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EDITORIAL

Le froid hivernal bat son plein, encore un bon prétexte 
pour venir vous réchauffer autour de chaleureuses notes 

de musique. 
Nos activités musicales vous sont une fois de plus 
proposées dans notre capitale et aussi dans le nord de 

celle-ci, grâce à nos divers partenariats musicaux. 
Cette fois, Molenbeek, Ganshoren ou Jette sont à 

l’honneur.

Ne  manquez   pas  nos  évènements  partenaires 
tels que le Festival BRuMM; le Festi’Nomade et nos 
incontournables « JM au Château » du Karreveld, la 
programmation musique du Théâtre des Martyres… tant 
d’occasions de vous ravir les oreilles et/ou de participer 

en famille à des ateliers.

Tout comme les années précédentes, nous vous 
proposons des stages durant les congés de Carnaval et 
de Pâques pour animer vos enfants et ce, dans différents 
lieux bruxellois. N’oubliez pas de consulter régulièrement 

notre site.

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

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles

Rue d’Arlon 75-77. 1040 Bruxelles
jmbxl@jeunessesmusicales.be - Tél. : 02/207 13 08

Direction : Bérengère Cornez
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OÙ ? 
La Villa CC de Ganshoren
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren

Ateliers musicaux « parent/bébé » (0-8 ans)
Avec Elise

Dates, horaires et âges : 
Les samedis 16/02, 23/02, 16/03, 23/03, 27/04, 11/05, 
18/05, 25/05, 15/06 & 22/06
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 16 FEVRIER AU SAM 22 JUIN
LA VILLA – CC DE GANSHOREN/ 9H30 – 10H30 – 11H30

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 (hors vacances 
scolaires) à La Villa où nous vous proposons trois 
ateliers parents et enfants de 0-3 ans, 3-4 ans et 5-8 
ans.
Elise, vous fera découvrir les joies du chant, du rythme et 
autres jeux musicaux, à partager en toute complicité et 
sans modération !

AT
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OÙ ? 
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles

MER 20 FEVRIER / FLAGEY / 15H

Crazy Nails !
Duo de guitar Duo de guitares décalé es décalé

Age : 5+
Prix : 7€ - groupe (20 p.) : 6,5€ - Art.27
Infos et réservations  : au 02 641 10 20 ou sur la 
billetterie en ligne disponible sur www.flagey.be

Duo de guitares décalé

Sur une scène, deux guitaristes s’installent et entament 
un répertoire classique. Très vite, ces deux-là s’ennuient.
Le spectacle prend alors une tournure complètement 
loufoque où le duo sort des sentiers battus et nous 
entraîne peu à peu dans un voyage clownesque à travers 
tous les genres de musiques et d’émotions.

Gaëlle Solal – guitare, 
Boris Gaquere - guitare
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OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

SAM 23 FEVRIER/ BOZAR / 11H & 14H

L’Orchestre à la Portée des Enfants 
Robin des bois

Age : 5+
Prix : 15€/adulte
          13€ /enfant
          12€/groupe (20p)
Infos et réservations : 
Bozar Tickets au O2 507 82 00 
ou tickets@bozar.be

“Connaissez-vous ce brillant archer, ce hors-la-loi vivant 
librement dans la forêt de Sherwood, ce gentilhomme 
devenu brigand au grand cœur qui rend aux pauvres 
ce que les riches leur ont volé, cet escroc malicieux 
qui s’amuse de voir sa tête mise à prix par le shérif 
de Nottingham et le Prince Jean ? (Re)découvrez les 

aventures de Robin de Locksley !”
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Orchestre Philharmonique Royal de Liège  
Elena Schwarz, Direction

Erich Korngold & Aaron Copland, musiques
Laure Tourneur, dramaturgie

Eric De Staercke, mise en scène
Satu Peltoniemi, scénographie

Camille Voglaire, comédie (Marianne)
Soazig De Staercke, comédie (Sherwood..)

Benjamin Torrini, comédie (Robin)
Julien Besure, comédie (Petit-Jean)
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OÙ ? 
Place de l’église, 15 
1082 Berchem-Ste-Agathe

DIM 24 FEVRIER / ARCHIPEL 19 (CC BERCHEM-
SAINTE-AGATHE ET KOEKELBERG) / 15H

La leçon de danse - SuperSka

Age : 5+
Prix : 3€ (enfant) – 5€ (adulte) 

Infos & réservations :
Service Jeunesse de la Commune de Berchem au 
02 563 59 20
ou par mail : jeunesse-jeugd@berchem.brussels

SuperSka sera présent lors du Festi’Nomade qui est un 
festival de spectacles jeune public créé par Marc Vande 
Weyer, conseiller communal. Le festival fête sa 6ème 
édition.
Les différents spectacles se déroulent, en collaboration 
avec les deux centres culturels « Archipel 19 » et  « De 
Kroon ». 
Selon vos envies, vous aurez donc l’occasion d’assister 
à différents spectacles de marionnettes, musicaux, 
visuels… « La leçon de danse » de SuperSka clôture le 
festival à l’Archipel 19.

Pour plus d’informations concernant SuperSka, voir page 7

6



7

IN
FO

S

OÙ ? 
Petit Théâtre Mercelis 
Rue Mercelis, 13 
1050 Ixelles

La leçon de danse - SuperSka

Age : 5+ / Séance scolaire à 10h30, contactez-nous via 
jmbxl@jeunessesmusicales.be
Prix : 7€ - Art27
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/ 

ME 27 FEVRIER/ PETIT THÉÂTRE MERCELIS / 14H30

Cinq fous et bien-vaillants musiciens, une idée plus 
que jamais rock’n’roll : faire danser les écoles ! Pour 
y arriver, ils troquent leur éternel costume de super 
héros contre celui du prof de gym. Et c’est parti pour 
une série de pas de danses. Des chorégraphies 
inédites inventées par les enfants eux-mêmes à celles 
tordantes de SuperSka. Voici les enfants embarqués 
dans un concert ludique, créatif, inter et hyper actif.

Conçu sur mesure pour le jeune public, le spectacle 
musical et dansant, entre jazz, ska, calypso et 
rock, fait la part belle à la créativité, aux jeux et à 
la participation active des petits héros en herbe

Avec le soutien de la Bourgmestre, du Collège des 
Echevins et du Service Culture de la Commune d’Ixelles.



IN
FO

S

OÙ ? 
Théâtre des Martyrs (Grande salle)
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
www.theatre-martyrs.be

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 JM)

« Nora, Fanny, Alma et les autres »

8

Nous poursuivons cette année notre collaboration avec 
le Théâtre des Martyrs, et soutenons leur programmation 
musicale en faisant l’écho de celle-ci auprès des plus 
jeunes. 

L’histoire de la musique abonde en destins féminins 
contrariés : Nannerl, sœur de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Clara, femme de Robert Schumann, Fanny, sœur de Félix 
Mendelssohn, Alma femme de Gustav Malher, toutes 
furent la sœur de, la fille de, la femme de ; certaines se 
virent interdites de composer, d’autres se sacrifièrent 
pour favoriser la carrière de leurs époux, toutes durent 
mettre leurs ambitions musicales de côté, s’effacer, 
patienter, et parfois se consoler dans les bras d’un amant.

Jean-Philippe Collard-Neven : piano 
Laure Delcampe : soprano 

En écho au spectacle 
Ce qui arriva quand Nora quitta son mari

JEU 28 FEVRIER / THÉÂTRE DES MARTYRS / 20H15



Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous convient 
à la nouvelle formule de leurs goûters musicaux dans 
le cadre exceptionnel du Château du Karreveld en 
collaboration avec l’équipe du Service des Cultures de 
Molenbeek. 
Le goûter musical se déroule dans le cadre du Kidzik 
Bruxelles .
Qui dit nouvelle formule dit nouvel horaire :
Ouverture des portes : 15h
Ateliers parent/bébé pour les 0-3 ans pendant la 
préparation musicale dédiée au reste de la famille dès 
4 ans (15H30) 
La préparation musicale sera suivie du goûter et du 
concert des SuperSka (16h30 - 17H30)

Pour plus d’informations concernant SuperSka, voir page 7

Les JM au Château
Goûter Musical - SuperSka
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OÙ ? 
Château du Karreveld 
Avenue Jean de la Hoese 32
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Age : Tout public
Prix: 15€/Tarif 1 + 1 - 5€/personne supplémentaire - 
Gratuit > 3 ans  -Art27
Tarifs pour l’après-midi (goûter non compris)
Infos et réservation : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/ 

SAM 02 MARS/ Château du Karreveld / 15h30 - 17h30
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LUN 04 AU VEN 08 MARS
LA VILLA - GANSHOREN / 9h30-16h30

IN
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OÙ ? 
La Villa – CC de Ganshoren
Rue Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren

Age : 3+
Prix : 115€/ semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne :
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet 
« stages »

3-5 ans : « Carnaval est à nos portes! Ce soir, c’est mardi 
gras! » (avec Eva)
Dansons la samba du Brésil, la valse de Venise, 
découvrons ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans et 
quelles sont nos traditions en Belgique. Le carnaval est 
plein de couleurs, de rythmes et de danses: allons nous 
déguiser et découvrir ce qui se passe autour du monde. 
Visitons la malle d’instruments, faisons virevolter les 
foulards: le carnaval est là!

Attention, il ne reste que quelques places !
Min 9 enfants et max 16 enfants/groupe

Apporter pique-nique et collations
Permanence/garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30

Stage – Carnaval
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LUN 04 AU VEN 08 MARS
LA MAISON QUI CHANTE (IXELLES) / 9h30-16h30

6-8 ans: « Carnaval chantant et exotique »  
Venez découvrir un carnaval lointain (Chine, Antilles, 
Brésil), rempli de couleurs et de rythmes. Préparez-vous 
à danser et chanter et laissez-vous imprégner de la 
magie de cette fête…. Parce que la vie est un carnaval!!!

Attention, il ne reste que quelques places !
Min 9 enfants et max 16 enfants/groupe

Apporter pique-nique et collations
Permanence/garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30

Stage – Carnaval

IN
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OÙ ? 
La Maison qui Chante
Rue du Viaduc 122
1050 Bruxelles

Age : 6 +
Prix : 115€/ semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires et inscriptions en ligne : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles-onglet 
« stages »
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JEU 21 MARS / Musée Charlier / 10h30

Lou est un adolescent de 20 ans porteur du syndrome de 
Morsier. Il est né aveugle, sans odorat et avec une légère 
déficience mentale. Il ne connait pas le rationnel et vit 
essentiellement dans l’affectif et le créatif. 

Lou chante et joue du piano en autodidacte depuis l’âge 
de 6 ans. Il a des capacités et une mémoire musicale 
hors du commun et a l’oreille absolue. 
À ses côtés, son papa, Luc Boland, évoquera auprès 
des jeunes sa différence, fera prendre conscience de 
nombreux freins que le rationnel nous impose… 
Si Lou arrive à de telles performances ce n’est pas parce 
qu’il a quelque chose en plus, au contraire ! Et si à notre 
tour nous osions ? 
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OÙ ? 

Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles

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.
Pour le public : 7€ /adulte – Visite du Musée 
comprise

Lou B.



Ma 26 MARS/ Wolubilis/De 9H30 à 17h

Rendez-vous incontournable des directions d’écoles, 
des enseignants, des programmateurs, des partenaires 
institutionnels et de la presse, la traditionnelle journée 
de présentation des Jeunesses Musicales est une 
occasion unique de découvrir, en avant-première et en 
live, les petites perles qui feront l’actualité musicale de 

la saison !

« Journée de Présentation de la saison 2019-2020 » 
de la Fédération des JM Wallonie-Bruxelles

OÙ ? 
Wolubilis
Cours Paul-Henri Spaak 1,
B-1200 Bruxelles
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Infos et réservations : 
info@jeunessesmusicales.be
02 207 13 00 
ou en ligne http://jeunessesmusicales.be/
presentation-saison-19-20/

Prix pour la participation : 5 € (buffet compris)
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Me 27 MARS/ Petit Théâtre Mercelis/ 14h30

« Mangé pou le cœur » signifie en créole de la Réunion 
le besoin qu’a le cœur d’être nourri. Revenir à des 
choses simples, parler d’amour, oser le rêve et susciter 
la créativité. Partager un moment qui rassemble, un 
moment doux pimenté de petites folies vitales.
Sophie et Julien, deux voix qui se mêlent, une invitation 
au voyage tout en douceur et en légèreté. Enveloppé de 
poésie et de bienveillance, ce spectacle offre aux enfants 
une bulle de tendresse.

Le duo, avec un peu de folie et beaucoup d’amour, un 
panel d’instruments et d’objets en tout genre et même 
un petit bonhomme de bois, invite les petits à chanter, 
danser, rire et jongler avec les émotions.
Les paroles, telles des graines semées à la volée, font 
appel à l’imaginaire des enfants pour aborder des 
thèmes actuels aussi divers que l’amour, nos propres 
limites, nos racines, nos peurs…

Mangé pou le cœur - Bloutch
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OÙ ? 
Petit Théâtre Mercelis  
Rue Mercelis, 13 
1050 Ixelles

Age : 3+
Prix : 7€  / Art27
Infos et réservations : https://www.
jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/
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VE 29 MARS –Maison de la création (site NOH) - 20h30

Le Festival BRuMM-Bruxelles Musiques Migrantes (ancien 
Festival Music Made in Brux-ELLEs) met cette année à 
l’honneur les   instruments à cordes pour le plus grand plaisir 
de vos oreilles. Ce festival a pour vocation de mettre en avant 
des musiques pratiquées par des personnes en situation de 
migration, ancienne ou récente, proche ou lointaine, mais 
souvent cachées. Ces musiques sont pourtant bien ancrées 
sur le territoire de la région bruxelloise. Les JM de Bruxelles 
s’associent avec plaisir aux différents partenaires. 
Dans ce cadre, une soirée inaugurale d’échange autour des 
musiques du monde se déroule le JEUDI 21 MARS et un colloque 
est organisé le même jour à l’ULB. Pour plus d’informations, 
voir en ligne sur www.senghor.be/brumm/

Trio Luthomania
Le Trio Luthomania, ce sont les cultures musicales d’Orient, 
d’Asie et d’Europe qui se rencontrent dans un instrument 
populaire et séculaire, le luth. Dialogue sur le ton des 
compositions traditionnelles et nouvelles, chaque musicien 
exprime son propre timbre: le mode pentatonique chinois, 
la microtonalité du taqssim arabe, le baroque, le jazz et les 
influences contemporaines.  Le trio évoque des atmosphères 
impressionnistes et méditatives et des surprises avec des 
explosions de virtuosité exubérantes.

«  LE PRINTEMPS DES CORDES »
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Age : tout public
Prix : gratuit
Infos et réservations : www.maisondelacreation.org
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OÙ ?
3, place Saint-Nicolas 
1120 Neder-Over-Heembeek

Le festival BRuMM est à l’initiative des CC Ganshoren La Villa, 
CC Maison de la Création et CC Senghor et en partenariat avec 

le CBAI et les JM de Bruxelles.



Dans le cadre du Festival BRuMM (voir page précédente, 
pour plus d’informations)

Milind est né dans une famille de musiciens de 
l’Etat de Maharashtra, en Inde, Milind Tulankar se 
fait remarquer par ses exceptionnelles dispositions 
musicales et s’initie très jeune au jeu du jaltarang, 
cet instrument de musique très rare, auprès de 
son célèbre grand-père, Pandit Shankar Kanhere. 

Le jaltarang («les vagues sur l’eau») est un ensemble 
percussif mélodique indien constitué d’une série de 
15 à 20 bols en porcelaine disposés en arc de cercle 
devant le musicien, qui en frappe successivement le 
bord à l’aide de ses baguettes. Chaque bol est rempli 
d’un certain volume d’eau jusqu’à obtenir la juste 
hauteur des notes voulues. Il a un son cristallin et 
caractéristique. Considéré comme l’un des musiciens 
les plus accomplis dans son pays, Milind Tulankar se 
produit et présente le jaltarang partout dans le monde.

Milind Tulankar
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OÙ ? 
366, chaussée de Wavre 
1040 Bruxelles.
(Piétonnier de la place Jourdan)

Age : Tout public
Prix: 6 (préventes et prix réduits)/ 5/ Art27
Infos et réservations : au +32(0)2 230 31 40 ou 
sur info@Senghor.be
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SA 30 MARS- Le Senghor- 20H30

Des scéances scolaires sont proposées le vendredi 29 à 10H et 
le samedi 30 à 16h



DIM 31 MARS – La Villa / cc Ganshoren – 15H

Dans le cadre du festival BRuMM (voir info page 14) 

Violoniste, chanteur, guitariste, Tcha Limberger est 
un doux mélange entre culture tzigane et belgitude. 
Fils du guitariste Vivi Limberger et petit-fils du chef 
d’orchestre Piotto Limberger, il est devenu une référence 
internationale des musiques traditionnelles d’Europe 
centrale, de l’Est et du jazz manouche. Au cours de ses 
voyages, il perfectionne son jeu auprès de grands maîtres 
et de musiciens enracinés dans la tradition tzigane. 
Il enchante depuis les oreilles et charme les âmes de 
partout…
Il est accompagné par Sam Gerstmans (contre-basse), 
un incontournable de la scène jazz belge, et par Benjamin 
Clément (guitare), qui excelle à soutenir et à colorer 
l’essence de sa musique.

Tcha Limberger 
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OÙ ? 
La Villa - CC Ganshoren
26, place Guido Guezelle
1083 Ganshoren

Age : Tout public (familial)
Prix : Gratuit 
Infos et réservation : 02/420 37 27
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MER 03 AVRIL / Flagey / 15h00

Imaginez une scène. Au centre, un petit arbre orné de 
cuillères et tout autour des familles d’instruments issues 
de contrées éloignées, d’un autre âge.
A chaque cuillère correspond un conte. A chaque conte 
correspond un instrument. Tour à tour, les enfants 
choisiront, une cuillère, un instrument…

S’inspirant de contes traditionnels existants, tel celui 
de Tovik, jeune garçon à l’esprit vif qui bat un troll grand 
comme un arbre… un travail de réécriture crée un tissu 
subtil où musique et verbes se complètent.
Les Grandes Moustaches nous emmènent dans un 
voyage musical sautant d’un point à l’autre du globe 
abordant entre autres la diversité culturelle.

Mathieu Lacrosse – bouzouki irlandais, mandoline, oud, 
nyckelharpa, morin khuur, kalimba, banjo, guitare

Thomas Midrez – conteur

LES GRANDES MOUSTACHES – MUSIQUES BAVARDES
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OÙ ? 
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles

Age : 5-12 ans
Prix : 7€
Infos et réservations : au 02 641 10 20 ou billetterie 
en ligne sur www.flagey.be
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LU 08 AU VEN 12 AVRIL/ Bozar/ 9h30-16h30

3-5 ans : «1,2,3 et hop ! Découvrons les saisons ! » 
(avec Eva) 

Partons à la découverte des quatre saisons et des 
personnages qui sortent le bout de leur nez. L’ours se 
réveille de son long sommeil au printemps, les papillons 
qui passent de fleurs en fleurs en été, les écureuils qui 
font leurs réserves en automne et les loups que l’on 
entend hurler en hiver. Allons découvrir ce que tous ces 
animaux ont à nous apprendre.

5-7 ans : « Ma création instrumentale » (avec Maryline) 
Si tu aimes chanter et fabriquer toute sorte d’objets, 
ce stage est fait pour toi  ! On va fabriquer différents 
instruments mais le plus sympa sera de les utiliser 
ensuite pour accompagner nos chansons !
Eléments phare dans le développement des plus jeunes : 
la création et l’imagination. Elles vont d’ailleurs souvent 
de paire pour réaliser leurs petites idées. Cette création 
d’instruments comblera sans nul doute leurs envies !

Min 9 enfants et max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

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

Permanence/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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LU 08 AU VEN 12 AVRIL/ Karreveld/ 9h30-16h30

4-6 ans : « Contes d’Afrique et Zarb’à sons » (Zénon)
Par l’intermédiaire de contes et récits évoquant les 
merveilles et les mésaventures de l’Afrique, vivez un 
voyage musical qui associe la résonnance de drôles 
et bizarres instruments et la culture africaine. Création 
d’instruments à partir de matériaux recyclés, exploration 
de machines musicales, d’arbres à sons,… Une aventure 
magique et intemporelle !

6-9 ans  : « Chants, percussions corporelles et rythmes 
sur objets du quotidien. » (avec Monique)
Comment aborder le rythme par le corps, le mouvement 
et les percussions ? Monique proposera, tout au long de 
la semaine, divers ateliers traitant du rythme de façon 
ludique. Danses, jeux, percussions mais aussi ballades 
permettront aux enfants de se découvrir à travers la 
musique: leur corps, leurs émotions, leur créativité mais 
aussi l’environnement et ses objets sonores.

Min 9 enfants et max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

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

Permanence/garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 
17h30
Prix : 115€/ semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Réduction 10% pour les molenbeekois
Infos complémentaires & inscriptions en ligne : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet 
« stages »



 JEU 11 & VEN 12  AVRIL
La Villa – CC de Ganshoren/ De 9H à 11H

0-3 ans: stage parent/bébé :  «Eveil musical des tout 
petits»

«  Petit voyage tout en douceur, dans le monde des 
comptines, chansons, rythmes, instruments de 
musique… Parents et tout petits sont invités à bouger, 
chanter ou danser. Moments privilégiés à partager ! »

Maximum 8 couples parent/enfant
Un seul accompagnant.

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

Age : 0-3 ans
Prix: 45€ / 2 matinées
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - 
onglet « stages »
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SAM 27 AVRIL / Château du Karreveld / 15h30

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous convient à la 
nouvelle formule de leurs goûters musicaux dans le cadre 
exceptionnel du Château du Karreveld  en collaboration 
avec l’équipe du Service des Cultures de Molenbeek.
Venez vivre un moment festif en famille pour faire danser 
les chansons populaires avec Amandine et Lulu qui 
revisitent les airs connus de tous et font bouger petits 
et grands. Quand les mélodies d’hier rencontrent les 
sonorités actuelles… ça promet de swinguer au pays de 
la Mère Michel !

Atelier parent-bébé sur réservation 
et préparation au spectacle pour toute la famille avant le concert

LES JM AU CHÂTEAU
GOÛTER MUSICAL « LE BAL DES LOUPIOTTES »
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Château du Karreveld 
Avenue Jean de la Hoese 32
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Age : Tout public
Prix: 15€ (1 + 1)/ 5€  par personne supplémentaire
Infos et réservation  : https://www.
jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/ ou
jmbxl@jeunessesmusicales.be



MARDI 30 AVRIL

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 mardi 30 avril 2019.  Des programmes 
spécifiques peuvent être concoctés avec les écoles

JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ
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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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SAM 18 MAI – Flagey – 14H

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.

Ciné-Concert
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Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles

Prix : 7€
Infos et réservations : au 02 641 10 20 ou sur la 
billetterie en ligne disponible sur www.flagey.be
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JEU 23 MAI / Théâtre des Martyrs / 20h15

Et si être autiste n’était qu’une autre façon 
d’être autre dans un monde qui ne laisse pas beaucoup 
de place à celles et ceux qui ne vivent pas dans la norme 
et qui ressentent bien souvent les choses mieux que 
les autres ? Il y a mille façons d’être autre au monde, et 
nombre de musiciens ont été perçus comme tel.
Ce concert visitera quelques œuvres écrites aux 
confins de l’anormalité  : le mysticisme   d’Alexandre 
Scriabine, la bipolarité de Robert Schumann,  la 
dépressivité de Leonard Cohen, l’excentricité d’Erik Satie, 
la  triskaïdékaphobie  d’Arnold Schoenberg, (la phobie 
du nombre 13 – lui mourut un 13 juillet), sans oublier 
Scelsi dont le langage novateur lui fût révélé en séjour 
psychiatrique qui permit d’entrer « dans l’âme du son ».

En écho au spectacle Is there life on Mars ?

Jean-Philippe Collard-Neven : piano

MUSIQUE À LA FOLIE… PAS DU TOUT !
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Théâtre des Martyrs (Grande salle)
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
www.theatre-martyrs.be

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)
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VE 28 AU DIM 30 JUIN/ Flagey

Le festival Musiq’3, le plus rock des festivals 
classiques…  Le festival veut partager le plaisir de la 
musique classique avec un public aussi large, jeune et 
diversifié que possible. Il demeure avant tout un festival 
essentiellement ouvert.

Ouvert à toutes les musiques, ouvert à tous les 
musiciens, ouvert à tous les publics: tous y trouveront 
le plaisir d’y partager des moments musicaux dans une 
ambiance conviviale et festive.

Les JM de Bruxelles y seront présents pour préparer les 
enfants de 9 à 12 ans aux spectacles.

Détails sur notre site internet.

FESTIVAL MUSIQ’3

OÙ ? 
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles



AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES

Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service de la musique classique



Editeur responsable: Bérengère Cornez – Rue d’Arlon 75/77 – 1040 Bruxelles

FÉVRIER

SAMEDI 16 - ATELIERS MUSICAUX - ELISE - 
LA VILLA - CC DE GANSHOREN (0/8 ANS)

MERCREDI 20 - CRAZY NAILS - FLAGEY (5+)
SAMEDI 23 - ORCHESTRE À LA PORTÉE DES ENFANTS - BOZAR (5+)

DIMANCHE 24 - SUPERSKA - ARCHIPEL 19 (5+)
MERCREDI 27 - SUPERSKA - PETIT THÉÂTRE MERCELIS (5+)

JEUDI 28 « NORA, FANNY, ALMA ET LES AUTRES » - THÉÂTRE DES MARTYRS

FESTIVAL KIDZIK BRUXELLES 
SAMEDI 02 - LES JM AU CHÂTEAU - GOÛTER MUSICAL - KARREVELD (TOUT PUBLIC) 

LUNDI 04 AU VENDREDI 08 - STAGES DE CARNAVAL 
JEUDI 21 - LOU B - MUSÉE CHARLIER (10+)

MERCREDI 27 - BLOUTCH - MANGÉ POU LE CŒUR -
PETIT THÉÂTRE MERCELIS (3+)

FESTIVAL BRUMM - « LE PRINTEMPS DES CORDES » 
VENDREDI 29 - LUTHOMANIA TRIO - NOH (TOUT PUBLIC)
SAMEDI 30 - MILIND TULANKAR - SENGHOR (8-12 ANS) 

DIMANCHE 31 - TCHA LIMBERGER - LA VILLA (TOUT PUBLIC)

MERCREDI 03 - LES GRANDES MOUSTACHES - MUSIQUES BAVARDES – 
FLAGEY (5-12 )

LUNDI 8 AU VENDREDI 12 - STAGES DE PÂQUES 
SAMEDI 27 - LES JM AU CHÂTEAU - GOÛTER MUSICAL - 

KARREVELD (TOUT PUBLIC)
MARDI 30 - JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ (TOUT PUBLIC)

MAI

SAMEDI 18 - CINÉ-CONCERT - FLAGEY
JEUDI 23 « MUSIQUE À LA FOLIE… PAS DU TOUT ! » -

 THÉÂTRE DES MARTYRS (TOUT PUBLIC)

JUIN
WEEK-END 28 - 30  FESTIVAL MUSIQ’3

CALENDRIER 


