
Cher mélomane,

Durant les quatre dernières années, les trois institutions culturelles fédérales La Monnaie, le Belgian 
National Orchestra et BOZAR ont cherché à développer une collaboration artistique et opérationnelle 
complémentaire. Notre objectif commun est d’optimiser l’utilisation des ressources, d’offrir une 
programmation artistique de haute qualité et de créer des liens entre les gens. En plus, une image 
internationale qualitative du pays qui bénéficie à l’intérêt général, est un principe conducteur.

La pandémie COVID-19 pose de grands défis à la société dans son ensemble et notamment au secteur 
artistique. Afin de mieux faire face à cette situation et à ses conséquences importantes à court et moyen 
termes, les trois institutions culturelles fédérales ont intensifié leur collaboration. Hans Waege assurera la 
coordination globale de cette collaboration.

Lors de la reprise des activités artistiques, la principale priorité sera de veiller autant que possible à 
la santé de tous les spectateurs et des membres du personnel. C’est une question de bon sens et de 

respect de l’autre. 

Bruxelles, le 28 mai 2020 



En vue du développement et de la mise en place des mesures sanitaires nécessaires dans les différents 
lieux et dans les trois institutions, nous partageons toutes les informations et plannings disponibles et 
travaillons sur une approche commune et spécifique à chaque institution. Un groupe de travail composé 
de membres du personnel des trois institutions et dirigé par BOZAR-COO Albert Wastiaux, travaille sur 
cette question, orienté vers les résultats. 

En ce qui concerne l’accueil du public, de nouvelles mesures et de nouvelles installations sont 
nécessaires. Ces dernières seront facilitées et garanties par des conseils et par l’intervention 
complémentaires de nos employés qui sont plus motivés que jamais à accueillir de nouveau les visiteurs. 
Nous informerons le public autant que possible sur le déroulement de sa visite au concert par le biais de 
nos différents canaux écrits et virtuels. 

Les facteurs et mesures sanitaires prévus dans un cadre légal et tenant compte du bien-être des 
employés et des visiteurs auront sans aucun doute un impact significatif sur le déroulement des 
concerts. Les infrastructures méconnues de beaucoup du Palais des Beaux-Arts seront ouvertes et 
aménagées à cet effet. La grande salle, qui compte plus de 2 000 places, sera aménagée de telle sorte 
que, avec une capacité d’accueil beaucoup plus réduite que d’habitude, il sera possible de donner un 
spectacle de grande qualité dans de bonnes conditions.

BOZAR utilisera ces infrastructures en priorité pour permettre au Belgian National Orchestra de 
fonctionner comme un orchestre symphonique en tenant compte des mesures de distanciation sociale. 
Plus que jamais, nous souhaitons mettre l’accent sur une relation de qualité avec l’amateur de musique 
d’art. A cette fin, le lien entre le Belgian National Orchestra et BOZAR sera intensifié. Les trois institutions 
travaillent au sein d’un groupe artistique dirigé par Peter de Caluwe sur des programmes plus 
synergiques et sur la coordination des contenus entre les trois institutions.

À titre d’exemple, nous sommes actuellement en train de travailler aux changements ci-dessous. Les 
gestes barrières de bases bien connus restent d’application : contrôle de la distanciation physique (1,5 
m), lavage régulier des mains et port d’un masque couvrant le nez et la bouche pour protéger les autres.

Diverses mesures sanitaires complémentaires seront également prévues, telles que :

• La capacité d’occupation de la salle et du podium seront adaptées afin d’optimiser la sécurité 
et la qualité du concert ;
• De plus, les entrées et sorties seront à sens unique afin de garantir un contrôle efficace du 
flux de public ; 6 entrées et sorties du Palais des Beaux-Arts seront utilisées comme entrées 
de la salle de concert, ce qui devrait éviter une concentration excessive de la foule à une seule 
entrée. Aussi, des créneaux horaires spécifiques seront utilisés pour le contrôle d’accès.
• Au début de l’ouverture de la salle de concert, de petits groupes de public seront constitués 
en vue de tester et d’ajuster éventuellement les mesures ;
• Les tickets seront nominatifs et ne pourront être réservés que par téléphone ou en ligne ;



Sur le plan artistique, la programmation du début de la saison en automne sera adaptée si nécessaire, 
car le nombre maximal de musiciens dans l’orchestre ne peut être dépassé. Cela ne devrait pas être 
perçu comme un problème. Un grand répertoire a été composé pour des formations symphoniques 
plus petites, et il y a aussi beaucoup d’œuvres de grands compositeurs qui valent la peine d’être 
découvertes. Une grande partie du répertoire classique est facilement interprétée par des orchestres 
de 50 musiciens maximum. La scène élargie de BOZAR peut accueillir jusqu’à 70 musiciens si elle est 
minutieusement organisée. Chaque institution communiquera spécifiquement avec son personnel et le 
public au sujet de la reprise des activités et de la programmation. Quand nécessaire, le contenu modifié 
de certains spectacles ou événements sera communiqué en temps utile et une flexibilité maximale sera 
offerte au public pour échanger son ticket ou obtenir un remboursement.

Pour nous, l’expérience en live reste la clé unique pour découvrir véritablement l’intensité émotionnelle 
artistique et humaine de tous les arts. C’est pourquoi, en fin de compte, toute notre énergie sera utilisée 
pour permettre et enrichir le contenu de nos productions physiques.

La période que nous venons de traverser, nous forçant à garder nos portes fermées, a montré 
clairement que tous les employés, musiciens, artistes, flexi-travailleurs, managers et directeurs, ainsi 
que les partenaires et les spectateurs, veulent travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis 
artistiques, opérationnels et financiers. Nous tenons également à vous remercier à nouveau pour vos 
efforts inlassables, l’initiative et l’esprit d’entreprise dynamiques, le soutien permanent et, surtout, la 
combativité et la solidarité dont vous avez fait preuve. Ensemble, nous pouvons défier cette tempête 
et transformer cet événement de grande envergure en une expérience humaine positive qui nous 
renforcera pour l’avenir. Elle devrait conduire à une intensification durable de la coopération entre les 
institutions culturelles fédérales.

• A partir de maintenant, les plans de scène pour les musiciens seront planifiés et établis 
dans et autour de la salle de répétition et de la salle de concert, en tenant compte de la 
distanciation sociale nécessaire et de la mise en place des installations sanitaires, et ces plans 
seront testés pour s’assurer de leur faisabilité pratique. 
• Une grande attention sera accordée à la conception des coulisses et des espaces 
supplémentaires qui seront mis à disposition. Le port d’un masque couvrant le nez et la 
bouche restera obligatoire dans de nombreux endroits afin de limiter les risques de manière 
optimale.

Sincères salutations, 
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