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EDITORIAL

Voici notre programme pour un printemps et un été 
tout en musique !

Il y en a pour tous les âges et tous les goûts et il serait 
dommage de ne pas en profiter. Concerts en famille, à 
Flagey, Bozar ou au Château du Karreveld par exemple ; 
ateliers parent/enfant ou rendez-vous annuels tels que 
le Festival Musiq’3 ou le Brosella : laissez-vous porter 
par de passionnantes découvertes et de beaux moments 

partagés avec votre enfant.

Une nouvelle proposition pour les tout petits et ceux en 
devenir : « La Chorale Familiale des Ventres Ronds… » 
vous donne rendez-vous le samedi 26 mai. Geneviève 
Fraselle et Martial Host vous invitent pour ce premier 
atelier bruxellois. Gageons que ce ne sera pas le dernier.

Pour les vacances d’été, les JM proposent à nouveau 
une panoplie de stages pluridisciplinaires pour découvrir 
la musique dans la bonne humeur. Ne tardez pas pour 
les inscriptions qui démarreront le 25 avril sur notre site 
internet. Restez également attentifs, d’autres stages 

pourraient s’ouvrir après la parution de ce dépliant.

Et enfin, si vous souhaitez être tenus au courant de nos 
activités, inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle 

via notre site, en bas de la page d’accueil

www.jeunessesmusicales.be/bruxelles

Musicalement vôtre !
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OÙ ? 
La Villa – CC de Ganshoren
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren

ATELIERS MUSICAUX (0-8 ans)
avec Elise 

Horaires et âges : 
9h30 : parent-bébé
10h30 : 3-4 ans
11h30 : 5-8 ans

Infos complémentaires et inscriptions :
La Villa : 02/420 37 27
                info@lavillaculture.be

SAM 5 MAI AU SAM 16 JUIN
La Villa – CC de Ganshoren / 9h30 - 10h30 - 11h30

Trois ateliers parents et enfants de 0-3 ans, 3-4 ans 
et 5-8 ans vous sont proposés le samedi matin (hors 
vacances scolaires) à La Villa (CC de Ganshoren), un 
moment de complicité en musique avec vos tout petits 
mais aussi avec vos plus grands. Notre animatrice, Elise, 
fera découvrir les joies du chant, du rythme et autres 
jeux musicaux à partager sans modération !
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OÙ ? 
Family Corner Uccle
Chaussée de Neerstalle 458
1180 Uccle

MER 16 MAI & MER 20 JUIN 
Family Corner Uccle / 9h & 10h

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL « PARENT/BÉBÉ» (0-3 ans)
avec Tatiana

Les mercredis 16/05 & 20/06
De 9h00 à 9h45 : Groupe 1
De 10h00 à 10h45 : Groupe 2

Infos et inscriptions : 
Family Corner - séances gratuites, inscription 
obligatoire au 02/348.67.27 ou par e-mail à 
svanmoer@uccle.brussels

Un mercredi par mois, le Family Corner à Uccle propose un 
atelier d’éveil musical destiné aux bébés accompagnés 
d’un parent. Notre musicienne-intervenante, Tatiana, 
vous entraîne dans des rondes et jeux dansés, 
balancements et berceuses, chansons de mains et de 
pieds, jeux de cache-cache,... Des moments de relations 
riches et pleins de saveurs.

Une initiative de l’Échevine des Familles, Catherine ROBA-RABIER. 
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins d’Uccle.
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OÙ ? 
Centre culturel de Jette
Boulevard de Smet de Naeyer 145
1090 Jette
www.ccjette.be

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL « PARENT/BEBE » (0-3 ans)
avec Yaiza

Horaires et âges : 
De 10h à 10h45 : groupe 1
De 11h à 11h45 : groupe 2

Infos complémentaires et inscriptions :
Centre culturel de Jette – Chantal Farin
02/426 64 39

SAM 5 MAI AU SAM 30 JUIN 
Centre Culturel de Jette / 10h - 11h

Le cycle d’ateliers Parent/Bébé continue au Centre 
Armillaire.
Avec votre enfant, découvrez le plaisir d’un moment 
musical partagé autour du chant, du mouvement, des 
comptines…



Louis Armstrong naît dans un quartier défavorisé de la 
Nouvelle-Orléans. Il est élevé par sa mère et sa grand-
mère. D’une jovialité sans faille malgré la précarité 
financière de sa famille, il incite les enfants de la rue à se 
joindre à ses chants pour récolter quelques sous. Un fait 
divers va déterminer sa vocation...  

Raphaël D’Agostino : cornet, chant, guitare, batterie 
Sébastien Wallens : sousaphone

IN
FO

S

OÙ ? 
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles

Âge : 3+ / Séance scolaire ouverte au public
Prix et réservations: 
Pour les enseignants : référez-vous aux «sorties 
scolaires» sur le site internet des Jeunesses 
Musicales de Bruxelles.
02/207 13 08
Pour le public : 7€ /adulte – Visite du Musée 
comprise 
02/220 26 91

LITLLE LOUIS – LE SOUSA SCHLEB
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JEU 17 MAI / Musée Charlier / 10h30
Matin découverte



À travers quelques courts extraits de films d’animations, 
Stéphane Daubersy et Catherine De Biasio font découvrir 
aux enfants l’univers de la bande-son… en musique live !

Grâce à un jeu de questions-réponses, le dialogue 
s’installe avec les enfants. Les extraits montrés les 
emmènent dans le cinéma très poétique d’animation des 
années 60. 
Ils découvrent également l’envers sonore du film, comme 
le bruitage, l’enregistrement de sons, etc…

Catherine De Biasio : clarinette, percussions, trombone
Stéphane Daubersy : chant, guitare

CINÉ CONTINE - LA BANDE-SON EXPLIQUÉE AUX 
PETITS À TRAVERS DES FILMS D’ANIMATION

IN
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OÙ ? 
Flagey
Place Ste Croix 
1050 Bruxelles
www.flagey.be

Âge : 5+
Prix : 7€ - 6,50€ (groupe 20 pers.) – Art.27
Infos et réservations: 02/641 10 20

SAM 19 MAI / Flagey / 14h
Ciné-concert
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SAM 26 MAI/ Château du Karreveld / 13h30-17h 

Trois musiciens complices, familiers du public jeune, 
parcourent avec envie le vaste répertoire de la chanson 
d’ici et surtout d’ailleurs.

TOUR DU MONDE EN CHANSONS – LE BA YA TRIO

IN
FO

S

OÙ ? 
Château du Karreveld 
Avenue Jean de la Hoese 3
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Âge : Tout public
Prix: 8€/adulte – 4€/enfant pour l’après-midi - 
gratuit < 3 ans (goûter non compris)
Le goûter sera cuisiné et apporté directement 
sur place : une modique somme sera demandée 
en contrepartie de votre choix.
Réservation des ateliers obligatoire
Infos et réservations: 02/415 86 03

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles et le Service 
des Cultures de Molenbeek vous convient à un rendez-
vous familial et musical dans le cadre exceptionnel du 
Château du Karreveld !

Au programme : ouverture des portes dès 13h30, suivie 
des ateliers (14h), du goûter (15h30) et enfin du concert 
(16h-17h), pour clôturer cette belle après-midi en beauté.

Avec le soutien de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean en 
charge de la Culture, Françoise Schepmans, et du Collège échevinal

LES GOÛTERS MUSICAUX AU CHÂTEAU
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SAM 26 MAI / La Maison qui Chante / 16h30 - 18h

Vous êtes parents, grands-parents, futurs parents, en 
famille avec bébés et/ou enfants 0< 5 ans, professionnels 
de la périnatalité et de la petite enfance ou simplement 
désireux de chanter...
Venez partager un temps musical et convivial en 
chansons sur le thème de la maternité/paternité, de la 
grossesse ou de la naissance.
Un temps d’échauffement vocal débutera la séance et 
sera tout spécialement adapté aux femmes enceintes 
s’il y en a, aux enfants et aux parents et aux voix timides ! 
Le répertoire sera notamment issu du CD-Livre de 
Geneviève Fraselle & Martial Host : “Le Chant prénatal, 
Méthode et comptines pour une préparation affective à 
la naissance”. 

Geneviève : voix
Martial : piano

Aucune connaissance musicale n’est requise : seul le 
désir de chanter avec et pour son enfant !

« CHORALE FAMILIALE DES VENTRES RONDS » 
de et avec Geneviève Fraselle & Martial Host

IN
FO

S

OÙ ? 
La Maison qui Chante
Rue du Viaduc 122
1050 Bruxelles 
www.lamaisonquichante.be

Âge : Tout public
Prix: 15€/personne ou 25€/famille
Réservation via notre site et le formulaire en 
ligne : www.jeunessesmusicales.be/bruxelles
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LUN 28 MAI / La Madeleine 

En 2018, les Octaves de la Musique reviennent avec leur 
nouveau concept de duos entre lauréats.

Et cette année encore, le spectacle sera pour tous les 
goûts : musiques électroniques, musiques urbaines, 
chanson française, pop-rock, jazz, musique classique, 
musiques du monde et musique contemporaine.

IN
FO

S

OÙ ? 
La Madeleine
Rue Duquesnoy 14
1000 Bruxelles

Infos et réservation : Toutes les infos 
sur le site des Octaves de la Musique : 
lesoctavesdelamusique.be

LES OCTAVES DE LA MUSIQUE



MER 13 JUIN / Espace cadol / 14h

Les Show-Kids, proposés par le Service de la Jeunesse 
Francophone, ce sont des spectacles de qualité pour 
enfants plusieurs mercredis par mois - en alternance 
avec les projections Ciné-Kids. Pour le ciné-kids du 
13 juin, les Jeunesses Musicales vous proposent de 
découvrir les films de Chaplin d’avant 1918 et musique 
improvisée.

CINÉ-CONCERT : PETIT CHARLOT DEVIENDRA GRAND

Personnage à la fois impertinent et attachant, en grande 
partie associé au cinéma muet, Charlie Chaplin a marqué 
les générations au fil d’une carrière longue de 65 ans 
l’ayant propulsé au rang de star internationale.

Claire Goldfarb : violoncelle et voix
Jean Jadin : piano et voix

KOEKELBERG SHOW-KIDS

IN
FO

S

OÙ ? 
Espace Cadol
Rue François Delcoigne 25 
1081 Koekelberg

Âge : 5+
Prix : 1€ (enfant) - 2€ (adulte)
Infos et réservations : 
ccaussin@koekelberg.brussels
02/600 15 82
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Sous l’égide de M. Philippe PIVIN, Député-Bourgmestre et du 
Collège échevinal de Koekelberg, à l’initiative de M. Steve HUYGE, 
Échevin de la jeunesse francophone. Une organisation de l’asbl 

Koekelberg Promotion



MER 20 JUIN / Abattoirs d’Anderlecht / 12h-16h

Certes il fait encore froid pour cette période de l’année, 
mais l’équipe de l’asbl Cultureghem est fin prête pour 
la transformation des abattoirs d’Anderlecht en l’un 
des lieux les plus chauds de Bruxelles et ce, tous les 
mercredis jusque fin octobre. 

KETMET c’est la plus grande plaine de jeux couverte de 
Bruxelles pour petits et grands. On boxe, on construit, on 
saute, on grimpe, on bricole, on écoute de la musique et 
on cuisine !

Pour l’édition de 2018, les Jeunesses Musicales de 
Bruxelles s’associent à l’Asbl Cultureghem pour proposer 
des activités musicales dans le cadre du KETMET. 

Durant cette après-midi, nous vous proposerons un 
concert de jazz pour les enfants, des ateliers de création 
d’instruments et un voyage au travers d’un conte 
musical ! Rejoignez-nous aux abattoirs le 20 juin pour 
fêter l’arrivée de l’été en musique !

Plus d’infos sur notre présence au Ketmet en page 13

KETMET 
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En homme-orchestre inspiré, Raphaël D’Agostino 
(batterie, trompette, chant), et son comparse Pierre Greco 
(contrebasse), pénètrent la légende de Louis Armstrong 
en l’agrémentant d’anecdotes savoureuses emplies 
de l’entrain et de la générosité qui caractérisaient le 
trompettiste de génie !

ATELIERS : à partir de 13h30

Création d’instruments (2 ateliers) et Conte musical (2 
sessions) :
« Il était une fois, Habia una vez, Kan va ma kan… Tant 
de manières de parler, de conter, de chanter le monde… 
Et si, le temps d’un conte, nous plongions à la recherche 
des origines de toutes ces palettes de couleurs, de sons 
et de voix qui forment la grande mosaïque de l’humain ? 
Plongez dans l’histoire, vivez l’imaginaire ! »

LITTLE LOUIS – LE SOUSA SCHLEB

IN
FO

S

OÙ ? 
Abattoir d’Anderlecht 
Rue Ropsy Chaudron 24
1070 Anderlecht

Âge : Tout public
Prix : Gratuit 
Infos : 02/207 13 08
Consultez le programme complet des activités 
sur le site de Cultureghem  
www.cultureghem.be/fr/ketmet-0

13

MER 20 JUIN / Abattoirs d’Anderlecht / 12h-16h



VEN 29 JUIN AU DIM 1er JUILLET / Flagey 

Pour sa 8ème édition, le plus rock des festivals classiques 
met le cap vers le nord, des forêts scandinaves aux côtes 
de la mer baltique. 

Nous serons présents :

Samedi 30 juin : “L’Histoire du Soldat”
10h - (8+) Avant le spectacle, une préparation à l’écoute, 
une présentation des personnages et des illustrations, 
une découverte du violon et d’autres détails sur l’oeuvre.
11h - (5+) Un atelier pendant le spectacle : découverte de 
l’œuvre, l’histoire et ses illustrations.

Dimanche 1er Juillet : 
“Symphonie classique” de Prokofiev 

10h et 11h (5+) : Nous nous mettrons dans la peau d’un 
chef d’orchestre et de ses musiciens mais aussi des 
spectateurs dans cet atelier !

Par Birgit pour les Jeunesses Musicales de Bruxelles
Max 16 enfants par heure d’atelier

FESTIVAL MUSIQ’3 « NORDIC VIBES »

IN
FO

S

OÙ ? 
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Bruxelles

Âge : Dès 8 ans, parent non admis 
Pour les plus jeunes (5 ans), ils peuvent être 
accompagnés d’un parent.
Prix : 6€ 
Infos et réservation :  billetterie de Flagey
02/641 10 20
www.flagey.be
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LUN 02 AU VEN 06 JUILLET / Bozar / 9h30-16h30

3-4 ans : « Parlez-vous robot ? » (avec Elise B.)
Partez en voyage à la rencontre des robots et des 
synthétiseurs ! S’enregistrer, écouter sa voix, la changer 
dans l’ordinateur, la ralentir, l’accélérer, s’envoler dans un 
vaisseau invisible en musique vers l’infini et au-delà !

4-5 ans : « Dans la forêt tropicale » (avec Nao)
Suivons les perroquets de toutes les couleurs à travers 
la forêt, à la rencontre de leurs voisins les petits singes, 
insectes géants, crocodiles et plantes grimpantes… ça 
bruisse, ça frétille et ça sautille !

6-8 ans : « Les îles du bout du monde » (avec Yaïza)
Partons à la découverte de ces cultures si lointaines qui 
peuplent l’Océan Pacifique. Un avant-goût de vacances, 
de la Nouvelle-Zélande à l’île de Pâques en passant par 
Bora Bora, au rythme de Hulas et de Hakas.

6-8 ans bis : « Dans le ventre de mon accordéon » 
(avec Virginie)
Dans le ventre de mon accordéon vivent un arbre rieur, 
une princesse friponne et un loup aux poils d’or. Des 
personnages rocambolesques qui s’animent au son de 
l’instrument pour s’aventurer dans l’imagination.

8-10 ans : « À mourir de rire ! » (avec Sophia)
Faire des sketchs en musique, ça te dit ? Alors viens 
découvrir le comique qui est en toi. Comme au temps du 
cinéma muet : on va bouger, rire et jouer sur des rythmes 
très variés !

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGES D’ÉTÉ
IN

FO
S

OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 j)
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »
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LUN 02 AU VEN 06 JUILLET  / Maison des musiques 
9h30-16h30

9-13 ans : « Chantons avec les Poppys » (avec Déborah)
Welcome to the Seventies ! Viens chanter l’amour, la 
fraternité et la paix, tout comme l’ont fait avant nous 
17 enfants, répandant autour d’eux l’espoir et la beauté 
de la vie. Faisons vibrer et rayonner nos voix pour que, 
pendant une semaine, la pop des années 70 ensoleille 
les couloirs de la Maison des Musiques.

12-15 ans : « Construction d’instruments » (avec Zénon)
Fort de sa longue expérience en lutherie sauvage, Zénon 
te propose un stage de construction d’instruments : 
n’importe quel objet que l’on jette à la poubelle peut se 
transformer en instrument unique et mélodieux. Viens 
découvrir les sons et les résonances que sont capables 
de produire ces objets du quotidien, et crée ton propre 
instrumentarium !

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGES D’ÉTÉ

IN
FO

S

OÙ ? 
Maison des Musiques
Rue Lebeau 39
1000 Bruxelles

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 j)
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »
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LUN 02 AU VEN 06 JUILLET  / La Maison qui Chante 
9h30-16h30

7-10 ans : « Balalaïka, Matriochka » (avec Elise)
Traverser la steppe à dos de cheval, arpenter les grandes 
rues de Moscou, glisser sur la neige blanche en troïka, 
danser au son de la balalaïka, dans une ronde endiablée... 
Tout cela, c’est possible, grâce à la musique ! Partons 
ensemble dans le monde magique des chansons et 
contes russes, pour une semaine inoubliable !

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

.

STAGE D’ÉTÉ

IN
FO

S

OÙ ? 
La Maison qui Chante
Rue du Viaduc 122
1050 Ixelles

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 j)
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »



SAM 7 & DIM 8 JUILLET / Théâtre de Verdure

Brosella c’est un weekend complet de musique, un jour 
consacré au folk et l’autre au jazz. À ces deux styles de 
musique s’ajoutent l’art de la rue, le théâtre, le cirque, les 
contes…

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.

Vous retrouverez également les activités des Jeunesses 
Musicales et de Jeugd & Muziek, animations et concerts, 
tout au long du week-end.

Programme complet sur www.brosella.be

BROSELLA FOLK & JAZZ

IN
FO

S

OÙ ? 
Théâtre de Verdure
(Parc d’Osseghem – près de l’Atomium)
1020 Bruxelles

Âge : Tout public
Prix : 5€ - gratuit pour les enfants
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LUN 09 AU VEN 13 JUILLET  / Bozar / 9h30-16h30

3-4 ans : « Au clair de Lune » (avec Géraldine)
La nuit, tous les chats sont gris… et la Lune nous 
accompagne de sa douce lumière pour explorer ce monde 
mystérieux peuplé d’animaux nocturne. Apprivoisons 
l’obscurité et écoutons la mélodie du silence !

4-5 ans : « Drôles d’histoires, à chanter et à danser ! » 
(avec Jessica)
Vous avez sans doute tous déjà vu un éléphant qui 
tricotait en attendant son train ou une chèvre qui cuisinait 
un gâteau d’anniversaire pour son frère crocodile ! Alors 
viens nous raconter en chansons tes drôles d’histoires !

5-7 ans : « Voyage au cœur de l’Amazonie » (avec Yaïza)
Formons notre équipe de petits anthropologues et 
géographes en herbe, et partons explorer tous les 
recoins de la plus grande forêt tropicale du monde ! Et 
armez-vous de curiosité et d’enthousiasme !

6-8 ans : « Festival de percussions » (avec James)  
Djembés, cymbales, tambourins, castagnettes… viens 
t’exprimer à travers le rythme des percussions et des 
chants, à l’écoute de l’autre, et découvre de nouvelles 
cultures tout en t’amusant !

8-12 ans : « Danse et afro-beat » (avec Zénon)
Artiste complet, musicien mais avant tout danseur, Zénon 
fait danser les jeunes aux JM depuis de nombreuses 
années ! Habitué ou pas de ses orchestres composés 
d’instruments en objets recyclés, n’hésite pas à venir 
vibrer et bouger avec lui aux sons de l’afro-beat !

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGES D’ÉTÉ
IN

FO
S

OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 j)
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »



JEU 12 & VEN 13 JUILLET / La Villa / 9h-11h

Moments et mouvements privilégiés entre le parent 
et l’enfant ! Comptines, jeux musicaux dans l’espace, 
avec des accessoires, et des instruments, danses, 
écoutes et chansons... Le tout dans une ambiance 
douce et bienveillante. Des instants magiques durant 
lesquels la musique vous guidera vers la découverte, 
l’émerveillement et le plaisir !

Max 12 couples parent/enfant
Un accompagnant par enfant : papa, maman, papy, marraine, 

tata, etc.

STAGE PARENT/BÉBÉ
0-3ans : « Éveil des tout petits »

IN
FO

S

OÙ ? 
La Villa – CC de Ganshoren
26 Place Guido Gezelle
1083 Ganshoren 

Prix : 45€/2matinées
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »
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LUN 16 AU VEN 20 JUILLET  / Bozar / 9h30-16h30

3-4 ans : « La Jungle du roi Louis » (avec Jean-Armel)
La Jungle a inspiré plusieurs auteurs de chansons et ses 
animaux de nombreuses danses. Jazz, inventivité, joie 
de vivre, humour …. Tant de thèmes riches à développer 
en musique avec les enfants.
Nous chanterons “ Dans la Jungle, terrible Jungle …”, 
apprendrons en détails la Monkey Dance, et jouerons 
des rythmes qui swinguent et balancent !!

4-5 ans : « Le chant de la Nature » (avec Virginie)
Au creux d’une forêt enchanteresse se cachent mille 
histoires et mille chansons. Accompagnés d’un 
Merle Chanteur et d’un Serpent à Sonnettes, nous les 
survolerons, piochant tour à tour dans les rythmes et les 
sons, mêlant peu à peu nos voix au chant de la Nature. 

6-8 ans : « À la découverte de nos émotions » 
(avec Jessica)
A l’aide de jeux et de mises en situation, explorons les 
1001 couleurs de la palette de nos émotions : du rire 
aux larmes, de la mélancolie à la joie, de la surprise à 
l’admiration… Et découvrons ce que la musique a à voir 
avec tout ça...

8-12 ans : « Jam Session » (avec Anne)
Viens avec tes mots, tes idées et ton instrument si tu 
en joues. Du blues au slam, du gospel au hip hop ou 
aux chansons du monde, chacun pourra s’exprimer à sa 
façon… C’est parti !

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGES D’ÉTÉ
IN

FO
S

OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 j)
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »
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LUN 27 AU VEN 31 AOÛT / Bozar / 9h30-16h30  

3-4 ans : « Ma petite histoire » (avec Nao)
Tu adores les histoires ? Ça tombe bien, moi aussi ! 
Apporte tes livres d’images préférés et nous partagerons 
nos univers en musique : Madame la vache qui fait 
“Meuh” avec la boîte, Mr. Crapaud qui gratte son guiro...

4-5 ans : « Écoutons la Nature » (avec Yaiza)
Chuuuuut... Tu les entends ? Les animaux qui s’amusent 
en chantant, le vent qui nous chuchote les histoires des 
arbres et l’eau de la rivière qui nous emporte au gré de 
sa danse !

5-7 ans : « Invitation au Voyage » (avec Lucia)
Tu aimes rêver ? chanter ? jouer ? danser ? Pendant ce 
stage, tu pourras écouter, enveloppées dans les couleurs 
chatoyantes des notes indiennes, des histoires profondes 
et étonnantes, découvrir des danses empreintes de force 
et de grâce ! 

7-9 ans : « La Tempête » (avec Michaël) 
Entre Shakespeare, Tchaïkovski, les Quatre saisons de 
Vivaldi et les Boréades de Rameau, la tempête et les 
forces de la nature fascinent. Nous nous servirons de 
ce thème comme d’un chemin qui nous emmènera en 
voyage dans le temps et les espaces. 

9-13 ans : « Création de chansons » (avec Ivan)
Lors de ce stage, tu vas apprendre à créer une chanson 
de A à Z : texte, mélodie, jusqu’à l’enregistrement en 
home-studio. Toutes les chansons du stage aboutiront 
sur un CD que tu pourras faire découvrir à tous tes amis. 

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGES D’ÉTÉ
IN

FO
S

OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 j)
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »



LUN 27 AU VEN 31 AOÛT / La Villa / 9h30-16h30  

8-10ans : « Danse et afrobeat » (avec Zénon)
Artiste complet, musicien mais avant tout danseur, Zénon 
fait vibrer le cœur des jeunes aux Jeunesses Musicales 
depuis de nombreuses années ! Habitué ou pas de ses 
orchestres et ensembles composés d’instruments en 
objets recyclés, n’hésite pas à venir vibrer et bouger avec 
lui aux sons de l’afrobeat ! Plaisir garanti !
 

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGE D’ÉTÉ

IN
FO

S

OÙ ? 
La Villa – CC de Ganshoren
26 Place Guido Gezelle
1083 Ganshoren 

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 j)
Infos et inscriptions en ligne dès le 25 avril : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »
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Savez-vous que les JM sont aussi très actives 
dans les écoles ?

ACTIVITÉS SCOLAIRES

Elles y organisent notamment, en concertation avec 
les équipes éducatives, des ateliers, des concerts, des 
journées musicales et des sorties scolaires… autant 

d’activités visant à éveiller vos enfants à la musique.

Vous faites partie d’une association de parents? 
N’hésitez pas à nous contacter!

02/ 207 13 08
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/activites-a-lecole



APPEL AUX DONS
Offrez une initiation musicale ou un cours 

de musique à un enfant...

Depuis plus de 75 ans, la mission des Jeunesses 
Musicales est de permettre l’accès de tous les enfants 
et de tous les jeunes à toutes les musiques, avec une 
attention particulière aux enfants et aux jeunes en 

difficulté et aux musiques les plus difficiles d’accès.
 

Cependant, nous devons faire face à un constat : tous les 
enfants et les jeunes n’ont pas encore accès à la culture, 

et à la culture musicale en particulier.
 

Pour remédier à cette situation, nous souhaitons pouvoir 
offrir nos activités d’éveil musical aux enfants et aux 
jeunes qui ne peuvent, faute de moyens suffisants, y 
participer. C’est pourquoi les JM lancent une campagne 

de récolte de dons.
 

Grâce à votre soutien, ces enfants et ces jeunes, identifiés 
via nos différents partenaires actifs dans le domaine de 
l’aide à l’enfance, pourront participer gratuitement aux 

activités des Jeunesses Musicales.
 

Offrez une activité musicale à un de ces enfants 
et partagez votre amour de la musique.

 
Ensemble permettons-leur de s’épanouir par, dans, et 

grâce à la musique !
 

Avec un ordre permanent de 5€ par mois, vous offrez 
déjà un trimestre d’activités musicales à un enfant. 
Les dons ponctuels seront additionnés pour offrir des 

activités supplémentaires.

Votre don fait donc immédiatement la différence !

Toutes les infos sur les dons :  
https://jeunessesmusicales.be/faites-un-don/



AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES



Editeur responsable: Michel Schoonbroodt – Rue d’Arlon 75/77 – 1040 Bruxelles

MAI
SAMEDI 05 Ateliers musicaux - La Villa (0/8 ans) 

et CC de Jette (0/3 ans)
MERCREDI 16 Ateliers « parent/bébé » - Family Corner Uccle (0/3ans)

JEUDI 17 Little Louis - Musée Charlier (3+)
SAMEDI 19 Ciné contine - Flagey (5+)

SAMEDI 26 Goûter Musical - Château du Karreveld (Tout public)
SAMEDI 26 Chorale familiale des Ventres Ronds 

La Maison qui Chante (Tout public)
LUNDI 28 Les Octaves de la Musique - La Madeleine

JUIN
MERCREDI 13 Koekelberg Show-Kids - “Petit Charlot” 

Espace Cadol (5+)
MERCREDI 20 Ketmet - Little Louis et ateliers

Abattoirs d’Anderlecht (3+)
VENDREDI 29 AU DIMANCHE 1ER Festival Musiq’3 « Nordic Vibes » - 

Ateliers - Flagey (5+)

JUILLET
LUNDI 02 AU VENDREDI 06 Stages d’été - Bozar (3/10 ans), Maison 

des Musiques (9/15 ans) et La Maison qui Chante (7/10 ans)
SAMEDI 07 & DIMANCHE 08 Brosella - Théâtre de Verdure (Tout public)

LUNDI 09 AU VENDREDI 13 JUILLET Stages d’été - Bozar (3/12 ans)
JEUDI 12 & VENDREDI 13 Stage d’été - La Villa (0/3 ans)

LUNDI 16 AU VENDREDI 20 Stages d’été - Bozar (3/12 ans)

AOÛT
LUNDI 27 AU VENDREDI 31 Stages d’été - Bozar (3/13 ans) 

et La Villa (8/10 ans)

CALENDRIER 


