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Avanti !  
On avance et 

on verra après
agit Hassid-Kerbel nous attend sur le 

perron de son école. Un peu bonne fée, 

un peu Mary Poppins, un peu Minerva  

McGonagall – la prof dans Harry Potter,  

la directrice de Musica Mundi tient de 

tout cela à la fois. Même si son chat 

est noir, alors que celui de la saga de 

J. K. Rowlings est tigré. « Laurel, notre 

sous-directeur  », s’amuse Hagit, avant 

d’ajouter que Hardy, « le plus gros », pa-

resse dans le patio. Pour les quarante 

élèves, la semaine est presque termi-

née et, en ce moment, ils chantent dans 

l’ancienne chapelle  : 16 heures, le ven-

dredi, c’est « chorale ». Nous suivons la 

directrice dans la salle des profs, où les 

échanges se font en anglais. Avant de se quitter pour 

rentrer chez eux, tous se lancent un « à demain ». Le 

samedi, ils reviennent en effet, sur leur temps libre, 

cultiver le potager avec les étudiants. « Parce qu’ils 

en ont envie  », ajoute notre interlocutrice, aussi 

émue qu’heureuse et qui conclut « c’est beau quand 

La pianiste a cofondé avec son mari violoniste un festival 

où se sont produits les plus grands musiciens, qui ont aussi 

enseigné aux jeunes. Parti de rien, le couple a transformé  

le projet en école. Depuis, Musica Mundi accueille  

des prodiges, souvent boursiers.

Par Marina Laurent • Photos : Anthony Dehez

même ». Un peu Mary Poppins, un peu magicienne 

mais également un peu maman, donc. Il faut dire 

que ses élèves, tous internes, ont entre 11 et 19 ans 

et que la plupart ont quitté leur famille pour passer 

l’année parfois à des milliers de kilomètres de chez 

eux. Pas facile, la vie d’artiste.

Musica Mundi est une famille, certes, mais reste 

avant tout une école. Sa particularité  ? Dispenser 

à la fois un enseignement musical et général – un 

cursus de trois ans au total – destiné à permettre 

à ces surdoués de « se trouver ». « Nous ne gérons 

pas des élèves mais des carrières, chaque enfant 

est différent et les possibilités qu’offre la musique 

sont si nombreuses qu’on ne voudrait pas qu’il 

passe à côté de qui il est ou de sa vocation. Tout le 

monde ne doit pas devenir instrumentaliste, cette 

année un élève a découvert qu’il adorait diriger, un 

deuxième s’est passionné pour le jazz là où d’autres 

encore se verraient bien devenir solistes. Notre  

travail, c’est de leur ouvrir toutes les possibilités 

pour qu’ils ne soient jamais frustrés  », souligne 

Hagit Hassid-Kerbel.
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trouver des élèves alors qu’elle ne connaît personne. 

En attendant, il faut vivre et c’est ainsi que la jeune 

femme se présente un matin chez Elal, la compagnie 

aérienne israélienne, réputée pour engager des com-

patriotes à l’étranger. « Je suis pianiste, j’ai faim et je 

veux travailler », lance-t-elle au responsable local, qui 

l’engage immédiatement. Son salaire lui permettra 

de poursuivre ses études de piano, avant de l’ensei-

gner – sa véritable passion. Deux ans plus tard, ni elle 

ni Leonid ne songeaient plus une seconde à repartir 

dans leur pays d’origine.

L’histoire aurait pu s’arrêter là si, parmi les élèves 

d’Hagit, ne s’était trouvée Debora, une jeune fille tel-

lement douée que la prof réalise que si elle ne voyage 

pas et ne se frotte pas au talent des plus grands, elle 

risque de le voir gâché. Or, ses parents sont caté-

goriques : pas question de l’envoyer en stage aux 

Etats-Unis à 12 ans. Hagit fulmine et, durant une 

nuit entière, elle et Leonid se creusent la tête pour 

trouver une solution, pour Debora, déjà, plus large-

ment pour tous ceux qui, un jour, se trouveront dans 

la même situation. A l’aube, tout s’éclaire : si les élèves 

ne peuvent pas partir, ce sont les maîtres qui vien-

dront à eux. Reste à convaincre et surtout à trou-

ver un lieu, des étudiants et des fonds. En un mot, 

tout. Deux rencontres permettront au rêve de deve-

nir réalité : l’une avec Madeleine Ross, administra-

trice de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, l’autre 

avec John Martin, l’homme d’affaires et propriétaire 

d’hôtels, dont celui du Château du Lac, à Genval. La 

première convainc son conseil d’administration de 

prêter son bâtiment aux élèves durant l’été tandis 

que le second accueillera le festival Musica Mundi et 

les artistes dans son domaine. Un comité de bonne 

volonté est par ailleurs chargé de trouver des spon-

sors. Un projet pharaonique, évalué autour des 

100 000 euros qui, en principe, aurait mis deux ans 

à se construire. Sauf qu’avec les Kerbel, six mois plus 

tard, le premier festival voit le jour.

En 1999, en effet, vingt-neuf élèves débarquent, le 

budget est honoré et la guest-star n’est autre que le 

célèbre violoncelliste Mischa Maisky. Le succès du 

festival se confirme lors de l’édition suivante, à tel 

point que, rapidement, une réflexion émerge : pour-

quoi se limiter à l’été et ne pas enseigner toute l’an-

née ? Fidèle à elle-même, Hagit se lance bille en tête 

et, grâce à la générosité de quatre mécènes, Musica 

Mundi acquiert un terrain de sept hectares, non loin 

du site de Berlaymont, à Waterloo, et trouve un pro-

moteur immobilier qui, en échange de la cession de 

cinq hectares, financera la construction de l’école 

sur les deux derniers. Et là, c’est la claque ! Après 

tant d’années de lutte et d’attente, le permis leur est 

refusé. La directrice le confie, elle en a pleuré.

UN « SERVICE CHOCOLAT »
Trois ans seulement après l’inauguration de l’école, le 

nombre d’élèves a doublé. On en compte désormais 

quarante, dont neuf qui termineront leur formation 

cette année. Un départ qu’Hagit redoute, une sorte 

d’angoisse du nid vide, même si une dizaine de nou-

veaux élèves rejoindront les rangs. « Mais pas plus, 

nous grandissons petit à petit. » Pas évident, pour-

tant, de limiter les inscriptions. Si le minerval s’élève 

à 25 000 euros, ce n’est que la moitié de ce qu’il coûte à 

l’étranger pour ce type d’enseignement. Ce minerval, 

la musicienne ne s’en cache pas, seuls quatre inscrits 

sont issus d’une famille parvenant à s’en acquitter. 

Les autres sont boursiers, soutenus par de généreux 

mécènes mais avec toujours une participation des 

parents, ne serait-ce que symbolique. Une chose est 

certaine : « Ici on ne refusera jamais un élève pour 

des questions financières. »

Pour comprendre l’origine du projet, il faut partir 

en Israël, là où est née Hagit Hassid. Une jeune fille 

douée pour les mathématiques et pour le piano, tel-

lement douée pour la musique que l’armée, où elle 

effectue son service militaire obligatoire, l’autorise à 

poursuivre ses études au Conservatoire en parallèle. 

Un « service chocolat », comme le qualifie la direc-

trice. Et c’est lors de son premier jour de cours qu’elle 

tombe amoureuse de Leonid Kerbel, sans l’avoir vu, 

juste en l’entendant répéter dans une salle voisine. 

Douze mois plus tard, Leonid, qui poursuit sa forma-

tion chez un maître violoniste à Bruxelles, demande 

à sa belle de l’épouser et de l’y rejoindre, initialement 

pour une année. C’était il y a trente ans. Un démar-

rage pas si facile, surtout pour trouver un apparte-

ment sans parler la langue : « Israéliens, jeunes et 

musiciens, on avait tout pour plaire », se remémore-t-

elle avec humour. Pas évident non plus, pour elle, de 

Sa plus grosse claque
« Pendant quinze ans, nous avons bataillé pour construire notre école  

à Waterloo pour finalement voir notre permis refusé. C’était très dur  

à encaisser mais nous n’aurions jamais été aussi bien qu’ici. Dans un 

sens, je dis merci. »

Son mantra

« Agir d’abord et écouter après. »H
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Ses 5 dates clés
1995 « Je tombe amoureuse de Leonid en 

l’entendant répéter, sans l’avoir vu. »

1998 « En une nuit, nous avons l’idée de 

créer le festival Musica Mundi. Je rencontre 

ensuite John Martin et Madeleine Ross, 

grâce à qui, six mois plus tard, on accueille 

Misha Maisky et vingt-neuf élèves pour sa 

première édition. »

2002 « Le festival accueille Maxime 

Vengerov, à l’époque le plus grand violoniste 

au monde. Un risque énorme mais qui nous 

a propulsé dans la cour des grands. »

2016 « L’archevêché de Malines-Bruxelles 

nous propose un couvent de Waterloo pour 

y installer l’école. »

2018 « Après deux ans de travaux, nous 

accueillons nos premiers élèves. »

que nous sommes juifs ? », ajoute le couple. « Nous 

venons tous du même Dieu », conclut alors une sœur, 

en lui montrant des lettres hébraïques gravées sur 

le tabernacle de la chapelle. Le deal – un bail emphy-

téotique de nonante-neuf ans – est conclu pour un 

loyer symbolique d’un euro par mois.

En revanche, des travaux colossaux sont à prévoir, 

en ce compris toute l’électricité qui n’était pas reliée 

à la terre. « Vous comprenez, nous sommes connec-

tés aux cieux », taquine le représentant de l’archevê-

ché. Comme toujours, Musica Mundi trouvera une  

solution et parviendra à faire réaliser les travaux. 

Deux ans plus tard, en 2018, l’école accueille ses  

premiers élèves. Rétrospectivement, sa directrice  

ne pense pas avoir réalisé quelque chose  

d’exceptionnel. A ses yeux, le projet était si extraor-

dinaire qu’il a convaincu. En revanche, elle concède 

avoir peut-être eu le tempérament pour parvenir  

à le porter : « Les mots "peur" et "frein" n’existent  

pas dans mon vocabulaire. A part des araignées,  

je n’ai peur de rien. » V

On pourra écouter le prochain concert de Musica Mundi 

gratuitement sur YouTube le 2 avril.

UN COUVENT PROVIDENTIEL
Là où d’autres auraient baissé les bras, les Kerbel 

ne se laissent pas abattre et, comme on jetterait 

une bouteille à la mer, font passer le message : ils 

cherchent « une alternative ». L’info finit par arriver 

aux oreilles de Patrick Dubois, responsable financier 

de l’archevêché de Malines-Bruxelles et, aujourd’hui 

encore, la professeure de piano concède qu’elle n’a 

« rien compris » à ce coup de téléphone qui leur fixait 

rendez-vous dans un couvent situé à 900 mètres de 

chez elle, pile en face de la Butte du Lion. Albert 1er

avait décidé l’édification de ce lieu de paix, pour 

« contrebalancer » les morts tombés lors de la célèbre 

bataille de 1815. En 2016, sur les cent cinquante domi-

nicaines qui occupaient jadis le bâtiment n’en restent 

plus que huit, qui s’apprêtent à partir. L’archevêché 

souhaite que le site reste dédié à la paix ; quoi de 

mieux, dès lors, que de le vouer à l’enseignement 

de la musique à des élèves de toutes religions et de 

toutes origines ? Un peu sonnée par cette proposi-

tion, Hagit Kerbel explique durant la visite qu’elle 

et son mari ne disposent pas des fonds nécessaires. 

« Nous n’avons pas besoin d’argent mais de vous ici », 

réplique Patrick Dubois. « Mais vous êtes au courant 

Son plus 
gros risque
« Pour la quatrième  

édition du festival,  

nous invitons Maxime 

Vengerov, star mondiale 

du violon. Du coup, 

notre budget est 

multiplié par deux. Je 

propose la majorité  

des places à un de nos 

principaux sponsors,  

en échange de la prise  

en charge totale du  

cachet de l’artiste,  

ce qu’il a accepté. »

Hagit Hassid-
Kerbel et son 
époux Leonid.
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Regards Chaque semaine, L’Echo invite une personnalité 
non-politique à boire l’apéro dans un café de son choix. 

Le temps d’attraper l’ivresse des hauteurs, 
sortir des sentiers battus et débattre, à bâtons rompus, de 

sujets brûlants d’actualité.

«L’Église nous a dit: Nous n’avons 
pas besoin d’argent mais nous 
avons besoin de vous ici»

«Est-ce que vous pensez 
que je dois me remaquil-
ler?» lâche très sérieuse-
ment Hagit 
Hassid-Kerbel en 
plantant dans nos yeux 

son regard recouvert de fard bleu. Pianiste 
et fondatrice avec son mari Léonid Kerbel 
de l’école Musica Mundi, elle nous reçoit 
dans le grand réfectoire de son école où 
trônent, en ce jour de rentrée des classes, 
les restes d’un gâteau pharaonique, une 
sorte de cake à deux étages cimentés par le 
beurre et recouvert de M&M’s et de perles 
en chocolat qu’elle entreprend «absolu-
ment» de nous faire goûter.  

Elle nous demande pour le maquillage 
parce qu’aujourd’hui comme hier, elle 
confi e avoir versé pas mal de larmes. De 
joie et de bonheur d’accueillir ses nou-
veaux petits prodiges mais aussi et surtout 
de retrouver ses élèves qu’elle n’avait plus 
revus depuis au moins 6 mois; covid oblige. 
Au total ce� e année, ce sont 42 jeunes triés 
sur le volet qui poursuivront leurs études, 
un enseignement de type Cambridge, 
entremêlant général et musical mais aussi 
un avant-goût de ce qui s’annonce comme 
de futures carrières internationales pour 
tous ces jeunes nés aux quatre coins du 
monde, boursiers pour la plupart.  

La fondatrice n’est pas peu fi ère de 
compter une petite dizaine de Belges 
parmi les élèves ce� e année, une première 
et ce, après trois ans d’existence seulement 
pour ce� e école située en face du lion de 
Waterloo. Elle nous raconte tout ça, droite 
comme la justice, les cheveux tirés comme 
ceux d’une danseuse, le tailleur dragée 
assorti à la nappe rose pâle, en se servant 
un grand verre de Coca-Cola, son apéro 
préféré.  

D’origine israélienne, c’est par amour 
qu’Hagit débarquait à 21 ans en Belgique 
pour rejoindre son mari Léonid, violoniste, 
qui poursuivait sa formation auprès d’un 
maître hongrois à Uccle. Elle sortait de son 
service militaire «version chocolat», 
entendez aménagé pour les musiciens 
professionnels, pour débarquer un beau 

matin à Zaventem dans les années 80. Pas 
facile de trouver un appart. «On cumulait 
les handicaps, musiciens, étudiants, sans 
argent, juifs et qui ne parlaient pas 
français, c’était très diffi  cile de nous loger. 
Un jour quelqu’un a accepté de nous louer 
un appartement à la condition que l’on 
paie un an d’avance. Nos voisins nous ont 
ensuite accueillis à bras ouverts, cela nous a 
aidés à aimer le pays. Cinq ans plus tard, il 
n’était plus question pour nous de rentrer 
en Israël, la vie était devenue tellement 
choue� e ici.» Pas simple quand même 
d’être considéré comme des «déserteurs» 
pour avoir qui� é leur pays d’origine, 
d’autant quand comme elle, on l’aime 
autant. La paix pour Israël, elle aimerait y 
croire. Mais malgré les avancées récentes 
en la matière, elle reste méfi ante: «On peut 
faire la paix avec quelqu’un qui veut faire la 
paix mais il faut tout de même reconnaître 
qu’Israël est entouré de pays qui ne veulent 
pas forcément que le pays continue à 
exister tandis que d’autres continuent à le 

contrebalancent la responsabilité que l’on 
fait porter exclusivement aujourd’hui aux 
hommes. Elle ne parle évidemment pas des 
abus et des violences, soyons clairs, mais 
bien de toutes ces zones un peu grises. 
«Vous savez, Placido Domingo était certes 
un grand dragueur mais toutes les femmes 
voulaient aller avec lui, comme avec les 
grands acteurs ou des hommes de pouvoir 
comme Kennedy. À l’époque, tout le 
monde adorait JFK, alors qu’aujourd’hui, le 
peuple l’aurait massacré pour son a� itude 
envers les femmes. On va faire quoi, 
débaptiser l’aéroport de New York?» Le 
problème selon elle, c’est qu’aujourd’hui la 
tendance est de juger les choses en dehors 
de leur contexte, comme dans la fameuse 
histoire du changement de titre pour «Les 
dix petits nègres» d’Agatha Christie. 
«Aujourd’hui et c’est tant mieux, plus 
personne ne proposerait un titre pareil. 
Mais de là à changer le nom d’une œuvre 
publiée en 1939, on exagère, on ne peut pas 
changer le passé!» s’exclame-t-elle alors en 
terminant son coca.  

L’apéro lui aussi se termine. Au loin on 
entend l’âne braire, il y a aussi un cheval et 
des tas d’animaux, explique notre dame 
mi-Marry Poppins, mi-Minerva McGo-
nagall (la directrice de Gryff ondor dans 
Harry Po� er) mais version orientale, en 
nous emmenant faire le tour du cloître de 
l’ancien couvent. Un couvent qu’Albert 1er 
entreprit d’ériger comme lieu de paix, pour 
contrebalancer la présence de la bu� e du 
Lion de Waterloo, lieu de guerre. Un 
monastère de femmes qui accueillait en 
son temps plus de 150 religieuses avant de 
tomber en déshérence moins d’un siècle 
plus tard. C’est alors que l’archevêché de 
Malines-Bruxelles prit son téléphone en 
2016 pour le proposer au couple Kerbel 
afi n qu’il puisse y installer sa fameuse 
école, Musica Mundi. «On ne comprenait 
pas pourquoi des catholiques appelaient 
deux juifs pour leur proposer un couvent, 
d’autant qu’on n’avait pas d’argent», se 
souvient-elle les yeux embués d’émotion. 
Coup de cœur réciproque, pour 99 € un 
bail emphytéotique de 99 ans est conclu: 
«L’Église nous a dit: Nous n’avons pas 
besoin d’argent mais nous avons besoin de 
vous ici», nous raconte notre fondatrice, 
prête à pleurer à l’évocation de ce souvenir. 
Deux ans plus tard, l’école ouvrait ses 
portes, grâce à l’acharnement d’Hagit, qui 
parvenait à réunir les fonds privés 
nécessaires à la rénovation de l’édifi ce de 
12.000 m2.

Son mo� o de vie? Elle le glisse en 
refermant la grande porte de l’ancien 
couvent: «On va faire d’abord et on va 
écouter ensuite.» Un proverbe hébreu qui 
lui vient directement des anciens car Hagit 
en est sûre, si on réfl échit trop, à force on 
ne fait plus jamais rien. 

L’Apéro de L’Echo  Hagit Hassid-Kerbel

«Tout le monde 
adorait JFK, alors 
qu’aujourd’hui, 
le peuple l’aurait 
massacré pour 
son a� itude envers 
les femmes. 
On va faire quoi, 
débaptiser l’aéroport 
de New York?»

Que buvez-vous?
■ Apéro préféré? «Un Coca-Cola, cuvée 
2020. Je n’ai pas le goût de l’alcool, je 
pense que c’est parce que j’ai trop peur 
de perdre le contrôle.»

■ À table? «Un coca ou un jus car je 
déteste l’eau.»

■ Dernière cuite? «Jamais de ma vie.» 

■ À qui payer un verre? «Madeleine Ross, 
du comité de l’ancienne Chapelle RE, 
c’est elle qui les a convaincus de nous 
prêter des locaux au début du Festival 
Musica Mundi. Elle m’a tellement aidée, je 
l’ai tellement aimée, depuis sa mort elle 
me manque terriblement.»

5 dates clés
de la cofondatrice 
de l’école Musica Mundi
■ 1985: «J’entends Léonid jouer du 
violon pour la 1ère fois, je tombe 
immédiatement amoureuse de lui 
sans même avoir vu son visage.»

■ 1994: «Mon père meurt d’une crise 
cardiaque, je débarque en catas-
trophe en Israël et ma tante me dit à 
la sortie de l’avion, tu auras un fi ls et il 
s’appellera Liav, alors que j’avais du 
mal à tomber enceinte. 4 mois plus 
tard, le jour de l’anniversaire de mon 
père, je tombe enceinte.»

■ 1995: «La naissance de mon fi ls, 
Liav, un prénom qui en hébreu signifi e 
‘j’ai un père’». 

■ 1998: «Ma rencontre avec John 
Martin, qui a tout changé pour Musica 
Mundi, il a cru au projet quand 
personne n’y croyait et plus il y croyait 
plus j’y croyais. Musica Mundi, c’est 
moi et Léonid mais c’est lui aussi.»

■ 2016 : «L’archevêché de Malines-
Bruxelles nous propose de visiter les 
lieux, on ne comprenait pas pourquoi 
des catholiques appelaient deux juifs 
pour visiter un couvent, alors qu’on 
cherchait à ouvrir une école.»

C’est la rentrée des classes à l’école Musica Mundi. Un moment de joie pour Hagit Hassid-Kerbel. © DIETER TELEMANS

MARINA LAURENT

détester profondément. Alors je dis, 
essayons mais essayons prudemment.»  

Un retour de l’antisémitisme?
Demain s’ouvre le procès Charlie Hebdo et 
de l’Hyper Cacher, l’occasion de lui 
demander si à son estime, la société subit 
un retour de l’antisémitisme. Elle ne saurait 
vous le dire, en Belgique elle ne l’a jamais 
ressenti même si elle le lit ou qu’elle 
l’entend par ses amis ou connaissances, 
surtout en France, où une partie de la 
communauté choisissait de plier bagage 
au lendemain des a� entats. Maintenant, 
sur la question de la republication des 
caricatures de Charlie Hebdo, à la veille de 
l’ouverture du procès, tout dépend selon 
elle des raisons qui poussent le journal à le 
faire: «Si c’est pour provoquer, mieux vaut 
s’abstenir, en revanche si c’est pour faire 
passer un message, alors il faut le faire…» 
Provoquer pour provoquer, c’est tellement 
facile, conclut-elle alors. Elle le voit 
d’ailleurs dans beaucoup de mises en scène 
contemporaines à l’opéra, comme ce� e 
fois où le public devait endurer des images 
de viols incluant même des enfants. «Mais 
pourquoi?» lâche-t-elle avant de confi er ne 
plus vouloir assister à des représentations 
pareilles et de déserter par conséquent 
nombre de scènes européennes. L’opéra 
justement, un milieu aussi feutré que celui 
de la musique classique; l’un comme 
l’autre se sont retrouvés à gérer leur Metoo 
à eux. Musicienne professionnelle, elle 
confi e n’avoir jamais eu «d’histoires» mais 
ajoute avoir observé certains comporte-
ments chez les femmes qui à son estime 



RTBF.be - July 2021



pointbw.be - June 2021

waterloo.be - June 2021



diariodecadiz.es - August 2021



L’Avenir Brabant Wallon- June 2021

Ad value : € 102.97MARTIN S HOTELS
Source : L'AVENIR / BRABANT WALLON Date : 26.06.2021

Keyword : MUSICA MUNDI Circulation : 4.609

Page(s) : 19 Reach : 32.860*

Journalist : Arnaud Huppertz Frequency : Daily
 P

ow
er

ed
 b

y 
A

m
m

co

A4 | 1 / 1BE 106280312K | *CIM RATED

La Libre - June 2021

Ad value : € 996.49MARTIN S HOTELS
Source : LA LIBRE BELGIQUE Date : 28.06.2021

Keyword : MUSICA MUNDI Circulation : 31.757

Page(s) : 53 Reach : 225.829*

Journalist : Martine D. Mergeay Frequency : Daily

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4- | 1 / 1BE 106280186K | *CIM RATED



be.emb-japan.go.jp - July 2021

Twitter L’Echo - December 2020



lecho.be - September 2020

Instagram - August 2020



Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School’s Talents 
perform a

19h30
December 17th

 2020

FestiveConcert
ONLINE LIVE CONCERT ! 

on www.musicamundischool.org

in collaboration with

the magic continues...

Festive Concert 17-12-20 A5.indd   1Festive Concert 17-12-20 A5.indd   1 19/11/20   14:4019/11/20   14:40

Musica Mundi School’s Talents in Concert

02.04.21  19h30

on YouTube

concert Solo 31-03-21 A5.indd   1concert Solo 31-03-21 A5.indd   1 4/03/21   14:274/03/21   14:27

Venue : Musica Mundi School
Rue de la Croix 21A, 1410 Waterloo  

 
Reservations : 02 652 01 01 - info@musicamundischool.org - www.musicamundischool.org

Entrance : 20€

SoloSolo
Musica Mundi School’s talents 
in Solo Performances

19h3029.10.2020

This concert is organized in accordance with the health protocol of the cultural sector. 

Solo concert 29-10-20 A5.indd   1Solo concert 29-10-20 A5.indd   1 30/09/20   10:1530/09/20   10:15

Musica Mundi School’s talents in Solo Performances

Performance
11.02.21,19h00

Concert

Available 
on YouTube  
12.02.21
                              19h30

concert Solo 12-02-21 A3.indd   1concert Solo 12-02-21 A3.indd   1 15/01/21   14:5815/01/21   14:58

ADVERTISEMENTS - Musica Mundi School Concerts 
OCTOBER, DECEMBER 2020, FEBRUARY, MARCH, JUNE 2021



Musica Mundi School’s Young Talents in Concert
Available on YouTube
www.musicamundischool.org
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innovative construction company s.a.
2/1.1 rue Fond Cattelain 1435 Mont-St-Guibert

Come and join us at the  
MUSICA MUNDI 

SCHOOL
Inscriptions for 

2021/2022: upon request 

www.musicamundischool.org
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International School  
for Professional Musical Education  
and General Studies

School Goodwill Ambassador :  
MAXIM VENGEROV

MUSICA MUNDI ASBL  : Mr. Leonid Kerbel - Mrs. Hagit Hassid-Kerbel • Address : 21 avenue des Marnières 1410 Waterloo – Belgium
Tel.: + 32-(0) 2-6520101 - GSM: + 32-(0) 495-200595  / + 32-(0) 495-223229

e-mail : info@musicamundi.org - website : www.musicamundi.org - www.musicamundischool.org

INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COURSE AND FESTIVAL

18 July - 1 August, 2021   

Château du Lac - Genval, Musica Mundi School - Waterloo - Belgium 
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THE COURSE IS OPEN FOR VIOLIN, VIOLA, CELLO, DOUBLE-BASS, PIANO, HARP & CLARINET PLAYERS AGED 10-20.

Maxim 

Vengerov 
(violin)

Grigory  

Sokolov 
(piano)

Augustin 

Hadelich 
(violin)

Nobuyuki 

Tsujii 
(piano)

Vladimir 

Perlin 
(cello)

Alexandra 

Soumm 
(violin)

Jérôme 

Pernoo 
(cello)

Andreas 

Frölich 
(piano)

Sivan 

 Magen 
(harp)

Sharon 

Kam 
(clarinet)

Julia 

Dinerstein 
(viola-violin)

Aleksandr 

Khramouchin 
(cello)

...
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Come and join us at the  
MUSICA MUNDI 

SCHOOL
Inscriptions for 
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19/07/21 - 20h
Augustin

HADELICH 
(violin recital)

21/07/21 - 19h30

MASTER 
CLASSES

with Musica Mundi’s Artists 
in Residence and Students 

24/07/21 - 20h

MUSICA MUNDI 
YOUNG TALENTS  

in Concert

26/07/21 - 20h
Alexei

VOLODIN 
(piano recital)

28/07/21 - 20h
Maxim

VENGEROV 
(violin open rehearsal  

and recital)

31/07/21 - 20h

MUSICA MUNDI 
YOUNG TALENTS  

in Concert

01/08/21 - 19h

GALA CONCERT 
with the participation of

Mischa MAISKY (cello)

25/07/21 - 20h

MUSICA MUNDI 
YOUNG TALENTS  

in Concert

Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School, Waterloo

Musica Mundi School, Waterloo

MUSICA MUNDI COURSE AND FESTIVAL - SPECIAL EDITION 2021
DATE TIMING ARTISTS

19.7.2021 20h00 - 22h00 with intermission Augustin Hadelich (violin recital)

21.7.2021 19h30 - 22h30 no intermission Master Classes

24.7.2021 20h00 - 21h30 no intermission Musica Mundi Young Talents in Concert

25.7.2021 20h00 - 21h30 no intermission Musica Mundi Young Talents in Concert

26.7.2021 20h00 - 22h00 with intermission Alexei Volodin (piano recital)

28.7.2021 20h00 - 22h00 with intermission Maxim Vengerov (violin open rehearsal and recital)

31.7.2021 20h00 - 21h30 no intermission Musica Mundi Young Talents in Concert

01.8.2021 19h00 - 22h00 with intermission  GALA Concert

All the events will be held in the Musica Mundi School, rue de la Croix 21A, 1410 Waterloo
Refreshments will be available in all events

RESERVATIONS
Tel.: +32 (0) 2 652 01 01 

E-mail: info@musicamundi.org - website: www.musicamundi.org

Come and join us at the MUSICA MUNDI SCHOOL
Inscriptions for 2021/2022: upon request - www.musicamundischool.org
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Musica Mundi is proud to be sponsored by :



SCHOOL I COURSE & FESTIVAL


