispensables (word, excell) et des 
réseaux sociaux. 

 
Ce poste demande également motivation, autonomie, disponibilité, flexibilité, excellente 
expression écrite et orale. 
Voiture et permis B sont également indispensables  
 

Durée : Variable 1 mois  - - 3 - 6 à 12 mois  

http://www.cmre.be/fr/newcmre.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_chambre
http://www.cmre.be/fr/agenda.asp?id=1667&lang=1&fecha=2013-11-27&resultat=1667-2193-2285-2205-2206-2210-2195-2209-2208-2212-2213-2284-2214-2156-2123-2191-2199-2200-2201-2202-2190-2157-2179-2180-2269-2181-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2182-2158-2159-2194-
http://www.cmre.be/fr/agenda.asp?id=2190&lang=1&fecha=2014-01-28&resultat=2190-2157-2179-2180-2269-2181-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2182-2158-2159-2194-
http://www.cmre.be/fr/agenda.asp?id=2199&tipo=N&resultat=2172-2232-2121-2134-2163-2114-2216-2132-2131-2289-2233-2133-2197-2198-2167-2115-2271-2270-2267-2164-2268-2276-2222-2166-2165-2219-2218-2220-2249-2250-2282-2281-2283-2247-2223-2090-1951-2046-2048-2178-2047-2051-2171-2050-2044-2168-2170-2169-2173-2248-2091-2116-2117-1667-2193-2285-2205-2206-2210-2195-2209-2208-2212-2213-2284-2214-2156-2123-2191-2199-2200-2201-2202-2190-2157-2179-2180-2269-2181-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2182-2158-2159-2194-
http://www.kbr.be/informations/informations_fr.html
http://www.culture1030ecoles.be/index.asp?ID=735
http://www.kasteelfeesten-westerlo.be/
http://www.monarchie.be/fr/palais-patrimoine/palais-de-bruxelles
http://www.cerclewallonie.be/
http://ccstavelot.be/,
http://www.ssb.be/
http://www.lasnefestival.com/
http://www.lasnefestival.com/
http://www.zomer-van-sint-pieter.be/
http://www.netwerklounge.be/de-vrienden-van-het-zoute-les-amis-d
http://www.mychapel.be/

