KBF CANADA &
Queen Elisabeth Music Chapel
2 Foundations in partnership
1 Partenariat

La Fondation Roi Baudouin CANADA
& la Chapelle Musicale Reine Elisabeth,
Fondation belge d’utilité publique,
partenaires pour des projets au Canada ou en Europe
La Fondation Roi Baudouin CANADA et la Chapelle Musicale Reine Elisabeth,
fondation belge d’utilité publique, sont partenaires pour des projets au
Canada ou en Europe.
Afin de créer et développer de nouvelles opportunités de collaboration
pour les jeunes musiciens ou leurs maîtres des deux côtés de l’Atlantique,
ces deux fondations développent un partenariat visant à encourager des
expériences de la scène d’une part et, d’autre part, permettant de recevoir
des masterclasses de très haut niveau.        
• De jeunes talents canadiens pourraient être acceptés à la Chapelle
Musicale pour une période de résidence et bénéficier d’une bourse d’études
- 91,300.00 CAD or 60.000€ (bourse de 15.000€/artiste/année)
• Les meilleurs artistes en résidence de la Chapelle Musicale pourraient
bénéficier de la possibilité de se rendre au Canada afin d’y suivre des
masterclasses et de participer à des concerts - 30,400.00 CAD or 20.000€/an
• Des artistes canadiens de renommée internationale comme Marie Nicole
Lemieux pourraient être invités à donner des masterclasses et se produire
en concert à la Chapelle Musicale en Belgique ou en Europe ou des Maîtres
en résidence de la Chapelle Musicale pourraient enseigner au Canada et
inspirer la nouvelle génération d’artistes canadiens - 30,400.00 CAD or
20.000€/an
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masterclass@Queen Elisabeth Music Chapel - Louis Lortie & Jonathan Fournel

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth développe des projets avec le Domaine
Forget (Québec) depuis juin 2017 et la Salle Bourgie (Montréal) depuis
janvier 2019.

KBF CANADA Fondation

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Sous la Présidence d’Honneur
de Sa Majesté la Reine Paola

La Fondation KBF CANADA a été créée à l’initiative de la Fondation Roi
Baudouin basée à Bruxelles (Belgique) afin de permettre à des donateurs
canadiens de participer à des projets charitables conduits par KBF CANADA
tout en partageant les mêmes valeurs que la Fondation Roi Baudouin :
intégrité, transparence, pluralisme et indépendance, respect de la diversité
et promotion de la solidarité.

Inspiré par le violoniste belge Eugène Ysaÿe et la Reine
Elisabeth de Belgique et Inauguré à Waterloo (Belgique)
le 12 juillet 1939, ce centre d’excellence musicale à
rayonnement international est caractérisé aujourd’hui
par une formation de qualité destinée à de jeunes talents
exceptionnels dans les disciplines du piano, du violon, du
violoncelle, de l’alto, de la musique de chambre et du chant.

KBF CANADA a pour mission de faciliter les dons réfléchis et efficaces et
travaille avec des particuliers, des familles, des sociétés et des fondations,
et les aident à appuyer les œuvres et les organismes qu’ils privilégient,
peu importe la région du monde. KBF CANADA conçoit des solutions
personnalisées pour des dons ponctuels ou récurrents.
La mise en œuvre des projets et l’utilisation des dons font l’objet d’un
contrôle et d’un suivi professionnel avec deux priorités :
• avoir un impact clair et concret, mesuré à l’aide d’indicateurs de succès ;
• compresser les frais de gestion au maximum : 95 % du montant des
dons pour les projets sont consacrés directement aux activités de
bienfaisance.

En 2004, la Chapelle Musicale entreprend une rénovation
de son projet de formation et d’insertion professionnelle,
basée sur trois piliers, l’Ouverture (vocation internationale
ancrée dans un paysage belge), la flexibilité (en proposant
à chaque jeune un système tailor-made) & l’Excellence, les
maîtres en résidence, notamment José van Dam, Sophie
Koch, Miguel da Silva, Augustin Dumay, Louis Lortie, Gary
Hoffman, Jean-Claude Van den Eyden et le Quatuor Artemis,
témoignent d’un esprit de compagnonnage avec les jeunes
talents.
L’inauguration en 2015 d’une nouvelle aile se traduit par
le renforcement du compagnonnage par la transmission du
savoir, du partage de la scène entre jeunes artistes et leurs

Bernard de Launoit, Executive President & CEO

www.kbfcanada.ca

maîtres, des projets « community » et du développement
des archives : live streaming & CDs.
La Chapelle Musicale se déploie à travers son réseau
d’artistes ainsi qu’à travers ses projets de diffusion : 300
concerts par an, Une saison « MuCH » et « on Tour », 2
festivals et de nombreuses coproductions à l’étranger
et plus particulièrement au Canada depuis 2017 avec le
Domaine Forget et depuis janvier 2019 un partenariat
avec Arte Musica et la Salle Bourgie sans oublier des
collaborations de soutien à des artistes avec notamment la
Banff Competition.
L’objectif de la Chapelle Musicale en créant un fonds « Amis
Canadiens » au sein de la KBF Canada est donc de se donner
les moyens de réaliser un pont transatlantique permettant
à de jeunes musiciens de pouvoir se développer à la fois en
Europe depuis la Chapelle Musicale et au Canada par des
projets coproduits avec des partenaires culturels canadiens.
Merci de votre soutien au développement de jeunes
musiciens de talent !

Benoît Fontaine, General Director

www.musicchapel.org

Fondation d’utilité publique, la Chapelle Musicale fonctionne en Belgique
sur un mode plutôt atypique dans son domaine ; plus de 80% de son budget
de fonctionnement provient de l’aide généreuse du privé : sponsors,
fondations et mécènes privés qui la soutiennent !
Aidez-nous à créer des ponts et soutenez le développement de nos projets
transatlantiques afin de permettre à de jeunes musiciens de rayonner avec
excellence sur les scènes d’Europe et d’Amérique du Nord…

Rejoignez les « Amis Canadiens »!
La Fondation KBF CANADA est un organisme de bienfaisance
reconnu. Tous les dons donnent donc droit à un reçu aux fins
d’impôts au Canada.

Merci!

• POUR LES DONS PAR CHÈQUES :
Adressez le chèque à la Fondation KBF CANADA, mentionnez
‘Projet E 205 : « Amis canadiens de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth » dans la section ‘Pour’ et envoyez-le à :
Fondation KBF CANADA
1 Place Ville Marie, Suite 1670,
MONTREAL, QC, H3B 2B6 - CANADA
• PAR CARTE DE CRÉDIT :
Merci de vous rendre sur le site www.kbfcanada.ca. L’émission
du reçu d’impôt est immédiate. Simple et rapide en quelques
clics !
• POUR LES DÉPÔTS DIRECTS :
Envoyez un courriel à la Fondation KBF CANADA

KBF CANADA Foundation
Fondation KBF CANADA
1 Place Ville Marie, Suite 1670,
Montréal, QC, H3B 2B6
CANADA
Phone: +1 514 481-2000

Queen Elisabeth Music Chapel
Chapelle Musicale Reine Elisabeth
445, Chaussée de Tervuren
1410 Waterloo
BELGIQUE
+32 (0)2 352 01 16

info@kbfcanada.ca ou téléphonez au +1 514.481.2000.
MuCH - December 2016 - La (petite) Flûte Enchantée, co-production Chapelle Musicale / enoa. Photo © M. Cooreman

