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EDITORIAL

C’est la rentrée des classes et la reprise de nos 
activités !

C’est avec plein d’enthousiasme et d’énergie que 
nous vous convions aux concerts et activités 
musicales qui auront lieu à Bruxelles cet automne.

Des ateliers musicaux seront organisés 
régulièrement dans différentes communes (Jette, 
Ganshoren), vous trouverez les informations dans 
les premières pages de ce dépliant.

Quant aux concerts, quelques événements “phares” 
tels que “Pierre et le loup” (L’Orchestre à la Portée 
des Enfants) et de belles collaborations avec nos 
partenaires culturels vous permettront de découvrir 
des productions originales et des artistes en 
tournée pour les Jeunesses Musicales. 

Pour les vacances de la Toussaint, les JM proposent 
une panoplie de stages pluridisciplinaires pour que 
vos enfants découvrent la musique dans le plaisir. 
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, inscrivez-vous à notre newsletter 
mensuelle via notre site, en bas de la page d’accueil. 

www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles



IN
FO

S

OÙ ? 
Centre culturel de Jette
Boulevard de Smet de Naeyer 145
1090 Jette
www.ccjette.be

SAM 09 SEPTEMBRE 17 AU SAM 27 JANVIER 18
Centre culturel de Jette / 10h & 11h

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

De 10h à 10h45 : groupe 1
De 11h à 11h45 : groupe 2

Age : de 0 à 3 ans
Prix : pour le cycle de 15 séances
          81€ (jettois) / 90€ (non-jettois)
Infos et inscriptions : 
Centre culturel de Jette         
Chantal Farin : 02/426 64 39

REMARQUE: 
Pas d’atelier le samedi 16/09 et pendant les vacances scolaires!
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Vos ateliers Parent/Bébé reprennent pour une nouvelle 
saison au Centre Armillaire (CC de Jette) ! Sur les genoux 
de Papa ou dans les bras de Maman, explorons le monde 
par le chant, le mouvement, les comptines… Plaisir 
garanti pour petits et grands !



IN
FO

S

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 :
Prix: 45€/cycle  8€/séance
La Villa : 02/420 37 27
                info@lavillaculture.be

SAM 30 SEPTEMBRE 17 AU SAM 16 DÉCEMBRE 17
La Villa – CC de Ganshoren / 9h30 - 10h30 - 11h30
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Vous souhaitez partager un moment privilégié et en 
musique avec vos tout-petits mais aussi avec vos plus 
grands ? Rejoignez-nous tous les samedis matin (à 
partir du 30 septembre, hors vacances scolaires) à La 
Villa (CC de Ganshoren) où nous vous proposons trois 
ateliers parents et enfants de 0-3ans, 3-4ans et 5-8ans. 
Notre animatrice, Elise, vous fera découvrir les joies du 
chant, du rythme et autres jeux musicaux, à partager en 
toute complicité et sans modération !



La Monnaie a hâte de faire à nouveau chanter les enfants, 
et nous aussi !

Dès la saison 2017-2018, une série de chœurs d’enfants 
préparatoires seront mis en place en collaboration avec 
plusieurs associations et académies de musique en 
Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Les enfants âgés de 
6 à 10 ans auront ainsi l’occasion de chanter ensemble 
près de chez eux afin de se préparer pour les auditions 
du chœur d’enfants et de jeunes de La Monnaie.
Ces choeurs débuteront en début d’année scolaire.

Plusieurs centres régionaux des Jeunesses Musicales 
(Brabant wallon, Bruxelles et Namur) s’impliquent dans 
cette belle aventure musicale !

A Bruxelles, c’est avec La Maison qui Chante que nous 
mettrons en place notre « P’tit Choeur que J’M” . Il se 
réunira à raison de 1 à 2h/semaine, en extrascolaire. Les 
répétitions auront lieu à La Maison qui Chante à Ixelles, 
un nouveau lieu cuturel dédié à la Chanson Jeune Public.

Merci de signaler votre intérêt en remplissant le 
formulaire de notre site :

www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/activites-
publiques/choeursjm/

IN
FO

S

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

Age : 6/10 ans
Infos complémentaires et inscriptions 
jmbxl@jeunessesmusicales.be

LES P’TITS CHOEURS QUE J’M
Choeur d’enfants préparatoire de La Monnaie

CYCLE ANNUEL /La Maison qui Chante 
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DIM 17 SEPTEMBRE / Place Cardinal Mercier Jette / 11h à 17h

Organisé depuis plusieurs années dans le cadre de la 
semaine de la mobilité, «Dimanche sans voiture»  est 
un événement festif offrant de nombreuses activités 
sportives, ludiques et culturelles. 

Les animations des Jeunesses Musicales se dérouleront 
comme d’habitude sur la Place Cardinal Mercier. Dès 
11h, retrouvez Zénon pour des ateliers percussions 
avec les 6-12 ans, et Zoé, qui animera quant à elle 
des ateliers destinés aux 3-5 ans. A partir de 14h, les 
tout-petits pourront également vivre un moment de 
complicité musicale grâce aux ateliers parent/bébé, 
avec Marjolaine.

Une occasion de plus de laisser la voiture à la maison 
et de nous rejoindre à pied, à vélo, ou en transports en 
commun !

DIMANCHE SANS VOITURE À JETTE

IN
FO

S

OÙ ? 
Place Cardinal Mercier
1090 Jette
www.jette.irisnet.be

Age : tout public
Prix : gratuit 
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MER 4 OCTOBRE / Salle Polyvalente Mercelis / 16h à 17h

Pour le jeune enfant qui découvre son corps et ses 
capacités motrices, le besoin de mouvement est 
fondamental. Il est avant tout source de plaisir et lien 
à la vie !

A travers la danse, la musique, les comptines, le tout 
petit apprend à nommer ou reconnaître les différentes 
parties de son corps mais aussi à s’en servir ! 

Cet atelier fait partie des propositions faites par la Commune 
d’Ixelles à destination du jeune public. N’hésitez pas à contacter 
le Service Culture ou à consulter leur brochure Jeune Public, pour 
plus de renseignements.

ATELIER D’ÉVEIL CORPOREL “PARENT/BÉBÉ”
Avec Brigitte

IN
FO

S

OÙ ? 
Salle Polyvalente Mercelis
Rue Mercelis 13
1050 Bruxelles

Age : 0-3 ans
Prix : 5€ / 1,25€ (article 27) par    
          participant
Infos et réservations : 02/515 64 63      
                                        culture@ixelles.be
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DIM 8 OCTOBRE / W:HALLL / 16h

Alain, ornithologue passionné, accompagné de son fidèle 
ami Garcia, somptueux ara de la jungle amazonienne, 
nous introduit au registre fascinant des us et coutumes 
de volatiles de toutes plumes.

De bruitages savoureux en thèmes jubilatoires 
empruntés à des répertoires traditionnels tels que le 
jazz ou le manouche, Alain Delval et Pierre Boigelot 
rappellent les liens étroits observables dans toutes les 
cultures entre oiseaux et musique.

D’anecdotes truculentes en histoires étonnantes, c’est 
tout un florilège de comportements, de la parade nuptiale 
au premier envol, des espèces les plus familières aux 
plus exotiques qui est présenté.

Alain Delval : conte, chant, clarinette, clarinette basse, 
flûtes, guitare, temple blok, bongo, gong, bol tibétain, …

Pierre Boigelot : contrebasse, voix

DRÔLES D’OISEAUX

IN
FO

S

OÙ ? 
CC de Woluwé-Saint-Pierre 
(Salle Fabry)
Avenue Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles

Age : 5+
Prix : 8€/7€ (3 personnes)
Infos et réservations : 02/773 05 88 ou 
billeterie@whalll.be
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JEU 12 OCTOBRE / Musée Charlier / 10h30

Récital Boxon annonce d’emblée la couleur : la rage n’est 
pas négociable. Les mots claquent dans un bouquet 
hybride à la frontière du conte urbain, de la transmission 
d’expériences de vie et de l’écriture dénonciatrice. La 
langue de partout déborde, il faut s’y cramponner, tandis 
que l’humour surgit soudain, comme une vague.

Cette clameur tempétueuse appuie ses sauts périlleux 
sur une musique aux accents du monde, entre klezmer, 
flamenco, folk, traditions balkaniques ou tsigano-russes 
dans une explosion à peine retenue.

Maïa Chauvier : textes, chant
David Marolito : guitare flamenca

ou Jonathan De Neck : accordéon diatonique

MATIN DÉCOUVERTE
RÉCITAL BOXON

IN
FO

S

OÙ ? 
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
02/220 26 91

Age : 12+ / 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



SAM 21 OCTOBRE / Bozar/ 11h & 14h

Depuis que Prokofiev a choisi de présenter les familles 
d’instruments de musique à travers une histoire aussi 
simple que palpitante, l’œuvre n’a pas pris une ride et 
continue à faire la joie des petits et des grands ! 

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Jean-Pierre Haeck : direction

Philippe Lagautrière : scénographie numérique
Coproduction Jeunesses Musicales de Bruxelles/Jeunesses 

Musicales de Liège/Orchestre Philharmonique Royal de Liège

L’ORCHESTRE A LA PORTÉE DES ENFANTS 
PIERRE ET LE LOUP 

IN
FO

S

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

Age : 5+
Prix : 15€/adulte - 13€ /enfant
          12€/groupe (20p)

Notez déjà la prochaine date pour découvrir 
« Le Livre de la Jungle » 

Vendredi 09/03/18 (Liège) et Samedi 10/03/18 (Bruxelles) 
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Également à Liège le 20 octobre, à Bruxelles le 21 octobre, à 
Charleroi le 25 octobre, à Ath le 28 octobre et à Namur le 29 

octobre

Projet réalisé avec le soutien de la Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens, 
gérée par la Fondation Roi Baudouin.



SAM 21 OCTOBRE / Château du Karreveld / 13h30-17h

Fort du succès de la première saison des “Goûters 
musicaux au Château”, La Maison des Cultures et de 
la Cohésion Sociale de Molenbeek et les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles vous convient cette année 
encore à votre 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. 

WALT disNERDS : voir descriptif p.23

LES GOÛTERS MUSICAUX AU CHÂTEAU
WALT disNERDS

IN
FO

S

OÙ ? 
Château du Karreveld 
Avenue Jean de la Hoese, 3
1080 Molenbeek-Saint-Jean
02/415 86 03

Age : tout public
Prix : 8€/adulte – 4€/enfant pour l’après-midi 
spectacle compris, gratuit pour les moins de 3 
ans (goûter non-compris)
Infos et réservations : 
02/415 86 03

Avec le soutien de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean en charge 
de la Culture, Françoise Schepmans, et du Collège échevinal.
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MER 25 OCTOBRE / Flagey / 15h

Tandem 66 retrace, à travers un concert agrémenté 
d’extraits vidéo, un parcours visuel et sonore de 
plus de 6000 kilomètres entrepris sur deux roues 
entre New York et San Francisco par deux brillants 
musiciens. Repoussant au quotidien leurs limites 
physiques, ils sèment tout le long de leur chemin des 
concerts intimistes chez les particuliers, bousculant 
les conventions et brisant les barrières avec le public. 
George Gershwin, Leonard Bernstein, Duke Ellington, 
Samuel Barber, John Williams ou encore John Cage et 
Scott Joplin les accompagnent durant tout leur périple. 

Xavier Locus : pianiste
Julien Elleouet : clarinettiste

TANDEM 66

IN
FO

S

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

Age : 8+
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27
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LU 30 OCTOBRE  au VE 03 NOVEMBRE (SAUF ME 01 NOVEMBRE)
Bozar / 09h30 - 16h30

3-4 ans : « Princes, princesses et troubadours…» (avec 
Catherine)
Si le Moyen-Age nous était conté en musique ! Devenons 
des troubadours et plongeons dans les mystérieuses 
légendes des dames et des chevaliers. Dansons avec eux la 
folle tarentelle ou la douce pavane au rythme des tambours 
et aux sons des flûtes et des guimbardes. Racontons leurs 
aventures en chantant, pour transmettre leurs exploits !

4-5 ans : « Musique à grignoter » (avec Brigitte)
Préparez les ingrédients et le matériel pour une semaine: 
des  chansons à savourer avec des légumes, des fruits et 
des desserts, une louche de musique à danser, une grande 
râpe à bruits, un wok plein d’instruments, agitez et mélangez 
le tout, puis dégustez ce cocktail coloré et faites la fête ! 

6-8 ans : « Même pas peur ! » (avec Sarah)
Partons à la rencontre de nos petites et grandes peurs. Qui 
dit Halloween, dit citrouille géante, mais aussi fantômes, 
sorcières, loups-garous et monstres de tout acabit. Mise en 
musique et en peinture de nos drôles de phobies d’humain. 
Ça va frissonner, trembler, et surtout, beaucoup rigoler ! 

9-12 ans : « Création d’un poème symphonique » (avec 
Michaël)
En nous inspirant de l’actualité, nous imaginerons l’histoire 
d’un enfant de notre âge, venu de Syrie, d’Irak ou d’ailleurs, et 
la transformerons en «poème symphonique». Nous jouerons 
cette œuvre sur les instruments de l’orchestre pour tous 
(plein d’instruments de toutes sortes, dont on joue comme 
on veut !). A la fin du stage, nous l’enregistrerons pour en 
garder mémoire !

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGES - TOUSSAINT
IN

FO
S

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

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix: 92€/semaine + 8€ garderie (forfait 4 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles  
onglet « stages »
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LU 30 OCTOBRE  au VE 03 NOVEMBRE (SAUF ME 01 NOVEMBRE)
Mercelis / 09h30 - 16h30

3-5 ans : « Dans mon potager » (avec Nao)
Ça y est, c’est l’automne, c’est la saison des récoltes.
Qu’est-ce que nous trouvons dans nos potagers? 
Potirons, choux, pommes de terre, salsifis...
Nous allons chanter et danser sur le thème des légumes, 
…et même parfois faire de la musique avec !

6-8 ans : « Sorcières, fantômes, vampires » (avec Yaïza)
Créons un spectacle de musique endiablé et horriblement 
amusant que personne ne pourra oublier ! Bricolons nos 
déguisements et saupoudrons-les de musique, autant 
d’ingrédients pour passer une semaine d’apprentissage 
et de créativité. 
Alors venez vous effrayer avec nous et profiter de toutes 
les délicieuses surprises d’halloween... 

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

STAGES - TOUSSAINT

IN
FO

S

OÙ ? 
Petit Théâtre Mercelis 
Rue Mercelis 13
1050 Ixelles

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix: 92€/semaine + 8€ garderie (forfait 4 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - 
onglet « stages »
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JE 02 & VE 03 NOVEMBRE  / La Villa  / 9h30-11h30

STAGE PARENT/BÉBÉ (0-3 ANS) 
avec Geneviève

IN
FO

S

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

Age : 0-3 ans – avec papa, maman, grands-
parents, marraine ou nounou… vous avez le choix 
de l’accompagnant !
Prix : 45€/2 matinées
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet 
« stages »

Cliquetis, rythme et sons chatouilleront les oreilles des 
tout-petits qui pourront manipuler des objets sonores à 
la portée des petites mains et toute la compagnie sera 
plongée dans un bain sonore enveloppant… 
Geneviève revient pour une nouvelle session de 
«Ritournelles», avec le même enthousiasme mais un 
répertoire qui varie à chaque fois ! 



SAM 4 NOVEMBRE / Flagey / 14h

Le ciné-concert associe la projection de films et 
l’exécution en direct d’une ou de plusieurs pièces 
musicales improvisées ou non.

À l’époque du cinéma muet, l’exécution d’œuvres 
musicales en direct était la règle et, contrairement à 
l’idée généralement répandue, ce n’était pas, la plupart 
du temps, un piano mais un ensemble instrumental ou 
un orchestre qui se chargeait d’accompagner les films 
en utilisant des partitions écrites par des compositeurs 
spécialisés auxquels les réalisateurs avaient fait appel.

Les Jeunesses Musicales ont sélectionné un spectacle 
original, pour le plaisir de toute la famille.

CINÉ-CONCERT À FLAGEY

IN
FO

S

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

Age : 5+
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27
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MER 15 NOVEMBRE / MCCS Molenbeek  / 16H

A la fois danse traditionnelle et genre musical du peuple 
Amazighe, la reggada est originaire des monts du Rif 
oriental. Autrefois danse de guerre, elle était exécutée 
en signe de victoire. Guidés par un meneur, les danseurs 
évoluent coudes à coudes en chantant des airs 
traditionnels ponctués de puissants cris marquant leur 
unité indissoluble face à l’ennemi.

REGGADA DU RIF (MAROC)
ENSEMBLE NOUJOUM REGADA LAALAOUI & NHARI

IN
FO

S

OÙ ? 
Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Chaussée de Merchtem 67
1080 Molenbeek-Saint-Jean
02/415 86 03
www.lamaison1080hethuis.be

Age : 6+
Prix : 10€ (adulte prix plein) - 5€ (adulte tarif 
réduit) - 1,25€ (article 27) -  2€ (enfant)
Infos et réservation : 02/415 86 03
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Avec le soutien de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean 
en charge de la Culture, Françoise Schepmans, et du Collège 

échevinal



JEU 16 NOVEMBRE / Musée Charlier / 10h30

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.

Ce ciné-concert est construit autour d’extraits de films 
qui reflètent la construction progressive du personnage 
de Charlot d’avant 1918. Le contenu visuel est transcendé 
par une prolifique et subtile musique improvisée en live 
par un pianiste et une violoncelliste-chanteuse. 

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

MATIN DÉCOUVERTE
PETIT CHARLOT 

IN
FO

S

OÙ ? 
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
02/220 26 91

Age : 5+ / 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
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MER 22 NOVEMBRE / Flagey / 15h

“ISAPO” est l’histoire d’une rencontre: celle d’un musicien 
voyageur, et d’une chanteuse danseuse originaire à la 
fois du Congo, et d’un discret village des Flandres. Ils se 
rejoignent dans la cosmopolite Bruxelles pour fusionner 
leurs bouillonnantes passions : kamishibai ou théâtre de 
papier japonais pour l’un, conte pour l’autre. Dans leurs 
bagages, six instruments et plusieurs langues (français, 
néerlandais, kikongo notamment) 

Un concert aux teintes multiculturelles d’une 
flamboyante créativité !

Marie-Rose Mayele : ukulele, percussions, chant
Thierry Hercod : guitare, flûtes, banjo, percussions, 

ukulélé, chant

ISAPO

IN
FO

S

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

Age : 3 +
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27
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JEU 23 NOVEMBRE / Théâtre des Martyrs / 20h15

Une nouvelle collaboration avec le Théâtre des Martyrs 
a vu le jour: L’occasion de nous associer et de soutenir 
leur programmation musicale en la diffusant auprès des 

plus jeunes. 

CONCERT N°1 - BALTIC CONNECTION
Une errance musicale sur les rives de la Baltique, dans le 
sillage de Strindberg.

Jean-Paul Dessy, Violoncelle
Jean-Philippe Collard-Neven, Piano

« Le Théâtre des Martyrs se conjugue comme ceci : un 
théâtre mais pluriel, une scène et des artistes. Vous y 
rencontrerez, mêlant dans une même gourmandise, le 
connu et l’inconnu, la grande forme et la petite, l’héritage 
et la novation, les artistes confirmés et ceux à découvrir, 
le répertoire et l’écriture contemporaine, le comique et le 
tragique. Chacun d’entre vous y sera le bienvenu. Nous 
vous y invitons donc, vous qui formez la communauté 
des spectateurs que nous désirons divertir, questionner, 
émouvoir, interpeller, auxquels nous souhaitons donner 
le plaisir de la découverte et le goût du partage, avec 
bienveillance et convivialité. Si cela vous dit, passez-
nous un coup de fil, cliquez sur notre site ou poussez 
notre porte, vous êtes chez vous. (Philippe Sireuil, 
directeur artistique) ».

THÉÂTRE DES MARTYRS
PROGRAMMATION MUSICALE

IN
FO

S

OÙ ? 
Théâtre des Martyrs (Grande salle)
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
02/223 32 08
www.theatre-martyrs.be

Age : tout public
Prix : réduction Jeunesses Musicales : 7€ pour 
les moins de 30 ans. 
02/223 32 08 – billetterie@theatre-martyrs.be 
(en mentionnant Les Jeunesses Musicales)
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VE 24 NOVEMBRE / Bibliothèque Uccle-Centre  
18h30 & 19h30

NOCTURNE DES BIBLIOTHÈQUES
« JEUX DANSÉS ET RONDES DU MONDE » 

avec Déborah

IN
FO

S

OÙ ? 
Bibliothèque d’Uccle-Centre
Rue du Doyenné 64
1180 Bruxelles
02/348 65 29

Age : Parents-enfants (3-12 ans) 
Prix : gratuit
Réservation obligatoire à la Bibliothèque 
d’Uccle-Centre – Isabelle Parmentier
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N’avez-vous pas toujours rêvé de découvrir une 
bibliothèque la nuit ? Les Jeunesses Musicales de 
Bruxelles et la Bibliothèque d’Uccle-Centre vous 
proposent une animation musicale ludique et 
participative, en famille, aux sons et aux rythmes de 
musique d’ici et d’ailleurs… 



SAM 02 & DI 03 DECEMBRE / Place Sainte Catherine
14h30 & 16h

Un espace dédié aux tout-petits et à leurs parents, 
organisé en collaboration avec l’Antenne de la Petite 
Enfance, ouvre ses portes pendant les Plaisirs d’Hiver. 
Sur place : repos, repas, espace pour changer les enfants.
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous y invitent les 
samedi 2 et dimanche 3 décembre pour des moments 
musicaux tout en douceur et gaieté à partager avec vos 
tout-petits (0-3 ans), animés par Déborah et Julien.

LES PLAISIRS D’HIVER DES TOUT-PETITS
ANIMATIONS MUSICALES

IN
FO

S

OÙ ? 
Antenne de la Petite Enfance
Place Sainte-Catherine 17-18
1000 Bruxelles
www.plaisirsdhiver.be

Age : 0-3 ans
Prix : gratuit
Infos et inscriptions : 
à l’Antenne de la Petite Enfance
02/279 36 32
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DI 03 DÉCEMBRE / Petit Théâtre Mercelis / 15h

WALT disNERDS

IN
FO

S

OÙ ? 
Petit Théâtre Mercelis 
rue Mercelis 13
02/515 64 63
culture@ixelles.be

Age : 3+
Prix : 5€ - Art.27

Avec jubilation, quatre musiciens retracent l’histoire des 
dessins animés de Walt Disney, de ses premiers longs 
métrages à nos jours, en les articulant autour d’une 
ligne du temps. Des arrêts en musique et accessoires 
sont réalisés sur certaines de ses production les plus 
emblématiques et populaires.
Les illustrations sonores sont réarrangées et jouées 
par des instruments différents de ceux utilisés dans la 
version originale.
En “ Nerds “ qui se respectent (traduisez “ jeunes adultes 
à tendances asociales et démesurément portés sur 
l’intellect “), les musiciens adoptent un comportement 
et une tenue décalés qui les rendent à la fois désopilants 
et attendrissants.

Sébastien Van Hoey: trombone, banjo, glockenspiel
Christophe Collignon: sousaphone

Marti Melià: saxophone ténor, clarinette
Eric Vandervelde: mini-batterie

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.



JEU 14 DECEMBRE / Musée Charlier / 10h30

Samir Barris et Catherine De Biasio, familiers des 
tournées des Jeunesses Musicales reviennent avec 
un nouveau spectacle lumineux, créatif et participatif 
intégrant les ingrédients qui ont fait leur succès. Ils s’en 
vont flâner dans le sous-bois munis de leurs multiples 
instruments ainsi que de compositions personnelles 
et de reprises aux accents folk-pop-reggae-bossa 
chaleureusement festifs.
Le cadre est intimiste et teinté d’une tendre poésie tandis 
que les textes interrogent délicatement les notions de 
peur de l’inconnu, de schéma corporel, de différences… 
Le tout enrobé de la connivence taquine qui unit les deux 
musiciens.

Samir Barris : compositions, paroles, chant, guitare
Catherine De Biasio : chant, batterie, trombone, clarinette, 

guitare basse

MATIN DÉCOUVERTE
MA MIE FORÊT – ICI BABA 

IN
FO

S

OÙ ? 
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
02/220 26 91

Age : 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
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C’est la rentrée scolaire et cette année 
encore les Jeunesses Musicales proposent 
de nombreuses activités dans les écoles 
bruxelloises : des concerts scolaires, des 
journées musicales, mais aussi des ateliers. 

Quelques-unes de nos propositions d’ateliers 
pour la saison 2017-2018 : 

«LE VOYAGE MUSICAL 2.0»
«CRÉATION DE CHANSONS»

«UN TOUR DU MONDE EN MUSIQUE»

Des maternelles aux secondaires, mais aussi dans les 
crèches, nous nous adressons à tous les publics !

N’hésitez pas à nous contacter pour concocter 
le projet musical qui vous ressemble sur 
JMBXL@JEUNESSESMUSICALES.BE

ACTIVITÉS SCOLAIRES



AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES

CRÉDITS PHOTOS
Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles 

sauf Illustration OPE: Ph. Lagautrière



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

SEPTEMBRE

DIMANCHE 17   Dimanche sans voiture à Jette (Tout public)

OCTOBRE

MERCREDI 04   Eveil Corporel – Salle polyvalente Mercelis (0-3 ans)
DIMANCHE 08   Drôles d’oiseaux - W:Halll  (5+)

JEUDI 12   Récital Boxon - Musée Charlier (12+)
SAMEDI 21    Walt disNerds - Château Karreveld (Tout public) 

SAMEDI 21   L’Orchestre à la Portée des Enfants “Pierre et le loup “ 
Bozar  (5+)

MERCREDI 25   Tandem 66 - Flagey (8+)
TOUSSAINT  Stages à Bozar, Mercelis & La Villa  (3+)

NOVEMBRE

SAMEDI 04   Ciné-concert – Flagey (5+)
MERCREDI 15  Reggada du Rif - MCCS de Molenbeek (6+)

JEUDI 16  Petit Charlot - Musée Charlier (5+)
MERCREDI 22  Isapo - Flagey (3+)

JEUDI 23   Baltic connection  - Théâtre des Martyrs  (Tout public)
VENDREDI 24    Nocturne des Bibliothèques – Uccle Centre  (3+) 

DECEMBRE

WE 02 & 03  Plaisirs d’hiver – Place Sainte-Catherine  (0-3 ans)
DIMANCHE 03    Walt disNerds - Petit Théâtre Mercelis (3+)

JEUDI 14  Ma mie Forêt - Musée Charlier (3+)

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 2018 … ENTRE AUTRES :

MERCREDI 17/01 (15H) - LITTLE LOUIS - FLAGEY (3+)
LUNDI 12/02 AU VENDREDI 16/02 ) - STAGES DE CARNAVAL (3+)

SAMEDI 10/03 (11H & 14H) - LE LIVRE DE LA JUNGLE (5+)
MERCREDI 21/03 - PICNIC - FLAGEY (3/8 ANS)

CALENDRIER 


