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La Chapelle Musicale Reine Elisabeth fête des 75 ans! 
Communiqué de presse : 16.12.2013 
 

Inaugurée en 1939, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, plus jeune que jamais, fête son 75e 

anniversaire tout au long de l’année 2014! Fondation d'utilité publique depuis 2009, le projet de la 

Chapelle Musicale se définit autour de six axes principaux: la formation de haut niveau avec la présence 

de Maîtres en résidence - actuellement Augustin Dumay, Maria João Pires, José van Dam, Abdel 

Rahman El Bacha, Gary Hoffman et le Quatuor Artemis -, l'insertion professionnelle à travers un 

réseau de partenaires culturels en Belgique et dans le monde entier, la promotion des jeunes artistes, 

l’Artists Village, le projet social et artistique Equinox sous la direction artistique de Maria-João Pires 

ainsi qu’une réelle infrastructure de qualité. 

 

Le rêve visionnaire de la Reine Elisabeth et d’Eugène Ysaye bat aujourd’hui son plein. La Chapelle 

Musicale se nourrit de l’enthousiasme de ses jeunes qui y vivent, dans ce qui les rapproche et les 

éloigne les uns des autres, tous différents et pourtant inspirés de la même passion, la musique. A la 

Chapelle Musicale, jeunes et maîtres se réinventent continuellement, tout en préservant les valeurs 

qui font de cette institution un véritable laboratoire de vie et de créativité.  

 

En Belgique, plusieurs grands moments dans les plus importantes salles de concerts - de la Monnaie à 

Flagey, en passant par Bozar, la Philharmonique de Liège et le Singel - jalonnent cette année 

anniversaire. Elle débute avec Les Mamelles de Tirésias, en co-production avec La Monnaie, premier 

opéra de Francis Poulenc dont l’arrangement musical assuré par Emily Hindrichs se base sur les 

esquisses de l’adaptation pour deux pianos de Benjamin Britten. Cet anniversaire propose ensuite une 

série de grands concerts des maîtres et solistes en résidence à la Chapelle Musicale en compagnie 

notamment de l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, 

l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, le Brussels Philharmonic, deFilharmonie, le Vlaams Radio 

Koor ou encore l’Orchestre National de Lille. Début décembre, ce sera au tour de Flagey d’accueillir le 

devenu traditionnel « Music Chapel Festival » consacré cette année à Beethoven. 

 

Le chantier d’extension de la Chapelle Musicale « New Building » posait sa première pierre en 

septembre 2013: un tout nouveau bâtiment en harmonie avec le patrimoine actuel, répondant aux 

besoins de l’activité sans cesse grandissante de ce laboratoire de vie et de créativité musicale unique 

en Europe. Tout naturellement, l’ouverture du New Building clôturera cette grande année 

anniversaire. 
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