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PROGRAMME

Editorial

Voici notre programme pour un printemps et un été tout en
musique !
En famille, participez aux multiples concerts et autres activités
musicales qui vous sont proposés tant à Bozar qu’à Flagey mais
aussi en d’autres lieux culturels de notre foisonnante Capitale…
que de découvertes passionnantes !
Que ce soit le Concours Musical Reine Elisabeth, consacré pour
la première fois au violoncelle, le Festival Musiq’3, Bruxelles-LesBains… Il y en a pour tous les âges et tous les goûts et il serait
dommage de ne pas en profiter.
Pour les vacances d’été de vos enfants, les JM proposent une
panoplie de stages pluridisciplinaires pour découvrir la musique
dans la bonne humeur. Ne tardez pas pour les inscriptions, ils ont
beaucoup de succès et nous limitons le nombre d’inscrits par
groupe. Restez attentifs, d’autres stages pourraient s’ouvrir après
la parution de ce dépliant.
Si vous souhaitez être tenus au courant de nos activités, inscrivezvous à notre newsletter mensuelle via notre site, en bas de la
page d’accueil www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles

Contact

Jeunesses Musicales de Bruxelles
Rue du Noyer 254 à 1030 Schaerbeek (adresse provisoire)
Tél. : 02/207 13 08 – Fax. : 02/207 13 09
Direction : Michel Schoonbroodt et Bérengère Cornez
jmbxl@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles

sameDI
29/04
11h & 14h

L’Orchestre à la Portée des Enfants fête ses 20 ans!
“S’il te plaît… dessine-moi un mouton !”… Le Petit Prince, le plus
philosophique des contes pour enfants, n’a pas pris une ride depuis
sa parution en 1943.
L’Orchestre à la Portée des enfants a souhaité illustrer le texte de
Saint-Exupéry d’une façon suggestive, sur des musiques de Dirk
mis en scène par Emmanuel Guillaume.

Où ?
Age : 5+
Prix : 15€/adulte – 13€/enfant
12€/groupe (20p)
Pour les groupes : n’hésitez pas à nous
contacter via jmbxl@jeunessesmusicales.be

Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
02/507 82 00
www.bozar.be

Notez déjà dans vos agendas le prochain rendez-vous:
« Pierre & le Loup » les 20 et 21/10 à Liège et Bruxelles
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Jeudi
11/05
10h30

Matin découverte
“FORT REVEUR” ANDRE BORBE

Des ballades en balade, des airs pour prendre l’air, des
chansons remplies d’humour qui frissonnent et considèrent
les grands avec sérieux. Ce spectacle a été créé suite à
une tournée en Louisiane, sur la route des bayous, en pays
Cajun, contrée mythique où naquit le jazz… André Borbé,
éternel enfant dans la cour ou jeune homme en amour y fait
fortement rêver son public.

André Borbé : guitare, chant
Cette séance scolaire est ouverte au public. Les habitués du
musée auront dès lors le loisir de participer à la séance.
Age : 6+
Pour les enseignants, référez-vous aux « sorties scolaires »
sur le site internet
Prix : 7€ pour le public (et la visite du musée)
02/220 26 91
Partenaire :

Où ?
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
02/ 220 26 91
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TOUT FINIT EN CHANSON
(MEME LES REVOLUTIONS !)

JEUDI
11/05
20h15

Une nouvelle collaboration avec le Théâtre des Martyrs voit
le jour en cette fin de saison. L’occasion de nous associer
et de soutenir leur programmation musicale en en faisant
l’écho auprès des plus jeunes. Un soutien que l’on donne dès
ce concert de tout notre cœur car les talentueux chanteurs
présents seront emmenés d’une main de maître par JeanPhilippe Collard-Neven, familier des Jeunesses Musicales
depuis de nombreuses années.
TOUT FINIT EN CHANSON (MEME LES REVOLUTIONS !)
Des chants d’ici et d’ailleurs de peuples en révoltes - cris et
rêves d’un autre monde - revisités.
De tout temps les révoltes populaires ont inspiré chansons,
poèmes, pièces de théâtre qui devenaient la voix de
peuples en colère. Nous vous proposons dans ce concert
une cartographie des grands chants de contestation depuis
« Le temps des cerises » de la Commune au « El pueblo
unido jamás será vencido » que chantait le groupe chilien
Quilapayún en 1973, sans oublier le répertoire des Chœurs
de l’Armée rouge et le « Hasta siempre » cubain, proposés
dans des arrangements originaux pour quatuor vocal et
piano.
Ce spectacle est une prolongation musicale du spectacle
“Les Enfants du soleil”, pièce écrite par Maxime Gorki durant
son emprisonnement lors de la révolution russe de 1905.
Jean-Philippe Collard-Neven : piano et arrangements
Soumaya Hallak : soprano
Emilie Tack : mezzo-soprano
Lorenzo Carola : baryton
Kris Belligh : baryton
Tout public
Réduction Jeunesses Musicales : tarif à 7€ pour les moins
de 30 ans.
(Pour les plus de 30 ans, les tarifs normaux sont d’application).
Réservations : 02 223 32 08 – billetterie@theatre-martyrs.be
(en mentionnant les Jeunesses Musicales).

Où ?

Partenaire :

Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
02/ 223 32 08
www.theatre-martyrs.be
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Demi-Finale du Concours Musical
International Reine Elisabeth
de Belgique 2017
Le violoncelle à l’honneur
du lundi 15/05 au samedi 20/05
Le Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique
(CMIREB) est l’un des plus prestigieux concours musicaux du
monde. Il vise à récompenser des instrumentistes (piano,
violon et pour la première fois cette année, le violoncelle)
ainsi que des chanteurs et des compositeurs, tour à tour
selon les années.
Assister à une session de demi-finale, découvrir des
interprètes parmi les plus talentueux de leur génération
est une expérience unique et passionnante, sachant que
le concours ouvre à ses lauréats les portes d’une brillante
carrière.
Dans le cadre du Concours, la Banque BNP Paribas Fortis
offre la possibilité aux Jeunesses Musicales et, de ce fait, à
plus de 200 jeunes issus d’écoles de la Capitale d’assister à
une séance de demi-finale. Ils auront par ailleurs bénéficié
d’une introduction pédagogique dans leur classe par nos
musiciens-intervenants.
Une magnifique initiative pour sensibiliser les jeunes à la
musique classique !
Partenaires :

Où ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles
02/641 10 20
www.flagey.be
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SA/DI
20/05 &
21/05

SINGING BRUSSELS
CELEBRATION WEEKEND

Vous aimez chanter ? Joignez-vous à la fête tout au long du
« Singing Brussels Celebration Weekend » et unissez votre
voix à celles de chanteurs à l’enthousiasme contagieux lors
de sessions communes. Trente chorales interpréteront
différents styles musicaux, tandis que 660 élèves des
écoles primaires bruxelloises clôtureront le projet musical
international Cantania lors de deux concerts gratuits.
Vous pourrez prendre part au concert participatif festif qui
rassemblera l’ensemble britannique VOCES8, les chorales,
les ensembles vocaux et les chanteurs des académies de
musiques.
Les Jeunesses Musicales se sont associées au projet et
proposeront un atelier musical pour les 3-5 ans.
« La voix dans tous ses états » (3-5ans) par Elise
Du rossignol au lion rugissant, venez explorer la voix en vous
amusant ! Exploitation de l’espace, découverte de sa voix et
de celle de l’autre, jeux et chansons.
Horaire : dimanche 21 mai – 14h
Lieu: Salon de réception
Et pour 2018… ?
Vous cherchez un projet qui stimule la créativité, la
concentration, la mémoire à long terme et l’esprit de
coopération des enfants? Prenez part à la 4e édition de
Cantania et participez aux séances de formation au Palais
des Beaux-Arts.
Pour les écoles primaires (3e-6e année)
Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant!
(date limite: 23/06/17)
Contact BOZAR : groups@bozar.be

Partenaire :

Où ?
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
02/507 82 00
www.bozar.be
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MERCREDI
24/05
De 13h à 17h

DÉCOUVREZ LA MUSIQUE
AUTREMENT !

Cette activité ludique invite les enfants de 3 à 8 ans à
découvrir les sons à travers le jeu. Les enfants, par groupe
de 10 maximum, se verront encadrés et initiés par Mélissa
qui leur a créé un jeu sur mesure…!
Mélissa Matthijs est bibliothécaire-documentaliste. Dans
le cadre de sa formation en “Sciences et techniques du
jeu”, elle est en stage au sein des Jeunesses Musicales de
Bruxelles. Son objectif ? La création d’un outil pédagogique
qui permettra la découverte de la musique et de ses
composantes à l’aide de jeux.
La bibliothèque communale francophone d’Ixelles et son
équipe nous accueillent à l’occasion de ces démonstrations
« grandeur nature ».
Horaires : 13h, 14h, 15h ou 16h (au choix sur inscription)

Partenaires :
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Où ?
Bibliothèque communale
francophone d’Ixelles
Rue Mercelis, 19 – 1050 Ixelles
02/515.64.06 (jeunesse)
bibliotheque@ixelles.be

Ciné-concert
LES GOSSES DE TOKYO (10+)

samEDI
27/05
14H

Le film muet le plus célèbre de Yasujirō Ozu tourné en 1932,
est une comédie enchanteresse qui raconte comment des
enfants, mécontents de l’attitude de leurs parents, décident
de faire une grève de la faim et de la parole. Dernier film
muet du réalisateur, Gosses de Tokyo frappe par son sens
aigu de l’observation et questionne les liens sociaux. Loin des
clichés habituels du cinéma burlesque, Gwenaël Grisi réussit
le pari de marier avec dextérité langage contemporain et
narration sonore, en esquissant une trame musicale qui joue
avec la dramaturgie comme un jeu d’enfant. La focale est
mise sur les enfants, au propre comme au figuré, puisque de
nombreux plans sont filmés à leur hauteur.
Arrangements : Gwenaël Grisi
Pauline Oreins (Piano)
Jérémie Ninove (Violoncelle)
Auguste Voisin (Clarinette et Clarinette Basse)
Age : 10+
Prix : 7€ - groupe (20p.) : 6,5€ - Art.27
Une co-production Ars Musica/Jeunesses Musicales de
Bruxelles

Où ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles
02/641 10 20
www.flagey.be

Partenaires :
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lundi
29/05
20h

Cérémonie le 29 mai 2017 - la Madeleine (Bruxelles)

En 2017, les Octaves de la Musique reviennent sous un concept complètement revu!

Avec le soutien de

Où ?
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La Madeleine
14 Rue Duquesnoy
1000 Bruxelles
www.lesoctavesdelamusique.be

VENDREDI
23/06
Dès 16h

Fête de la Musique
IXELLES

Le 23 juin... le début de l’été... une odeur de vacances
dans l’air...Les rayons du soleil réchauffent la cour de la
bibliothèque. Après l’école, le boulot, les courses, place à la
détente ! Un livre dans une main, un cocktail dans l’autre...
Le vendredi 23 juin, la fête de la Musique battera son plein
dans la cour réaménagée de la bibliothèque Mercelis, au
coeur de la végétation, des mots de Denis Meyers, sur les
bancs ou dans les airs.
Le début de l’été... forcément, vous y serez…

Les Jeunesses Musicales seront présentes également avec
un spectacle humoristique : quatre acrobates des rythmes,
virtuoses et pétillants d’humour ! Concert à 19h.

CHUUUUUT ! – AKROPERCU
Adélaïde Wlomainck, Max Charue, Thomas Delplancq/Antoine
Dandoy, Julien Mairesse : percussions, marimba, xylophone,
tambour, détournement d’objets

Age : Tout public
Prix : gratuit
Partenaires :

Où ?
Bibliothèque communale
francophone d’Ixelles
Rue Mercelis, 19 – 1050 Ixelles
02/515.64.06 (jeunesse)
bibliotheque@ixelles.be
Avec le soutien de Dominique Dufourny, Bourgmestre, d'Yves de Jonghe d'Ardoye,
Echevin de la Culture et du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune
d'Ixelles.
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DIMANCHE
25/06
16H

Fête de la Musique
SAINT-GILLES

Afin d’accueillir l’été comme il se doit, le Service de la
Culture de la Commune de Saint-Gilles organise la Fête de
la Musique, en partenariat avec le Conseil de la Musique,
le Centre culturel Jacques Franck et Radio Alma asbl. Le
vendredi 23 juin, dès 18h, la Place Van Meenen s’animera au
rythme des groupes endiablés. Avec Gyrophare, La Malanga,
Wata Wata, Big Noise, Velotronix. Un seul mot d’ordre : c’est
la fête !
Le dimanche après-midi, la Maison des Cultures invite les
plus jeunes et leurs proches à s’émerveiller devant un conte
musical inspiré du « Livre de la Jungle ».
TOOMAÏ DES ELEPHANTS
Petit Toomaï, fils de Grand Toomaï se voit déjà, comme son
père, devenir le Maître des éléphants.

Pierre Quiriny : marimba, percussions
Charles Michiels : clarinette basse
Eve Louisa Oppo : comédienne
Age : 3+
Prix : Gratuit
Avec le soutien de la Commission communautaire française et de la
Commune de Saint-Gilles.
Partenaires :

Où ?
Maison des cultures
Rue de Belgrade 120
1060 Saint-Gilles
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TOUCH !
FESTIVAL MUSIQ’3

VEN 30/6
SA 1/7
DI 2/7

Branche bruxelloise du Festival de Wallonie, le Festival
Musiq’3 propose trois jours de musique classique, de
musique du monde et de jazz. Un marathon de concerts, de
rencontres et d’ateliers pour bien commencer l’été.
1,2,3... piano !
Pour sa 7ème édition, le Festival Musiq’3 met à l’honneur
le roi des instruments avec une programmation inattendue
et audacieuse faisant la part belle aux jeunes interprètes et
aux claviers plus rarement joués. Du classique au jazz en
passant par le pop-rock, tous les claviers seront sur scène :
marimbas, accordéons, pianoforte, clavecin, orgue et autres
bandonéons. Plus de 300 musiciens se réuniront pour trois
jours de folie musicale et plus de 50 concerts et animations
qui se dérouleront à Flagey, au Marni et à l’Abbaye de La
Cambre.
Comme chaque année, les enfants ne sont pas oubliés !
Patrick Leterme présentera son nouvel opéra-spectacle
Momo, Zidani et Eliane Reyes raconteront l’histoire de
Babar et le trio MMN s’installera autour d’un piano pour une
histoire de la musique à 6 mains mêlant avec brio humour
et émotion.
Ateliers des Jeunesses Musicales – par Elise et Virginie
Samedi 01/07 à 12h, 13h et 15h30
« Qui dit clavier, dit piano ? Mais non ! »
Découverte ludique des instruments que l’on pourrait
nommer clavier sans voir l’ombre d’un piano ! Jeux, mélodies
et harmonies sont au programme.
Dès 5 ans, parents non admis, 6€
Réservation souhaitée via la billetterie de Flagey

Partenaires :

Où ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles
02/641 10 20
www.flagey.be
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STAGE - Juillet
DU LUNDI 03 AU VENDREDI 07 JUILLET 2017
DE 9H30 A 16H30
BOZAR - BRUXELLES
3-4 ans : “Les flonflons des émotions” (avec Elise)
Bienvenue dans le grand bal des émotions ! 1, 2, 3, jouons
avec notre voix, qu’elle soit petite comme une souris,
grondeuse comme le tonnerre, ou bien rieuse comme le
soleil (S10)
4-5 ans : “Mes rêves merveilleux” (avec Jessica)
Quand la nuit, tu fermes les yeux, fais-tu des rêves
merveilleux? Partons à la découverte de nos mondes
imaginaires, voyageons à travers nos rêves, tout en musique
et en compagnie de nouveaux amis!
6-8 ans : “1, 2, 3, Vacances!” (avec Marjolaine)
Hé… c’est le premier jour des vacances, tu as appris des
chants à l’école, à la radio et tu veux les partager et en
apprendre encore plus?! Partons de tes musiques préférées,
et chantons, instrumentons, bougeons! Si tu es musicien,
prends ton instrument avec toi!
8-10 ans : “Le comique, c’est rythmique!” (avec Sophia)
Vous aimez jouer la comédie? Super! Vous aimez les
musiques de film? Génial. Vous aimez rire? Alors, c’est pour
vous! Comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, on va créer
des sketchs, se fabriquer un gros nez, et improviser, le tout
en musique.
9-13 ans : “Création de chansons” (avec Ivan)
Lors de ce stage, tu vas apprendre comment inventer
tes propres chansons et en créer une de A à Z : texte,
mélodie, jusqu’à la phase finale et hautement jubilatoire de
l’enregistrement en home-studio. Créées soit en solo, soit
en groupe, toutes les chansons du stage aboutiront sur un
CD original que tu pourras faire découvrir à tous tes amis.
Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8H30 et jusqu’à 17H30
Prix : 115€/5 jours + 10€ garderie (forfait 5 jours)
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet “stages”
Partenaire :
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Où ?
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

Brosella Folk & Jazz
41e édition

SA/DI
8/07 & 9/07

Au cours de ces 40 premières années, le festival Brosella Folk
& Jazz a accueilli plus de cinq cents groupes dans un souci
de diversité culturelle et linguistique mais aussi de respect,
de tolérance et d’enrichissement mutuel. À cela s’ajoutent
les compagnies d’arts de rue, les jongleurs, les compagnies
de théâtre, de cirque, les conteurs, les techniciens, les
associations locales, …

C’est avec beaucoup de plaisir et de professionnalisme que
Brosella offre chaque année un programme prestigieux
assorti d’activités annexes qui font de chaque édition une
fête à ne pas manquer. Les enfants ne sont jamais oubliés
avec un programme exclusif au Brosella Kids Village.
Cette 41ème édition ne fera pas acception à la règle !
Vous retrouverez également les activités des Jeunesses
Musicales et de Jeugd & Muziek, animations et concerts,
tout au long du week-end.
Programme complet bientôt sur www.brosella.be
Age : tout public
Prix : 5 € - gratuit pour les enfants
Théâtre de Verdure (Parc d’Osseghem - près de l’Atomium)
1020 Bruxelles

14

STAGE - Juillet
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 JUILLET 2017
DE 9H30 A 16H30
BOZAR - BRUXELLES
3-4 ans : “Chante moi une histoire!” (avec Eva)
Allons ensemble découvrir les histoires des animaux que tu
connais ou ceux que l’on va te dévoiler! Nous pourrons alors
danser, chanter, jouer chacune de leur histoire et même
s’amuser à faire le tout en une fois! Le papillon, la petite
souris et l’éléphant nous attendent déjà!
4-5 ans : “Les petits jazzmen en herbe!” (avec Jessica)
Cette semaine, ça va swinguer! Musiques colorées,
rythmées, viens découvrir le monde merveilleux du jazz!
Au fil d’histoires loufoques et marrantes, amusons-nous en
chantant et en dansant!
5-7 ans : “Potion « mugique» “ (avec Géraldine)
La sorcière Tralalère cherche des apprentis sorciers pour
l’aider à créer sa potion « mugique ». Viens mixer, écrabouiller
et mélanger les sons, les bruits, les instruments et les voix
pour fabriquer une musique ensorcelée.
8-10 ans : “1, 2, 3, Boomwhackers! !” (avec Marjolaine)
Hé… bizarre, tu as entendu ce drôle de mot? Boomwhackers!
Tu ne connais pas? Ce sont des tubes de toutes les couleurs
qui jouent de magnifiques mélodies! Partons des sons des
boomwhackers et chantons, instrumentons, bougeons, …
Amusement garanti! Si tu es musicien, prends ton instrument
avec toi!
9-13 ans : “L’éclat des mélodies du Monde” (avec Zénon)
Une aventure qui associe la résonance des instruments
fabriqués avec divers matériaux et la musique
africaine. Création d’instruments à vent et à vibrations,
expérimentation, exploration des machines musicales…
Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8H30 et jusqu’à 17H30
Prix : 115€/5 jours + 10€ garderie (forfait 5 jours)
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet “stages”
Partenaire :

Où ?
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
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STAGE - juillet
LUNDI 10 ET MARDI 11 JUILLET 2017
DE 9H30 A 11H30 (O-3) OU DE 15H00 A 17H00 (2,5-5)
LA VILLA - GANSHOREN
“Ritournelles” - Il ne faut pas chanter juste, mais juste
chanter ! (avec Geneviève)
Ces sessions “Ritournelles” parent-bébé/parent-enfant
proposent aux parents* de venir chanter les comptines de
notre enfance accompagnés de leurs enfants âgés de 0 à
5 ans.
Cliquetis, rythmes et sons chatouilleront les oreilles des toutpetits qui pourront manipuler des objets sonores à la portée
des petites mains et toute la compagnie sera plongée dans
un bain sonore enveloppant !
Au programme: des comptines, fabulettes, jeux de doigts
et de nourrice à chanter sur les genoux de papa ou dans les
bras de maman; découverte de chansonnettes “trouvailles”
en français ou aux sonorités étrangères pour renouveler la
tradition et une ronde sera proposée en fin de séance pour
se balancer tous ensemble !
Nous vous proposons deux moments distincts :
En matinée pour les 0-3 ans : de 9h30 à 11h30
L’après-midi, après la sieste, pour les 2,5-5 ans : de 15h00
à 17h00 **
* papa, maman, mamy, papy, tata ou marraine... vous avez le
choix de l’accompagnant !
Prix: 45€/2 matinées ou après-midis
** Sur demande : possibilité de participer à 1 séance unique
l’après-midi, soit le lundi soit le mardi (25€/la séance)
Infos & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet « stages »

Où ?

Partenaire :

La Villa – CC de Ganshoren
26 Place Guido Gezelle
1083 Ganshoren
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STAGE - juillet
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 JUILLET 2017
DE 9H30 A 16H30
PETIT THEATRE MERCELIS - IXELLES
3-5 ans : “Les 4 éléments” (avec Nao)
Eau, air, terre, feu… Jouons autour de ces 4 éléments qui
nous entourent : découvrons-les à travers la musique et
exprimons-les par des jeux amusants et avec notre propre
corps!
Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix: 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet « stages »

Partenaire :

Où ?
Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13
1050 Ixelles
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STAGE - Juillet
DU LUNDI 17 AU JEUDI 20 JUILLET 2017
DE 9H30 A 16H30
BOZAR - BRUXELLES
3-4 ans : “Buzzzz” (avec Jean-Armel)
A partir de supports vidéo, découvrons la vie des coccinelles,
des abeilles, des insectes d’ici et d’ailleurs. De là, nous
chanterons et bruiterons comme certains et danserons
comme d’autres. Avec les instruments de musique, nous
accompagnerons la marche des fourmis, ou le vol du
bourdon ! Nous allons faire le “buzzzzzzz”, c’est certain !!!
4-5 ans : “La couleur des oiseaux” (avec Brigitte)
Il fait beau, il fait chaud…les oiseaux chantent … Et…
nous…nous allons nous lancer dans un grand envol musical
et coloré avec les oiseaux des quatre saisons et du monde
entier. Partons pour un grand voyage avec dans notre valise
des chansons, des danses, des instruments sur le thème
de… « La musique et les oiseaux «
5-7 ans : “Bruxelles, ma Belle !” (avec Déborah)
Francais, espagnol, arabe, japonais, italien, turc, polonais,
néerlandais, …. Bruxelles est un bouillon de cultures! Nous
nous ferons un plaisir de glaner des chansons aux couleurs
de vos multiples origines! Et nous mettrons en voix, en
mouvement, en spectacle des chansons qui nous racontent!
7-9 ans : “Chansons buissonnières” (avec Elise)
Saviez-vous que l’on pouvait fabriquer un hautbois avec une
branche de sureau ? Un ocarina avec une coquille d’escargot?
Un sifflet avec une noix ? Partons sur les sentiers, et à travers
la nature, découvrons la musique comme nous ne l’avions
jamais entendue !
9-13 ans : “Zenke – Au-delà de la musique” (avec Zénon)
A la rencontre de la culture africaine, des récits évoquant
ses merveilles et ses déboires. Initiation à la création des
polyrythmies, création rythmique collective sur balafon,
calebasse d’eau, flûte yaka, doudoumba sanglante et kekeni
Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8H30 et jusqu’à 17H30
Prix : 92€/4 jours + 8€ garderie (forfait 4 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet « stages »

Où ?

Partenaire :

Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
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MERCREDI
26/07
14H30

BRUXELLES LES BAINS

Evénement phare de l’été, BRUXELLES LES BAINS ouvre sa
plage urbaine du 1er juillet au 30 Août 2017. Des concerts
destinés aux plus jeunes sont au programme. Parmi ceux-ci,
ne manquez pas le spectacle des Jeunesses Musicales qui
emmènera toute la famille…

O’STEAM - Musique traditionnelle et technologies
Un jeune quartet propose l’exploitation originale d’un
répertoire traditionnel aux couleurs celtiques revisité dans
des arrangements s’inspirant de l’histoire protéiforme des
musiques amplifiées. La démarche s’appuie essentiellement
sur l’électrification d’instruments acoustiques et l’utilisation
de pédales d’effets inattendues. Des expériences interactives
basées sur les nouvelles technologies seront menées en
direct., pour le plaisir de tous !
Fabian Beghin : accordéon
Damien Chierici : violon électrique
Nicolas Dechêne : basse, guitare, baryton fretless
Ludo Legrand : batterie
Age : 6-12 ans
En collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville de
Bruxelles
Partenaire :

Où ?
Bruxelles Les Bains
Quai aux péniches
1000 Bruxelles
www.bruxelleslesbains.be
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STAGE - Août
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 AOûT 2017
DE 9H30 A 16H30
BOZAR - BRUXELLES
3-4 ans : “Grand départ pour un voyage fantastique en
Afrique” (avec Cindy)
De découvertes en surprises, tu rencontreras lions, zèbres,
girafes… Aux sons du tam-tam, tes mains et pieds frapperont
les rythmes les plus fous et tout ton corps fêtera le soleil,
le vent et le feu. Contes et douces mélodies de ces terres
lointaines chaudes t’emmèneront rêver…
4-5 ans : «A chacun son rythme » (avec Nyllo)
Découvre les percussion et choisis celle qui te convient
le mieux et comment la pratiquer. Petit à petit, nous te
donnerons goût à la pratique musicale, à l’écoute mutuelle
et au plaisir de participer à un jeu musical de groupe.
5-7 ans : «Musique Maestro! » (avec Géraldine)
Deviens incollable sur les instruments de l’orchestre et de
leurs familles à l’aide de jeux, promenades sonores, histoires
rigolotes et fabrication d’instruments. Deviens le nouveau
maestro de notre orchestre éphémère !
7-9 ans : « Voix-et-âges autour du Monde » (avec Anne)
A travers un voyage sonore, ce stage va nous emmener à la
découverte de notre voix, à l’exploration des sonorités qui
sont en nous afin de créer notre propre « pays-âge » sonore.
Polyphonies spontanées, jeux de rythme, création de notre
propre percussion et d’autres découvertes t’attendent.
9-13 ans : « Création de chansons » (avec Ivan)
De A à Z : texte, mélodie, jusqu’à la phase finale et
hautement jubilatoire de l’enregistrement en home-studio.
Créées soit en solo, soit en groupe, toutes les chansons
du stage aboutiront sur un CD original que tu pourras faire
découvrir à tous tes amis.
Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8H30 et jusqu’à 17H30
Prix : 115€/5 jours + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet « stages »

Où ?

Partenaire :

Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
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STAGE - Août
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 AOUT 2017
DE 9H30 A 16H30
PETIT THEATRE MERCELIS - IXELLES
3-5 ans: “Conte des mille et un bruits” (avec Catherine)
Des histoires drôles et amusantes qui s’inventent, qui
s’explorent et se racontent avec la voix, des bruitages, un
fond sonore, une ambiance musicale, une chanson tout
à propos. Avec un peu d’astuce, et à l’aide d’objets et
instruments divers, on se raconte des contes de mille et un
bruits.
Partenaire :

Où ?
Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13
1050 Ixelles

LA VILLA - GANSHOREN
4-6 ans: “Le grand show des animaux” (avec Elise)
Poissons chatoyants, oiseaux virevoltants, lions rugissants,
kangourous sautillants…Venez vivre une folle aventure dans
le monde fabuleux des animaux ! A travers l’exploration de la
pièce musicale de Saint-Saëns « Le carnaval des animaux »,
nous allons découvrir les histoires féeriques que la musique
nous chuchote aux oreilles. Danse, chant, manipulation
d’instruments, déguisements et création artistique seront
également au rendez-vous.

Où ?

Partenaire :

La Villa – CC de Ganshoren
26 Place Guido Gezelle
1083 Ganshoren
Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix: 115 €/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet « stages »
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activités scolaires
Des ateliers d’éveil musical pour les plus petits, dès la
petite enfance, des ateliers de découvertes thématiques
(découverte d’un instrument, d’une œuvre musicale, d’un
style de musique) ainsi que des concerts pour tous les âges
à l’école ou en sortie scolaire : c’est ce que les Jeunesses
Musicales proposent au quotidien dans les écoles!
Une journée musicale mêlant ateliers et concerts à organiser
pour toute l’école ? Des concerts pour une Fancy-fair ?
Contactez-nous! Nous vous aiderons à mettre sur pied une
journée que les enfants seront loin d’oublier…
Retrouvez l’ensemble de la programmation 2017/2018 sur
www.jeunessesmusicales.be/programmation

Nos partenaires

Avec l’aimable soutien de

Calendrier
Avril
Samedi 29/04 (11H & 14H)
L’Orchestre à la Portée des Enfants – Le Petit Prince (5+)

Mai
Jeudi 11/05 (10h30)
“Fort Rêveur” André Borbé - Musée Charlier (6+)

Jeudi 11/05 (20H15)
“Tout finit en chanson (même les révolutions)” Théâtre des Martyrs (Tout public)

Lundi 15/05 au samedi 20/05
Concours Musical Reine Elisabeth demi-finale - Flagey (Tout public)

Samedi 20/05 et dimanche 21/05
Singing Brussels Celebration weekend – Bozar (Tout public)

Mercredi 24/05 (13H à 17H) Jeu – « Découvrez la musique autrement » Bibliothèque communale francophone d’Ixelles (3+)

Samedi 27/05 (14H) Ciné-concert « Les Gosses de Tokyo » - Flagey (10+)
Lundi 29/05 (20H)
Les Octaves de la Musique – Salle de la Madeleine (Tout public)

Jui n
Vendredi 23/06 (19H) “Chuuuuut ! Akropercu” - Ixelles (Tout public)
Dimanche 25/06 (16H) “Toomaï des Eléphants” Maison des Cultures de Saint-Gilles (3+)

Du vendredi 30/06 au dimanche 02/07
Festival Musiq’3 – Flagey (Tout Public)

Juillet
Samedi 01/07 (dès 12h ) Ateliers au Festival Musiq’3 – Flagey (5+)
Du lundi 03/07 au vendredi 07/07 (9H30 à 16H30)
Stages d’été – Bozar

Samedi & dimanche 08 & 09/07 – Brosella Folk & Jazz (Tout public)
Du lundi 10/07 au vendredi 14/07 (9H30 à 16H30)
Stages d’été – Bozar/Petit Théâtre Mercelis

Lundi 10/07 et mardi 11/07 (9H30 ou 15H)
Stages parent-bébé & parent/enfant – La Villa

Du lundi 17/07 au jeudi 20/07 (9H30 à 16H30)
Stages d’été – Bozar

Mercredi 26/07 (14h30) « O’Steam » - Bruxelles-Les-Bains (3+)

Août
Du lundi 21/08 au vendredi 25/08 (9h30 à 16h30) Stages
Editeur responsable: Michel Schoonbroodt – Rue du Noyer 254 – 1030 Schaerbeek

