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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28.06.2018

Le Festival des Minimes déménage aux Musées des Beaux-Arts

Concerts entrée libre, tous les midis pendant l’été !

Sous la présidence du Prince Amaury de Merode, le Centre d’Oeuvre de Merode
organise une nouvelle édition du Festival des Minimes du 02 juillet au 31 août 2018.
Pour la première fois, la série de concerts estivaux – rebaptisée « Festival des
Minimes Museum » – se déroulera aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
C’est le tout nouvel Auditorium 490 qui accueillera les mélomanes et curieux tous les
midis de cet été, de 12h à 12h45 (sauf week-end et jours fériés).
Plus de 10.000 participants sont attendus.

Le Festival des Minimes organise depuis de nombreuses années des concerts de musique
classique, au cœur de Bruxelles, à travers des formations et des genres variés: solistes et
orchestre, musique de chambre, instruments et voix, ...
De grands artistes internationaux nous prêtent leur concours, témoignant ainsi de la confiance
qu’ils mettent dans le festival. Aux côtés des maîtres, de jeunes musiciens virtuoses sont à
l’affiche dans des programmes originaux. Par ailleurs, l’Ensemble Orchestral de Bruxelles – EOB
– présente, lors de deux concerts (ouverture et clôture du Festival), de jeunes lauréats du
Concours de musique Breughel.

Tout ceci fait du Festival un événement unique !
Enfin, conforme à l’esprit dans lequel l’a créé l’abbé Jacques Van der Biest en 1986, le Festival
des Minimes continue aujourd'hui encore, à offrir l’entrée libre aux concerts à tous les publics.
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Le Festival des Minimes se déroule du
02 juillet au 31 août (sauf week-end et
jours fériés) de de 12h à 12h45, dans
l’Auditorium 490 des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique,
accessible par la Place du Musée,
1000 Bruxelles.

Entrée de l’Auditorium 490, aux Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, Place du Musée - 1000 Bruxelles © Kyno

En collaboration artistique avec Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, le Concours
Breughel et l’Ensemble Orchestral de Bruxelles.

Qu’est-ce que le Festival des Minimes ?

En été 1982, l’Abbé Jacques Van der Biest se rend à Stockholm. A son arrivée en gare, il est
accueilli, lui et les autres voyageurs, par des étudiants du Conservatoire proposant des
concerts gratuits à la cathédrale, sur le temps de midi.
Le principe en était simple : une belle église, des productions courtes, de jeunes artistes
offrant leurs talents dans un éventail très vaste de musique de tous temps, lieux et genres… En
somme, un merveilleux moment de détente musicale au coeur de la ville, au milieu de journées
harassantes.

Grand amateur de musique, l’idée séduit l’Abbé qui décide alors de créer à Bruxelles un
festival identique dans son église des Minimes. Pour mettre sur pied un tel événement il a pu
compter sur la bonne volonté de collaborateurs bénévoles et le premier festival voit le jour en
1986. Pendant 30 ans, tous les étés, l’église a proposé aux amateurs de musique des concerts
de midi.
Le principe en est simple : des musiciens de renom et de jeunes talents offrent de courts
concerts tous les jours de 12.00h à 12.45h, du 1er juillet au 31 août (sauf week-end et jours
fériés).

En mai 2012, le Centre d’Œuvres de Merode, reprend la direction de ce festival. La direction
artistique en est confiée à Jacques Vanherenthals.

Dès l'été 2018, les conditions d'existence du Festival deviennent impossibles dans l’église qui
l’a vu naître. Le Festival des Minimes sera donc chaleureusement accueilli par les Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Ainsi le Festival perdure avec toutes ses qualités et
devient le Festival des Minimes Museum !
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Quels sont les objectifs du Festival ?

Aux côtés de musiciens de renom, de jeunes talents se produisent en concert dans un
environnement somptueux. C’est une occasion pour eux de se faire connaître et d’exercer
leurs talents dans le cadre d’un festival.

Par leur présence, les spectateurs manifestent leur soutien et leur reconnaissance à l’héritage
culturel des compositeurs, aux prestations des grands interprètes et au travail accompli par les
plus jeunes. Ils entendent de la musique classique qui regroupe des genres et des formations
variés.

Depuis 2012, le Centre d’OEuvres de Merode a repris l’organisation des concerts d’été de
l’église des Minimes. Le second principe du COM est l’intégration des cultures par la musique,
au coeur de Bruxelles et particulièrement le quartier des Marolles, composé d’habitants d’au
moins 80 nationalités aux cultures très différentes.

Historique du Festival des Minimes

Louis de Merode (1821-1876) ainsi que son épouse Léonie de Rochechouart- Mortemart sont à
l’origine d’une fondation qui œuvre dès le départ au sein du quartier des Marolles au bénéfice
des plus démunis.

Bien avant que l’enseignement ne soit rendu obligatoire, ils fondent l’école Saints Louis et
Agathe, rue Monserrat, afin que la paroisse des Minimes puisse disposer d’une école libre et
catholique. Surnommée « Marmitje School » ou « Ecole de la Petite Marmite », elle assurait un
repas quotidien aux enfants pauvres à condition qu’ils viennent à l’école. Seule exigence :
amener avec soi une petite marmite. Aujourd’hui encore, le souvenir de cette « Marmitje » reste
vivace !

En 1932, la Fondation est érigée en asbl afin de pouvoir jouir des avantages de la réforme
juridique des fondations. En mars 1935, l’évolution de la réglementation sur l’enseignement
entraîne la fermeture de l’école. L’asbl devient alors le « Centre d’OEuvres de Merode » (COM)
qui dispose à l’époque d’un patrimoine financier considérable.

Jean de Merode (+ 1933) fut le premier président de la fondation transformée en asbl. Le
flambeau sera repris par le neveu de ce dernier, Louis (+ 1949) puis par un fils de Jean, Amaury
de Merode (+ 1980), grand-maréchal de la Cour, qui lèguera sa tâche à Alexandre (+ 2002), le
médiatique vice-président du Comité international olympique.

Actuellement, c’est le très actif Prince Amaury de Merode qui préside aux destinées de
l’OEuvre. En 1954, l’arrivée de l’abbé Jacques Van der Biest dans la paroisse des Minimes
marquera un tournant décisif au sein du quartier des Marolles.

Juin 1969, trois îlots autour de la rue Montserrat sont menacés de destruction en vue de
l’extension du Palais de Justice.
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La population refuse cette situation. La « bataille des Marolles » est engagée. Après moult
actions de protestation, les habitants voient leurs efforts récompensés, l’arrêté d’expulsion est
abrogé !

Si dans la tourmente de la menace d’expulsion quelques bâtiments sont malgré tout
expropriés, ils ne sont pas démolis mais revendus à des sociétés de logements sociaux puis
rénovés. Une nouvelle politique est née : pour loger convenablement les familles en situation
précaire, il faut rénover et remodeler les espaces trop exigus. Plus de démolition pour
construire des clapiers sociaux, solution inhumaine pour des milieux modestes qui ont besoin
de l’environnement direct de la rue.

A partir de 1980, affecté par l’érosion monétaire, le patrimoine financier au service des
Marolliens depuis plus d’un siècle est transformé en patrimoine immobilier, un moment clé
dans la réorientation des capitaux du COM. Un coup de génie – si l’on prend en considération
l’actuelle plus-value immobilière de ce quartier – lancé par le combatif abbé Jacques Van
der Biest et son Président d’alors, le regretté prince Alexandre de Merode !

Plusieurs habitations sont ainsi acquises et ensuite rénovées. Leur utilisation répond à un
principe invariable : le rez-dechaussée est attribué à une oeuvre à but caritatif ou de
bienfaisance. On citera par exemple le Comité Général d’Action des Marolles (CGAM) ainsi
que le CARIA, une asbl s’investissant dans des projets d’éducation permanente, de cohésion
sociale et de citoyenneté. Destinés aux logements, les étages sont réservés à des familles en
situation de précarité moyennant des loyers très modiques. Ces locataires sont
soigneusement sélectionnés par l’Union des Locataires Marolliens, présidée par l’abbé Van
der Biest. La pauvreté n’est pas que liée à l’argent. Pour diverses raisons, elle est surtout due à
l’impossibilité pour tout un chacun de trouver un travail et un toit. Disposer d’un logement, c’est
déjà l’assurance d’une certaine sécurité. Le Centre d’OEuvres de Merode s’y emploie. Loin de
toute spéculation immobilière, cette politique responsable pérennise la tranquillité des
Marolliens les plus fragiles. Comment illustrer de plus belle façon la devise des princes de
Merode : « Plus d’Honneur que d’Honneurs » ?

– Descriptif écrit par le Chevalier Nicolas van Outryve d’Ydewalle en octobre 2011 –

En 2012, le Centre d’OEuvres de Merode reprend l’organisation des concerts d’été de l’église
des Minimes.

L’été 2018 voit le Festival quitter l’église des Minimes … Contraint d’abandonner ces lieux qui lui
étaient si chers, le Festival est chaleureusement accueilli dans la salle de concerts des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Une nouvelle perspective s’offre au projet; celle de réunir
différentes disciplines artistiques en un même lieu: la peinture, la sculpture et la musique.

La direction artistique est confiée au contrebassiste, compositeur et chef d’orchestre Jacques
Vanherenthals

Depuis 2016, Jacques Vanherenthals est en charge la direction artistique du Festival des
Minimes.
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C’est en tant que contrebassiste que Jacques Vanherenthals commence sa carrière de
musicien à l’opéra d’Anvers, en 1969, actuel opéra des Flandres. Quatre ans plus tard, il entre à
l’orchestre Symphonique de la RTBF, à Bruxelles, où il y travaille quinze ans.

De 1987 à 2005, il est directeur artistique et chef permanent de l’ensemble chœurs et orchestre
des Minimes à Bruxelles où il dirige plus de 160 cantates ainsi que toutes les grandes œuvres
chorales de Jean-Sébastien Bach.

Parallèlement à ses activités de virtuose, il compose de nombreuses œuvres pour la
contrebasse et crée en 1982 le Quatuor de contrebasses de Bruxelles avec lequel il donnera,
durant dix années, de nombreux concerts en Belgique (dont trois cents pour les Jeunesses
musicales) et à l’étranger ; en Louisiane, au Québec, en Ontario, en France, en Italie.

En 1988, il prend la direction de l’Académie de Musique de Nivelles et l’année suivante de
l’Académie de Musique, de danse et des Arts parlés de Forest dont il dirige l’équipe
pédagogique jusqu’en 2010.

Ses activités pédagogiques sont enrichies par le poste de chargé cours pour la musique de
chambre qu’il occupe de 1984 à 2006 au Conservatoire royal de Bruxelles.

Sa formation de chef d’orchestre le conduit en 1994 à créer l’Ensemble Orchestral de Bruxelles.

Actuellement, il en est le chef permanent et y assure la direction artistique.

Avec l’EOB, Jacques Vanherenthals collabore avec de grands solistes de renommée
internationale, avec Chapelle Royale Reine Elisabeth, l’école prestigieuse du Cadre Noir de
Saumur, et se produit également dans des Festivals internationaux.

Plusieurs cd à son actif témoignent de la qualité de son travail, soit en tant que chef d’orchestre,
soit comme compositeur. De nombreuses oeuvres consacrées à la contrebasse ont
également été enregistrées sur cd.

Les acteurs du Festival des Minimes
 Président : Amaury de Merode
 Fondateur du festival : Abbé Jacques Van der Biest
 Directeur Artistique : Jacques Vanherenthals

… entourés d'une équipe entièrement bénévole

Partenaires et contacts :
 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique www.fine-arts-museum.be
 Ensemble Orchestral de Bruxelles www.ensembleorchestraldebruxelles.be
 asbl Concours de musique Breughel www.concoursbreughel.be

(réalisation de la Commission Musique du Rotary Club de Bruxelles)
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VISUELS PRESSE
Les visuels libres de droits sont téléchargeables ici :
http://down.fine-arts-museum.be/minimes.zip
© Kyno

INFORMATIONS PRATIQUES
02.07. 2018 > 31.08.2018
www.fine-arts-museum.be
www.festivaldesminimes.be

Adresse
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Place du Musée |   1000 Bruxelles
Auditorium 490

Horaires
lundi > vendredi  |  12:00 > 12:45
Pas de concerts le week-ends et jours fériés

CONTACTS

Presse
Samir Al-Haddad
T + 32 2 508 34 08  |  M + 32 472 50 00 14
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be

Communication
Camille Lemmens
T + 32 2 508 34 09 | M + 32 471 70 35 00
camille.lemmens@fine-arts-museum.be


