
ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE 
 
En 1958, Lola Bobesco crée "Les Solistes de Bruxelles", appelé par la suite "Ensemble d’archets 
Eugène Ysaÿe". Cette formation s'est développée pour devenir l’actuel Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie (O.R.C.W.).  
 
L’orchestre a collaboré régulièrement avec les plus grands artistes dont José Van Dam, 
Mstislav Rostropovitch, Aldo Ciccolini, Mischa Maïski, Maurice André, Arthur Grumiaux, Jean-
Pierre Rampal, Paul Tortelier, Philippe Hirschhorn, Georges Octors, Janos Starker, Jean-Bernard 
Pommier, Michel Béroff, Guidon Kremer, Augustin Dumay, Louis Lortie, Paul Goodwin, Pavel 
Gomziakov, Jian Wang, Ivry Gitlis, Tatjana Vassiljeva, Antoine Tamestit, Simone Kermes, Maria 
João Pires, Frank Braley…  
 
Depuis 2003, il bénéficie du dynamisme et de la position internationale de son Directeur musical, 
Augustin Dumay, qui sera Premier chef invité en 2014 et 2015. Sous sa direction, l'orchestre est 
invité régulièrement dans des festivals et centres importants : Festivals de Radio France-
Montpellier, Menton, La Roque d'Anthéron, Pékin, Abu Dhabi, Bucarest, Turin, Théâtre des 
Champs Elysées, Fondation Gianadda (Martigny, Suisse), Auditorium de Lyon, 
"Flâneries  musicales" de Reims, "Grands Interprètes" de Toulouse… 
 
Dès 2014, Frank Braley lui succèdera au poste de Directeur Musical. 
Au cours de ces deux années, Augustin Dumay et Frank Braley, complices de longue date, 
finaliseront les projets d'envergure labellisés Mons 2015. C'est une opportunité unique pour le 
Ville de Mons qui se prépare à endosser le rôle de Capitale européenne de la culture. 
 
Sous la direction de son violon conducteur, Jean-François Chamberlan, l’O.R.C.W. se produit 
régulièrement en Belgique et particulièrement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Prochainement, l’O.R.C.W. :  

• se produira avec Augustin Dumay dans plusieurs villes belges, à Bozar, Flagey, Festival de 
Wallonie, Festival des Flandres, Festival de l'Eté mosan, aux Musicales de Beloeil... 

• participera avec Augustin Dumay aux  Fêtes Musicales en Touraine à la Grange de Meslay 
(France), aux festivals de La Roque d'Anthéron (France)...  

• donnera plusieurs représentations en France et en Belgique de l'adaptation, par David Walter, de 
l'opéra "Carmen" de Bizet (produit par les "Concerts de Poche", France) ; 

• reprendra l’œuvre de Josse De Pauw & Jan Kuijken "Les pendus" (Théâtre Musical Contemporain 
produit par LOD Production, Gand). 
 
En Belgique, l’O.R.C.W. est un complice régulier du Concours Musical International Reine 
Elisabeth de Belgique, de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Bozar, Flagey, du Festival 
de Wallonie (Hainaut, Stavelot, Brabant Wallon,…) et du Festival des Flandres, de plusieurs 
festivals de musique (Silly, Abbaye d’Aulne, Lasnes, Château de Modave, Château La Folie, 
Mont-sur-Marchienne, Musicales de Beloeil…), de villes (Charleroi, Namur, Liège, Binche, 
Louvain-La-Neuve, Turnhout, Hasselt, Knokke, Ypres, Anvers…), de centres culturels,… 
 
A Mons, sa ville de résidence, en collaboration avec le Manège.Mons, l’O.R.C.W. présente un 
cycle de musique de chambre "Mons et Merveilles", avec la Ville de Mons, organise des 
"Concerts d’exception" au Théâtre Royal de Mons, et propose un répertoire diversifié et 
original ainsi que de jeunes artistes dans la série "Mons-Découvertes". 
La Province de Hainaut, l'O.R.C.W. et ARTS2 (Conservatoire royal de Mons) - se sont associés 
afin de produire des concerts "Premières scènes" durant lesquels les jeunes talents du 
Conservatoire ainsi que les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sont 
accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. 



Anne PINGEN, alto 
 
Anne Pingen est née en 1959 à Uccle, où elle a commencé ses études musicales 
avant d’obtenir ses diplômes supérieurs de violon et de musique de chambre au 
Conservatoire Royal de Musique de Mons. 
 
En 1977, elle est lauréate du Concours Pro Civitate, ce qui l’amène déjà à se 
produire en soliste en Belgique et à l’étranger. Elle devient rapidement chargé de 
cours de violon au Conservatoire Royal de Musique de Mons, et, quelques temps 
plus tard, chargé de cours de musique de chambre dans ce même conservatoire. 
 
Passionnée de musique de chambre, elle entre en 1982 dans l’Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie, alors sous la direction de Philippe Hirshhorn, au pupitre de 
soliste des seconds violons. 
En 1990, elle passe au pupitre d’alto solo de l’orchestre, ce qui lui permet de se 
produire régulièrement en soliste, notamment sous la direction de chefs réputés 
comme Jean-Pierre Wallez et Georges Octors. 
 
Indépendamment de ces activités, Anne Pingen est membre de l’ensemble  
Rosamunde. 
 
Anne Pingen joue sur un alto Giambattista Guadagnigni de 1743. 
 



Isabelle SCOUBEAU, violon 
 
 
Formation 
 
§ Juin 1993 : diplôme supérieur de violon avec Grande Distinction au Conservatoire Royal 

de Mons. Professeur : Philippe Koch. 
§ Juin 1994 : diplôme supérieur de musique de chambre avec Grande Distinction au 

Conservatoire Royal de Mons. Professeur : Claude Vinchent. 
 
 
Expériences 
 
De 1989 à 1996 :  
§ interims pour les cours de violon aux académies de Soignies et d’Enghien 
§ professeur de violon à l’académie de Rixensart et à l’école « Fréquence Musicale » 

d’Enghien 
 
Depuis 1989 :  
§ a travaillé régulièrement dans les orchestres suivants : l’ex-RTBF (Radio Télévision Belge 

Francophone), l’ONB (Orchestre National de Belgique), RTL (Radio Télévision 
Luxembourg), sous la baguette de chefs comme Vandernoot, Rodan, Zollman, Octors, 
Hager, … avec plusieurs tournées internationales, notamment en Allemagne, 
Yougoslavie, Italie, Autriche, etc. 

§ s’est produite en soliste avec le Jeune Orchestre de Chambre de Wallonie, l’Orchestre 
Symphonique de Beloeil, … 

 
Depuis juin 1993 : 
§ violoniste à l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, avec plusieurs tournées 

internationales, entre autres en France, Suisse, Allemagne, et Espagne. 
 
 



Hans Vandaele 
Violoncelle, chef de pupitre des violoncelles et basses de l'Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie 
 
Hans Vandaele a étudié le violoncelle au Conservatoire de Musique d'Ostende, puis 
auprès de Hans Mannes au Lemmeninstitut de Louvain et au KVMC d'Anvers. 
Il a remporté le 1er prix "Bulcke Kenipel" ainsi que le 1er prix "Dexia Classics". 
Il a travaillé dans différents orchestres : Beethoven Academie,Brussels 
Philharmonique... Il enseigne le violoncelle dans les académies de Willebroek et 
Torhout. 
Depuis 2010, Hans Vandaele est violoncelle solo de l'Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie. 



 
 

Jean-François CHAMBERLAN 
 
 
Jean-François Chamberlan est né à Namur en 1961. Il étudie le violon dès l’âge de 10 ans et 
obtient ses diplômes de violon et de musique de chambre au Conservatoire Royal de Gand.  
 
Lauréat du Concours Dexia Axion Classic (anciennement Pro Civitate) pour le violon et la 
musique de chambre, élève d’Arthur Grumiaux pendant quatre ans, il entre en 1983 à 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, à l’époque dirigé par Philip Hirshhorn.  
 
Il se produit en soliste sous la direction de chefs réputés comme Georges Octors, Jan 
Corazolla, Rudolf Werthen, Antonio de Almeida, Roberto Benzi, Jean-Pierre Wallez, Jean-
François Paillard, Rudolf Barshaï…  
 
Il cherche aussi à faire découvrir au public les richesses des compositeurs de notre temps et 
crée de nombreuses oeuvres contemporaines (Fafchamps, Lysight, Preudhomme...) 
 
Jean-François Chamberlan est professeur de violon et de musique de chambre à l’Institut 
supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur. 
 
Indépendamment de ces activités, il participe à de nombreux concerts en quatuor, en trio ou 
en duo. Depuis 1981, il est membre de l’ensemble Rosamunde. 
 
Jean-François Chamberlan joue sur un violon Giambattista Rogeri de 1697. 
 
 
 



AMELIA JARDON 
Mezzo Soprano 

 
Website: www.ameliajardon.be 

 
 
Amélia Jardon est une mezzo soprano belge née à Aachen (Allemagne) en 1984. 
 
Elle grandit dans une famille bilingue (franco-allemande) où la musique occupe une place de 
premier ordre. Son parcours musical débute à l’âge de 5 ans quand elle commence 
l’apprentissage du piano. C'est à 15 ans qu'elle découvre sa véritable vocation et commence sa 
formation en chant au Conservatoire de Verviers. 
 
Elle décide ensuite de se consacrer pleinement à sa passion et entame des études de chant à 
l'Imep, Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur où elle obtient brillamment 
son master en chant avec la plus grande distinction. Après l'obtention de l'AESS, agrégation de 
l'enseignement secondaire supérieur, elle intègre ensuite l'Ecole Normale de Musique de Paris 
Alfred Cortot ainsi que le Conservatoire de Musique de Valenciennes dans les classes de Daniel 
Ottevaere,. Amélia obtient en juin 2011 le Diplôme National d'Orientation Professionnelle à 
l'unanimité. 
 
Son répertoire comporte des grands classiques de l'opéra comme Cherubino (Le Nozze di 
Figaro), Orsini (Lucrezia Borgia), Annio (La Clemenza di Tito), Don Ramiro (La Finta Giardiniera), 
Dorabella (Cosi fan tutte), Concepcion (L'Heure espagnole), Olga (Eugène Onéguine), Carmen 
(Carmen), Isabella (L'Italiana in Algeri)... 
 
Par ailleurs, elle interprète la Messe de Schubert en si bémol, le Messie de Haendel, le Stabat 
Mater de Pergolèse, les Populares Conciones Espanolas de De Falla, des Lieder de Schubert, 
Brahms et bien d'autre encore.  
 
En mai 2011, Amélia est sélectionnée pour le Concours Musical International Reine Elisabeth de 
Belgique et est lauréate du concours de chant des nouveaux talents de l’art lyrique. 
 
Récemment, on a peu également l'entendre dans le rôle de Concepcion dans l'heure Espagnole 
de M. Ravel, Dorabella (Cosi fan Tutte) à Compiègne dans le cadre du Festival des Forêts, au 
Théâtre de Longjumeau ainsi qu'à Paris avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy sous la direction 
Dominique Rouits, mais aussi dans la Messe de Schubert en mi bémol au Théâtre Royal de 
Massy, dans la Neuvième Symphonie de Beethoven au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles avec la 
Philharmonie des Nations et le Choeur de l'Union Européenne, dirigés par Justus Frantz.  
 
En récital, Amélia se produit régulièrement en duo avec le pianiste Fabian Jardon (gradué de la 
Chapelle musicale Reine Elisabeth de Belgique et professeur de piano à l’Imep) dans un 
répertoire incluant lieder, mélodies et opéra.  
 
Amélia poursuit sa formation depuis septembre 2012 à l'Opéra Studio de Gand. 

http://www.ameliajardon.be

