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EDITORIAL
Nous vous adressons nos meilleurs vœux,
très musicaux, pour 2018 !
En ce début d’année, les Jeunesses Musicales
s’associent une fois de plus à divers événements dédiés
à la musique : le River Jazz Festival, le Brussels Jazz
Festival, la Semaine du Son, le Salon des Instruments
Insolites, le Kidzik Bruxelles, la programmation musique
du Théâtre des Martyrs, le Festi’Nomade … de multiples
occasions de participer en famille à des ateliers et
d’assister à des concerts passionnants.
L’Orchestre à la Portée des Enfants, cycle de concerts
symphoniques spécialement conçus pour les enfants,
rencontre un succès croissant ! Pensez à réserver
rapidement vos places pour le prochain rendez-vous du
mois de mars qui revisitera « Le Livre de la Jungle ».
Les congés de Carnaval et de Pâques offrent l’occasion
à vos enfants de participer à l’un des stages mis sur
pied dans divers lieux bruxellois. Vive les vacances en
musique ! Ne manquez pas de consulter régulièrement
notre site, d’autres stages pourraient être proposés…
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

MER 10 JANVIER 18 AU MER 16 MAI 18

LE P’TIT CHOEUR QUE J’M
Chaque semaine, notre « P’tit Chœur que J’M », chœur
préparatoire de la Monnaie, se réunit à La Maison qui
Chante à Ixelles.

ATELIERS

Ces ateliers de chant permettent aux enfants de
partager avec d’autres jeunes leur passion, de chanter
évidemment, d’apprendre à poser sa voix, à avoir le bon
maintien, prendre conscience de son corps, mais aussi,
bien entendu, s’amuser!
Votre enfant aime chanter et vous souhaitez qu’il y
participe ? Une dernière inscription dès janvier est
possible! Nous vous invitons à signaler votre intérêt en
remplissant le formulaire de notre site :

INFOS

www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/activitespubliques/choeursjm/

Prérequis: 8/10 ans, chanter juste
Horaires: Tous les mercredis après-midi (hors
vacances scolaires), de 15h30 à 17h.

OÙ ?
La Maison qui Chante
Rue du Viaduc 122
1050 Ixelles
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MER 17 JANVIER 18 AU MER 20 JUIN 18
Family Corner Uccle / 9h & 10h

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

Les mercredis 17/01, 21/02, 21/03, 18/04,
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

ATELIERS

INFOS

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.

OÙ ?
Family Corner Uccle
Chaussée de Neerstalle 458
1180 Uccle
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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SAM 27 JANVIER 18 AU SAM 16 JUIN 18
La Villa – CC de Ganshoren / 9h30 - 10h30 - 11h30

ATELIERS MUSICAUX (0-8 ans)
avec Elise

INFOS

ATELIERS

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 !

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

OÙ ?
La Villa – CC de Ganshoren
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren
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SAM 10 FÉVRIER 18 AU SAM 30 JUIN 18
Centre Culturel de Jette / 10h - 11h

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

INFOS

Horaires et âges :
De 10h à 10h45 : groupe 1
De 11h à 11h45 : groupe 2
Prix : pour le cycle de 15 séances
81€ (jettois) / 90€ (non-jettois)

ATELIERS

Un nouveau cycle d’ateliers Parent/Bébé reprend à partir
de février au Centre Armillaire.
Avec votre enfant, découvrez le plaisir d’un moment
musical partagé autour du chant, du mouvement, des
comptines…

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

OÙ ?
Centre culturel de Jette
Boulevard de Smet de Naeyer 145
1090 Jette
www.ccjette.be
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SAM 13 JANVIER / Espace Senghor / 16h

RIVER JAZZ FESTIVAL - TCHA LIMBERGER TRIO
Virtuosité manouche sur des airs balkaniques et de Jazz

Dès l’enfance, le musicien Tcha Limberger est plongé
dans la musique tzigane et bénéficie de nombreuses
influences, qu’il s’agisse de flamenco, de tango argentin,
de musique classique contemporaine ou encore de
chanson française… Ce concert est une passionnante
immersion au cœur des Balkans au travers de sonorités
traditionnelles Roms. Tcha Limberger est accompagné
par Sam Gerstmans, monument de la contrebasse
jazz, et par Benjamin Clément à la guitare, qui excelle à
soutenir et à colorer l’essence de sa musique.

INFOS

Tcha Limberger : chant, violon, guitare
Sam Gerstmans : contrebasse
Benjamin Clément : guitare

Age : 6-12 ans
Prix : 6€ / 5€
Infos et réservations: 02/230 31 40

OÙ ?
Espace Senghor – Salle 1900
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
www.senghor.be

7

MER 17 JANVIER/ Flagey / 15h

Brussels Jazz Festival
LITTLE LOUIS – LE SOUSA SCHLEB
Louis Armstrong naît dans un quartier défavorisé de la
Nouvelle-Orléans. Il est élevé par sa mère et sa grandmère. 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...
En homme-orchestre inspiré, Raphaël D’Agostino,
accompagné de son comparse Sébastien Wallens,
pénètre 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.

INFOS

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

Age : 3+
Prix :7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27
Infos et réservations : 02/641 10 20

OÙ ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles
www.flagey.be
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SAM 03 FÉVRIER / Château du Karreveld / 13h

« La Semaine du Son » de Bruxelles s’inscrit dans un
mouvement international soucieux de faire découvrir au
public le son dans tous les aspects et à sensibiliser tous
les acteurs de la société à l’importance de la qualité de
l’environnement sonore.
Les Jeunesses Musicales proposent un ATELIER
MUSICAL EN FAMILLE. Par le biais d’expériences
musicales ludiques, cet atelier vous fera découvrir le
son, la vibration, voire le fonctionnement d’un tympan.
Ce sera également l’occasion de jouer autour du silence,
de la perception et de l’attention auditive, afin de se
rendre compte des possibilités de l’oreille.

INFOS

Ceux qui le souhaitent pourront ensuite prolonger
l’après-midi avec le « Goûter Musical » du Château
Karreveld.
Age : 5+
Prix : Gratuit
Infos et réservations : 02/472 640 299
reservations@lasemaineduson.be

OÙ ?
Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese 32
1080 Molenbeek-Saint-Jean
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SAM 03 FÉVRIER / Château du Karreveld / 13h30 - 17h

LES GOUTERS MUSICAUX AU CHATEAU
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles et le Service
des Cultures de Molenbeek vous convient à un rendezvous familial et musical dans le cadre exceptionnel du
Château du Karreveld !
MA MIE FORET – ICI BABA
Samir Barris et Catherine De Biasio proposent un
nouveau spectacle lumineux, créatif et participatif aux
accents
folk-pop-reggae-bossa
chaleureusement
festifs.

INFOS

Au programme : atelier “Semaine du Son” gratuit (13h),
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.
Age : Tout public
Prix: 8€/adulte – 4€/enfant pour l’après-midi gratuit < 3 ans (goûter non compris)
Réservation des ateliers obligatoire
Infos et réservations: 02/415 86 03

OÙ ?
Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese 32
1080 Molenbeek-Saint-Jean
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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SAM 03 FÉVRIER / Théâtre Molière / 21h

SUTARI (POLOGNE)

Trio folk et féminin d’avant-garde, poétique et théâtral

INFOS

Sutari, traduisez «s’accorder», est né de la rencontre de
trois musiciennes accomplies et actrices actives sur la
scène artistique polonaise dans des registres variés :
musique, danse, théâtre et cinéma notamment. Explorant
les chansons polonaises traditionnelles d’autrefois
en les dotant d’interprétations et d’arrangements
inattendus, Sutari déconstruit dans une savoureuse et
singulière recherche sonore les stéréotypes liés au rôle
de la femme tout en perpétuant le souvenir des airs
d’antan dans un fourmillant collage musical.
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Age : Tout public
Prix : 8 € - 12€ - 14 € - Art.27

OÙ ?
Théâtre Molière
Galerie de la Porte de Namur
Square du Bastion 3
1050 Bruxelles

DIM 04 FÉVRIER / Le Fourquet / 14h

SUTARI (POLOGNE)

Trio folk et féminin d’avant-garde, poétique et
Nous retrouvons ici nos 3 trois musiciennes qui
revisitent les chansons polonaises traditionnelles dans
une atmosphère à la fois intimiste et empreinte d’une
douce folie. Autour d’harmonies quasi hypnotiques
accompagnées
d’instruments
traditionnels
et
d’ustensiles de cuisine.

INFOS

Dans le cadre de Festi’Nomade - Festival Jeune Public de
Berchem Saint-Agathe

Age : 6+
Prix : 3€ (enfant) – 5€ (adulte)
Infos et réservations : 02/563 59 20
jeunesse.jeugd@berchem.brussels

OÙ ?
Le Fourquet
Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe/
Koekelberg
Place de l’Église 15
1082 Berchem Sainte-Agathe
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JEU 08 FÉVRIER / Théâtre des Martyrs / 20h15

THEATRE DES MARTYRS
PROGRAMMATION MUSICALE – VIVA MUSICA !
Notre collaboration avec le Théâtre des Martyrs
continue : l’occasion de nous associer et de soutenir leur
programmation musicale en la diffusant auprès des plus
jeunes.
Les différents concerts sont menés d’une main de
maître par Jean-Philippe Collard-Neven, familier des
Jeunesses Musicales depuis de nombreuses années.

INFOS

CONCERT N°2 – « LES VARIATIONS D’OVIDE »
Variations autour de la variation, l’arrangement, le cover,
la reprise, la transformation et la métamorphose.
Jean-Philippe Collard-Neven : piano et arrangements
Distribution en cours

Age : Tout public
Prix : Tarif JM : 7€ pour les moins de 30 ans.
Infos et réservations: 02/223 32 08
billetterie@theatre-martyrs.be (en mentionnant
les Jeunesses Musicales)

OÙ ?
Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
www.theatre-martyrs.be
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LUN 12 AU VEN 16 FÉVRIER
La Villa CC Ganshoren / 9h30 - 16h30

STAGE - CARNAVAL

4-6 ans : « Carnaval autour du Monde » (avec Elise B.)

INFOS

De Venise à la Chine, en passant par les Caraïbes et la
Belgique bien sûr, nous partirons à la découverte des
carnavals du monde entier ! Nous voyagerons au gré des
mélodies et des rythmes exotiques ou familiers qui nous
accompagneront tout au long de notre voyage, et nous
découvrirons ensemble une nouvelle manière de faire la
fête à travers le monde.
Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30

Age : 8+
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5
jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
dès le 10 janvier
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles
onglet « stages »

OÙ ?
La Villa – CC de Ganshoren
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren
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SAM 17 FÉVRIER / Bozar / 13h - 15h

CONCERT INTERACTIF EN FAMILLE
GEZI PARK DE FAZIL SAY
L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège vous invite à
vivre en famille un moment d’émerveillement musical. Il
vous propose de découvrir « Gezi Park », le concerto pour
deux pianos et orchestre du compositeur et pianiste turc
Fazil Say : un hymne à la vie, à la liberté et à la résistance.
Plongez-vous dans cette œuvre musicale engagée et
pleine d’espoir à l’occasion de ce concert interactif en
famille proposé par BOZAR et préparé par les Jeunesses
Musicales de Bruxelles et Jeugd & Muziek.

INFOS

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Fazil Say : compositeur
Victor Jacob : direction
Lidija et Sanja Bizjak : pianos

Programme (bilingue FR & NL)
13:00 - 13:45 : Atelier préparatoire en famille
14:00 - 15:00 : Concert interactif en famille
Age : Tout public
Prix : 10€ / 12€
Infos et réservations: 02/507 82 00

OÙ ?
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
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SAM 03 MARS / Château du Karreveld / 13h30-18h
Festival Kidzik Bruxelles

LES GOUTERS MUSICAUX AU CHATEAU
Ouverture du Kidzik Bruxelles

Dès 13h30, les Comédiens Crieurs Culturels vous
accueilleront dans la cour du Château et vous feront
patienter jusqu’à l’ouverture des ateliers thématiques:
création d’instrument de musique, danse, chant…
Vous aurez ensuite le plaisir de découvrir le spectacle
«Fort Rêveur» d’André Borbé. Il présentera un solo
acoustique et intimiste composé de guitares, de ballades
en balade, d’airs pour prendre l’air et de chansons
remplies d’humour qui frissonnent…
La journée se terminera avec les Chouval Brass:
cumbias, merengués, salsas et autres mambos pour
vous trémousser en famille sur la piste de danse.

INFOS

Au programme: Ouverture des portes: 13h30 / Ateliers
14h / Goûter 15h30 / Concerts (16h et 17h)
Age : Tout public
Prix : 8€/adulte – 4€/enfant pour l’après-midi gratuit < 3 ans (goûter non compris)
Infos et réservations: 02/415 86 03

OÙ ?
Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese 32
1080 Molenbeek-Saint-Jean

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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JEU 08 MARS / Musée Charlier / 10h30
Matin Découverte

FAON FAON
Faon Faon entrelace légèreté et profondeur, le tout
saupoudré d’humour pour donner naissance à un
univers à la fois mélodramatique et acidulé.
Fanny et Olympia questionnent au gré de leurs chansons
l’institution du mariage, la place de la femme dans notre
société, dénoncent le réchauffement climatique… le tout
marqué par un humour subtil et revigorant !
La thématique de la Femme sera particulièrement
abordée en ce 8 mars.

INFOS

Fanny Van hammée : chant, claviers, costumes
Olympia Boule : chant, percussions, batterie, ukulélé

Age : 10+ / 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

OÙ ?
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
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SAM 10 MARS / Bozar / 11h & 14h

L’ORCHESTRE À LA PORTÉE DES ENFANTS
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mises en images par Walt Disney (1967), les aventures de
Mowgli et des animaux de la jungle indienne (Bagheera,
Baloo, Shere Khan, Akela ou encore Kaa) sont nées de
l’imagination de Rudyard Kipling il y a plus de 120 ans !
Ses deux « Livres de la jungle » racontent la rencontre du
monde animal sauvage et du monde humain civilisé. Un
univers magique et poétique que l’Orchestre à la Portée
des Enfants recrée à sa manière grâce à la musique
«cinématographique» de Gwenaël Mario Grisi et la mise
en scène d’Emmanuel Guillaume.

INFOS

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Harish Shankar, direction
Gwenaël Mario Grisi, compositions
Laure Tourneur, dramaturgie
Emmanuel Guillaume, mise en scène

Age : 5+
Prix : 15€/adulte - 13€ /enfant - 12€/groupe
(20p)
Infos et réservations: 02/220 26 91

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

D’autres représentations se font à Liège, le vendredi 9 mars (18h et 20h)
Notez déjà la date du samedi 13/10/2018 pour le prochain rendez-vous.
Avec le soutien de la Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens,
gérée par la Fondation Roi Baudouin
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MER 21 MARS / Centre Culturel Jacques Franck / 14h30

MAPUTO - MOZAMBIQUE
Perle de l’Océan Indien, Maputo est la capitale et la plus
grande ville du Mozambique. Mais ce nom portugais
désigne aussi un ensemble de jeunes artistes formés
en 2011 par le Français Thomas Guérineau, jongleur
professionnel.
Un travail soutenu a été mené à l’initiative du Centre
Culturel Franco-Mozambicain, en jonglage mais
aussi en musique, danse et création d’instruments
permettant la présentation, trois ans plus tard, dans le
cadre du festival Africolor de «Maputo-Mozambique».
Ce spectacle questionne les enjeux de certains rites et
traditions artistiques africains, plus particulièrement
mozambicains à travers le mouvement, la jonglerie, le
chant et la percussion.

INFOS

.

Le concert sera suivi suivi d’un atelier créatif
proposé par les Ateliers de la Banane
Réservations : Barbara.decloux@lejacquesfranck.be

Age : 6+
Prix : Concert : 8€, 5€, 1,25€ (Art.27)
Atelier : 5€
Infos et réservations: 02/538 90 20

OÙ ?
Centre Culturel Jacques Franck
Chaussée de Waterloo 94
1060 Saint-Gilles
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MER 21 MARS / Flagey / 15h

PIC-NIC RENDEZ-VOUS
Mrs. Flower (héroïne du précédent spectacle Tic Tac
Tock, de Rachel Ponsonby) est invitée par Mr. Daffodil,
son voisin fleuriste, fou amoureux d’elle, à prendre un
pique-nique à la campagne. Cette nouvelle création, en
français et en anglais, évoque l’ambiance de l’Angleterre
et d‘Irlande des sixties. A travers comptines et situations
cocasses, le duo revisite des classiques de music
hall avec un décalage naïf et enthousiaste, dansant,
chantant et se déguisant pour créer un univers remplis
de références à leur enfance: humour décalé à la Monty
Pyton, ambiance envolée de comédie musicale « Singing
in the rain » avec un travail sur le comique de situation
façon Buster Keaton, Charlie Chaplin et Laurel et Hardy.

INFOS

Perry Rose : voix, banjoleli, bodhran, glockenspiel, piano jouet,
percussion, danse, personnage clownesque et euphonium.
Rachel Ponsonby : voix, saxophone soprano et baryton, flûte
traversière, flûte irlandaise, clarinette, danse, personnage
clownesque et flugelhorn.

Age : 5+
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27
Infos et réservations: 02/641 10 20

OÙ ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles
www.flagey.be
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SAM 24 MARS / GC Essegem / 11h

FACE A FACE - DUO LATERNA MAGICA
Avec plus de 20 flûtes à bec, Laura Pok et Nathalie
Houtman emmènent les enfants dans un voyage
musical embrassant 700 ans de créations musicales.
Quelques modèles particulièrement curieux, de facture
exclusivement dédiée aux deux artistes, viennent encore
rehausser la magie de l’ensemble. Un fil conducteur
porteur de sens pour le jeune public et une gracieuse
mise en scène utilisant des ombres chinoises leur
permettent de mettre en exergue leur instrument qui les
passionne depuis toujours et qu’elles servent avec brio.

INFOS

Laura Pok et Nathalie Houtman : flûtes à bec

Age : 6+
Prix : 6€
Infos et réservations:
02/427 80 39 - essegem@vgc.be

OÙ ?
GC Essegem
Rue Léopold 1er 329
1090 Jette
Entrée Amélie Gomand
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SAM 24 & DIM 25 MARS / Tour & Taxi

SALON DES INSTRUMENTS INSOLITES
Cette deuxième édition du Salon des Instruments
Insolites a pour objectif de faire découvrir des sons et
des instruments de musique insolites et loufoques !
Venez rencontrer des artistes qui créent et font vivre
des instruments, des passionnés qui souhaitent faire
connaître leur culture musicale, des associations qui
travaillent avec le son et les vibrations.
Vous pourrez aussi participer à des ateliers enfants
(adultes admis) axés sur l’apprentissage, la découverte
et une autre approche des sons et des cultures.

INFOS

Les Jeunesses Musicales seront présentes avec des
ateliers musicaux le samedi et le dimanche.
Un concert exceptionnel avec « Maputo-Mozambique »,
en tournée pour les JM sera présenté le dimanche à 15h.
(Voir descriptif p.19)
Age : Tout public
Prix (entrée au Salon) : 7€ (enfant) – 10€ (adulte)
Infos et réservations: 02/641 10 20

OÙ ?
Hôtel de la Poste
Tour & Taxi
Avenue du Port 86c/88
1000 Bruxelles
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MAR 03 AU VEN 06 AVRIL / Bozar / 9h30-16h30
STAGES – PÂQUES
3-4 ans : « Pousse qui pousse! » (avec Nao)
Ça y est, c’est le printemps! Petit Pousse sort de sa
graine, Tulipe sort de son bulbe, Papillon sort de son
cocon et Poussin sort de sa coquille! Exprimons toute
cette joie avec du rythme, de la danse, des histoires et
de la musique!!
4-5 ans : « Lapin Cracotte » (avec Jessica)
Le lapin Cracotte a perdu son tambour, son meilleur ami
qui l’accompagne tous les jours dans ses plus beaux
chants! Aidons Cracotte à le retrouver et en route pour
l’aventure, avec nos instruments, nos voix et nos pas de
danse à la rescousse!
6-8 ans : « Musique des esprits » (avec Michaël)
Au cours de notre semaine de stage, nous partirons à la
découverte des musiques sacrées du monde entier, de
la Corée à Haïti, en passant par l’Europe du Moyen-âge,
avec en bandoulière une curiosité sans limite…
9-12 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 !

INFOS

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 92€/ semaine + 8€ garderie (forfait 4
jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
dès le 10 janvier
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet
« stages »

OÙ ?
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
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LUN 09 AU VEN 13 AVRIL
Maison qui Chante / 9h30-16h30

STAGES – PÂQUES
7-10 ans : « Tour du monde, Tour de Chant »
(avec Constanza)
Dans la continuité de notre collaboration avec la Maison
qui Chante à l’occasion du “P’tit Chœur que J’M”, nous
vous y proposons pendant le congé de Pâques, un stage
musical en-chant-é. Notre musicienne-intervenante,
Constanza Guzman, alliera musiques du monde, jazz,
musique française, hip hop et body clap, pour faire
découvrir aux enfants le plaisir de chanter ensemble !
En collaboration avec la Maison qui chante.

INFOS

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
dès le 10 janvier
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet
« stages »

OÙ ?
La Maison qui Chante
Rue du Viaduc 122
1050 Bruxelles
www.lamaisonquichante.be
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MER 18 AVRIL / Flagey / 15h

MA MIE FORET – ICI BABA
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.

INFOS

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

Age : 3+
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27
Infos et réservations: 02/641 10 20

OÙ ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles
www.flagey.be
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JEU 26 AVRIL / Musée Charlier / 10h30
Matin Découverte

LE KAMISHIBAÏ MUSICAL

INFOS

Le kamishibaï, littéralement « théâtre de papier », est
issu de la tradition théâtrale japonaise. Ambulant, il
rassemblait à l’origine les enfants dans les parcs et les
rues pour leur conter des histoires sur fond d’illustrations
défilant dans un petit théâtre en bois. Maï Ogawa et
Mathieu Vandermolen en proposent ici une version
musicale puisant tant dans les répertoires classique,
jazz que celui des films muets.

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

OÙ ?
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
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LUN 30 AVRIL

JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ
Lors de son assemblée générale de novembre 2011,
l’UNESCO a proclamé que le 30 avril serait, chaque
année, l’occasion d’une célébration internationale du
Jazz. Il s’agit avant tout de sensibiliser la communauté
internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif,
comme force de paix, d’unité, de dialogue et de
coopération renforcée entre les peuples.
Les JM de Bruxelles souhaitent célébrer cette journée
avec les jeunes, le lundi 30 avril 2018. Des programmes
spécifiques peuvent être concoctés avec les écoles.

Vous faites partie d’une association de parents
ou vous êtes directeur d’établissement ?
N’hésitez pas à nous contacter!

02/ 207 13 08
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles
jmbxl@jeunessesmusicales.be
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ACTIVITES SCOLAIRES
Savez-vous que les JM sont aussi très actives
dans les écoles ?
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/

NOS PARTENAIRES

AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DE

CALENDRIER
JANVIER

MERCREDI 10 Reprise du P’tit Chœur que J’M – La Maison qui Chante
SAMEDI 13 Tcha Limberger Trio - River Jazz Festival – Le Senghor
(Tout public)

MERCREDI 17 Début des ateliers Parent/bébé – Uccle (0/3 ans)
MERCREDI 17 Little Louis – Brussels Jazz Festival - Flagey (3+)
SAMEDI 27 Début des ateliers musicaux – La Villa (0/8 ans)

FÉVRIER

SAMEDI 03 Semaine du Son - Atelier musical - Château du Karreveld
SAMEDI 03 Goûter Musical - Château du Karreveld (3+)
SAMEDI 03 Sutari - Théâtre Molière (Tout public)
DIMANCHE 04 Sutari – CC Le Fourquet (6+)
JEUDI 08 « Les variations d’Ovide » - Théâtre des Martyrs
SAMEDI 10 Reprise des ateliers d’éveil musical Parent/Bébé
CC de Jette (0/3 ans)
LUNDI 12 AU VENDREDI 16 Stages de Carnaval - La Villa (4/6 ans)
SAMEDI 17 Gezi Park - Concert interactif en famille - Bozar

MARS

SAMEDI 03 Goûter Musical– Château Karreveld (Tout public)
JEUDI 08 Faon Faon - Musée Charlier (10+)
SAMEDI 10 Le Livre de la Jungle - Bozar (5+)
MERCREDI 21 Maputo Mozambique – CC Jacques Franck (6+)
MERCREDI 21 Pic-Nic Rendez-vous – Flagey (5+)
SAMEDI 24 Face à Face/Duo Laterna Magica - GC Essegem (6+)
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 Salon des Instruments Insolites
Tour & taxi

AVRIL

MARDI 03 AU VENDREDI 06 Stages de Pâques - Bozar (3/12 ans)
LUNDI 09 AU VENDREDI 13 Stage de Pâques
La Maison qui Chante (7/10 ans)

MERCREDI 18 Ma Mie Forêt – Flagey (3+)
JEUDI 26 Kamishibai – Musée Charlier (3+)
LUNDI 30 Journée Internationale du jazz
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