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EDITORIAL 

Retour aux sources !

Après de nombreuses pérégrinations qui nous ont amenés 
à poser nos valises dans diverses communes bruxelloises, 
nous sommes heureux de vous annoncer notre retour au 
centre-ville et plus précisément là où nous sommes nés : au 
Palais des Beaux-Arts !
Il y aura en effet 80 ans en 2020 que les Jeunesses Musicales 
ont vu le jour dans ce magnifique Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles et dès aujourd’hui, c’est bien là que vous pourrez 
nous retrouver ! 

Gageons que cela sera l’occasion de renforcer nos actions 
communes, de continuer à vous enchanter avec nos 
différentes activités « JM » mais aussi de soutenir cette 
grande maison et le patrimoine qu’elle représente. 

Il est par ailleurs déjà temps de réserver vos places pour les 
prochains Orchestres à la Portée des Enfants qui mettront 
à l’honneur Le lac des Cygnes le 9 novembre et Les trois 
Mousquetaires, le 14 mars 2020 !

Enfin, tout comme les années précédentes, nous vous 
proposons des stages pour animer les congés de vos enfants 
cet automne afin de passer de belles vacances en musique. 

Consultez régulièrement notre site internet sans hésiter ! 
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OÙ ? 
La Maison qui Chante
Rue du Viaduc 122
1050 Ixelles

LE P’TIT CHŒUR QUE J’M 
Chœur d’enfants préparatoire de La Monnaie 

Horaire et âge : 
7/10 ans (dès la 2ème primaire)
Les mercredis de 14h00 précises à 15h30, hors 
vacances scolaires.

Infos et inscriptions :
Jmbxl@jeunessesmusicales.be      
http://www.jeunessesmusicales.be

CYCLE ANNUEL
La Maison qui Chante / 14h - 15h30

Notre “P’tit Chœur que J’M” réunit un groupe d’enfants 
de 7 à 10 ans à La Maison qui Chante à Ixelles, chaque 
mercredi. Ce chœur leur donne l’occasion de chanter 
ensemble afin de se préparer pour les auditions du chœur 
d’enfants et de jeunes de La Monnaie. Cette initiative 
existe depuis trois ans et a été créée en collaboration 
avec plusieurs associations et académies de musique en 
Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.

Les séances de chant que nous proposons permettent 
aux enfants de rencontrer d’autres jeunes qui partagent 
leur passion : celle de chanter évidemment mais aussi 
d’apprendre à poser sa voix, à avoir le bon maintien et la 
conscience de son corps, et tout en s’amusant ! AT
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OÙ ? 
Centre culturel de Jette
Boulevard de Smet de Naeyer 145
1090 Jette
www.ccjette.be

LE SAMEDI DÈS LE 21 SEPTEMBRE 
Centre culturel de Jette / dès 10h00

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

Samedi : les 21 et 28 septembre; les 5, 12, 19 
et 26 octobre; les 9, 16 et 23 novembre; les 7, 
14  décembre et 11, 18 et 25 janvier.
De 10h00 à 10h45 : groupe 1
De 11h00 à 11h45 : groupe 2

Âge : 0-3 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

Nos ateliers parents/bébé reprennent au Centre Culturel 
de Jette ! 

Nous vous proposons, chaque samedi, des moments 
riches et privilégiés à partager en toute complicité avec 
votre enfant de 0 à 3 ans ! Cette année, Thierry sera à 
vos côtés afin de vous faire vivre ces moments musicaux 
sous différentes approches, permettant tant aux enfants 
qu’aux parents, d’appréhender la musique par diverses 
portes d’entrée.Sensibilité, pédagogie, chant, instruments 
feront partie de la découverte.

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

LE SAMEDI DÈS LE 05 OCTOBRE 
La Villa - CC Ganshoren / dès 9h30

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL « PARENT/BÉBÉ» (0-8 ans)

Premier cycle d’octobre à décembre
Horaires et âges :
9h30-10h30 : parent-bébé
10h30-11h30 : 3-4 ans
11h30-12h30 : 5-8 ans

Infos et inscriptions : 
02/420 37 27 ou info@lavillaculture.be

AT
EL

IER
S
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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 La Villa où 
nous vous proposons trois ateliers parents et enfants 
de 0-3 ans, 3-4 ans et 5-8 ans. Notre musicien.ne 
intervenant.e vous fera découvrir les joies du chant, 
du rythme et autres jeux musicaux à partager en toute 
complicité et sans modération !



MER 25 SEPTEMBRE / Flagey / 15h

Ces quatre têtes de linotte revisitent les années 90, 
mais pas n’importe nawak : en mode “brass band” 
de ouf, fanfare de farfelus, fieffée bande de kékés ! 

Et ça en brasse, des instruments à vent: trombone, 
sousaphone, sax ténor, clarinette... Toute la famille est là, 
avec en sus un kit batterie de poche, et de la fanfreluche ! 
On rigole on rigole, mais ces Nerds, derrière leurs fausses brils 
et leur barbes postiches, se révèlent de sacrés musiciens. 

Après leur relecture des classiques de Mickey sous 
l’étiquette “Walt disNerds”, notre brass band préféré 
compte donc bien vous faire danser comme en nonante. 

90’NERDS

IN
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S Âge : 6+ 
Prix : 7€ - 6,50€ (groupe 20p) : - Art.27
Infos et réservations : 02/641 10 20 
ou www.flagey.be

Petit plus ! Séances scolaires en matinée : référez-
vous aux « sorties scolaires » sur notre site internet. 

OÙ ? 
Flagey 
Place Sainte-Croix 
1050 Ixelles 
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Un trio de musiciens (deux papas et une maman) invite les 
plus petits au centre de leurs bulles sonores: c’est là, dans 
cette pouponnière musicale à l’orchestre presque fœtal, 
ils changent leurs instruments ... Et font naître ainsi, chez 
le nourrisson, d’inédites sensations.
 

Asbl “ dans la poche - Accord’Art”
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OÙ ? 
La Villa – CC Ganshoren
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren

Âge : 0-2 ans
Prix : gratuit
Infos et réservations : 02 / 420.37.27 

 PAS LA LANGUE DANS SA POCHE 
CONCERT SPATIAL POUR LES TOUT PETITS
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La Villa vous offre ce spectacle dans le cadre de la fête de la 
Communauté française, avec le soutien de la Commission 
Communautaire Française, du service public francophone bruxellois.

SA 28 SEPTEMBRE 
La Villa - CC Ganshoren/ 15h ou 16h30



Le nom de Bertolt Brecht apparaît comme indissociable 
de celui des compositeurs avec qui il collabora : Kurt 
Weill, Hans Eisler, Paul Dessau, Paul Hindemith.

Même s’il les prévenait de sa méfiance vis-à-vis du 
pouvoir de séduction de la musique, Brecht comprit très 
tôt qu’elle était un vecteur idéal pour porter ses idées. 

C’est dans ce cadre que nous vous convions à un concert 
flamboyant avec l’Ensemble Musiques Nouvelles dans 
une distribution particulièrement éclectique pour 
accompagner la chanteuse Delphine Gardin, entourée 
d’instruments chers à l’univers brechtien, accordéon, 
piano, trombone ; et de la contrebasse de Jean-Louis 
Rassinfosse, des sons électroniques d’Adrien Lambinet, 
des batteries et percussions de Jérôme Baudart.

CONCERT N°1 - BRECHT ON THE GROOVE
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OÙ ? 
Théâtre des Martyrs (Grande salle)
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
02/223 32 08
www.theatre-martyrs.be

Âge : tout public
Prix : réduction Jeunesses Musicales : 7,5 € 
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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JEU 10  OCTOBRE / Théâtre des Martyrs / 20h15



MER 16 OCTOBRE / Flagey / 15h

C’est un habitué des Jeunesses Musicales qui revient sur 
les bancs pour jouer et chanter sa vision, son amour du 
Songwriting. Après son « Histoire du blues » qui convoquait 
les fantômes de Robert Johnson et le diable en personne, 
notre Flandrien s’attaque à la figure tutélaire du “Songwriter”. 

Durant ce concert, il donne un aperçu des meilleurs 
chanteurs-auteurs-compositeurs de cette ère : Pete Seeger, 
Woody Guthrie, Bob Dylan, Neil Young, Leonard Cohen, 
Paul Simon, Joni Mitchell, Joan Baez, Cat Stevens... Et de 
leurs descendants actuels, d’Ed Sheeran à John Legend. 

GUY VERLINDE
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S Âge : 6+
Prix : 7€ - 6,50€ (groupe 20p) : - Art.27
Infos et réservations : 02/641 10 20 
ou www.flagey.be

Petit plus ! Séances scolaires en matinée : référez-
vous aux « sorties scolaires » sur notre site internet.
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OÙ ? 
Flagey 
Place Sainte-Croix 
1050 Ixelles 
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MER 16 OCTOBRE 
Petit Théâtre Mercelis / 14h30
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OÙ ? 
Petit Théâtre Mercelis
13 rue Mercelis
1050 Ixelles

Âge : 5+
Prix : 7 € (0,99 € de frais de réservation)- art.27
Infos et réservations: 02 897 01 70  ou 
onglet “billetterie” sur https://www.
jeunessesmusicales.be/bruxelles
Petit plus ! Séance scolaire à 10h30 : référez-vous aux 
« sorties scolaires » sur notre site internet.
                                        

Un homme, une contrebasse, mille possibilités : voilà 
pour l’esquisse de ce “Basse-Passe-Casse”, un spectacle 
à mi-chemin entre le concert classique (Bach, Bruch, 
Saint-Saëns) et le one-man-show burlesque. Une histoire 
saugrenue de domestication, entre un musicien fantasque 
et son instrument de prédilection : qui (se) joue (de) l’autre ? 

En dressant le portrait d’un homme qui tente de repousser 
les limites du jeu (musical), d’exploser le cadre (scénique) et 
d’explorer des contrées inédites de sons, d’harmonies et de 
rythmes, Shaya Feldman nous rappelle que toute musique 
est magie... Et qu’elle permet de se connaître soi-même. 

SHAYA FELDMAN - BASSE-PASSE-CASSE

Avec le soutien du Bourgmestre, et des membres du Collège 
des Bourgmestres et Echevins/du Conseil communal et du 

Service Culture de la Commune d’Ixelles.



DI 20 OCTOBRE 
Salle des fêtes de Jette / 15h

OÙ ? 
Salle des fêtes communale
Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette
www.ccjette.be

DIMANCHE D’AURELIE
MAGIC  WOOD

Magic Wood nous emmène aux antipodes d’ici, en 
Australie, terre natale des Aborigènes et d’une culture 
ancestrale, « bien avant le temps du Rêve, avant même 
que le temps puisse être compté »… De cette île-
continent, nos deux sorciers du souffle content les rites 
et légendes, par le chant et la danse, et le didgeridoo.

C’est lui l’illustre « bois magique », cet instrument 
aux sons profonds et aux timbres d’une variété 
insoupçonnable, fabriqué depuis plus de 20.000 ans 
avec l’aide des termites ! 

Âge : 3-12 ans
Prix : 7€ / Art27
Infos et réservations : 
Centre culturel de Jette Chantal Farin : 
02/426 64 39
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JEU 24 OCTOBRE / Musée Charlier / 10h30

C’est dans des manuscrits de carillonneurs flamands que 
WÖR a trouvé les tubes qui composent son répertoire. 
Imaginez  un hit- parade du 18e siècle, avec des 
danses intitulées “La Cocarde”, “La Railleuse” ou 
encore “La Lavandière”... De vrais tubes joués à 
l’époque dans les fêtes populaires, que ce collectif 
gantois a décidé de ressusciter, avec force et panache. 

À mille lieues d’une  simple  interprétation,  leur   idée de 
génie tient en effet dans le choix de l’instrumentation: 
aux violes de gambe et clavecin se substituent des 
instruments “modernes” (tels un sax baryton, une 
guitare acoustique, une cornemuse flamande), mais 
la joie et l’insouciance, elles, restent bien d’origine ! 

WÖR 
Matin Découverte
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Âge : 6+ / Séance scolaire ouverte au public
Prix et réservations pour les enseignants : référez-
vous aux « sorties scolaires » sur le site internet 
Infos et réservations : 
02 897 01 70 ou jmbxl@jeunessesmusicales.be

Pour le public : 7€ /adulte – Visite du Musée 
comprise - 02 220 26 91

OÙ ?
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
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DIM 27 OCTOBRE / Château du Karreveld / 15h30-17h

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous convient 
à un rendez-vous familial et musical dans le cadre 

exceptionnel du Château du Karreveld.

Descriptif page 11.

LES JM AU CHÂTEAU
GOÛTER MUSICAL - MAGIC WOOD
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OÙ ? 
Château du Karreveld 
Avenue Jean de la Hoese 3
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Horaire :
15h30 à 16h15 : atelier parent/bébé (de 0 à 3 ans)
et atelier préparatoire au concert pour les plus grands (4+)
16h15 à 16h30 : goûter
16h30 à 17h20 : concert de Magic Wood

Âge : tout public
Prix: 15€/Tarif 1 + 1 - 5€ pour chaque personne 
supplémentaire - Gratuit pour les moins de 3 ans -Art27
Infos et réservations :  
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/ 

Réservation de l’atelier parent/bébé obligatoire. 
(Nombre limité à 12 duos parent/bébé)

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

Cultures et de la Cohésion Sociale
13
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DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE
 Petit Théâtre Mercelis / 9h30-16h30

3-5 ans :  «LE PETIT ORCHESTRE» avec Ivana

Des instruments qui soufflent : Les vents
D’autres qui se pincent ou se frottent : Les cordes
Et ceux que l’on secoue et que l’on frappe : Les 
percussions...
Vous l’aurez compris, nous utiliserons nos cinq sens 
pour partir à la découverte de ces trois grandes familles 
d’instruments de l’Orchestre symphonique. Petites 
histoires contées et chantées, manipulation d’instruments, 
jeux de mouvement et d’écoute, création de petites 
percussions… Autant de portes d’entrée dans l’univers de 
l’Orchestre.

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

STAGES D’ AUTOMNE
IN

FO
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OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts
Bâtiment « Errera »
10 rue Royale
1000 Bruxelles

Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 92€/ semaine + 8€ garderie (forfait 4 
jours)
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »

Avec le soutien du Bourgmestre, du Conseil communal et du 
Service Culture de la Commune d’Ixelles.



DU LUNDI 28  AU JEUDI 31 OCTOBRE 
BOZAR / 9h30-16h30

3-5 ANS : «SOUS L’OCÉAN» avec Virginie
Le stage est construit autour de la thématique de la Mer. 
Différentes activités ponctueront les journées: découverte 
d’instruments insolites par l’écoute, la manipulation 
créative et l’imitation, apprentissage de chants et de 
danses d’ici et d’ailleurs, jeux et rythmes pour découvrir 
son corps et celui des autres, histoires à dormir debout 
qui stimulent l’imaginaire, relaxations ressourçantes... 
L’enfant sera amené à développer sa créativité et son rapport 
à l’autre tout en s’éveillant à la musique, au son et au rythme.

3-5 ANS : «DANSONS, CHANTONS » avec Maryline
Tu aimes chanter? Tu aimes danser? Alors, viens 
découvrir les différents aspects de la danse et du chant 
au travers des comptines d’hier et d’aujourd’hui ; des jeux 
chantés et dansés. Explorons tous ensemble notre voix et 
notre corps en musique !

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

STAGES D’AUTOMNE
IN
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OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts
10 rue Royale
1000 Bruxelles
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Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 92€/ semaine + 8€ garderie (forfait 4 
jours)

Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »



DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE 
BOZAR / 9h30-16h30

6-8 ANS:  «LA RIVIÈRE SANKOUROU ET LE TAMBOUR 
MAGIQUE» avec Zénon

C’est autour  d’une  légende de son village que Zénon Kasanzi tisse 
le fil rouge de son atelier. Les enfants découvriront les Tambours 
magiques, du plus petit au plus grand. Ils auront l’occasion 
d’en jouer, de chanter et de danser au son des polyrythmies 
tout en développant leur imaginaire autour de cette histoire.

9-12 ANS: «LE CHEMIN DE TA VOIX » avec Monique
Et si l’enfant partait d’une chanson qu’il ou elle affectionne 
tout particulièrement ? Si elle ou il se mettait soudain à la 
rapper, la slammer ou la scatter au gré de son inspiration ? 
Voilà l’objectif de ce stage-éclair qui encouragera l’enfant 
à trouver son interprétation singulière et créative d’une 
chanson en lui donnant de nombreuses techniques de chant 
et de présence scénique. Qu’il ose s’exprimer en groupe 
et ressorte gonflé (e) à bloc sur le chemin de sa voix !

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

STAGES D’AUTOMNE
IN
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OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts
10 rue Royale
1000 Bruxelles
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Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 92€/ semaine + 8€ garderie (forfait 4 
jours)

Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »



DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE 
Château du Karreveld / 9h30-16h30

6-9 ANS : « MÊME PAS PEUR» avec Sébastien
Créons un spectacle sonore endiablé et horriblement 
amusant que personne ne pourra oublier !!! Apporte 
ton déguisement, nous le saupoudrerons de musique 
et d’autres ingrédients magiques. Et pour clôturer ces 
trois jours de découverte et de création intenses, nous 
participerons ensemble à la grande soirée d’Halloween 
au Château du Karreveld !

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

STAGES D’AUTOMNE
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OÙ ? 
Château du Karreveld 
Avenue Jean de la Hoese 3
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix : 92€ + 8€ garderie (forfait 4 jours) - 
réduction de 10% pour les molenbeekois
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »

Le stage se clôturera le 31 octobre au soir par la grande 
fête d’Halloween au Château du Karreveld, “Même 
pas peur!”, où de multiples activités tout public seront 
programmées, entre 17h et 21h, et auxquelles tout le 
monde est convié pour un frisson collectif !
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LUNDI 28 ET MARDI 29 OCTOBRE
La Villa / 9h30-11h30

«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 ! 

*Papa, maman, tata, grands-parents, nounou: 
un accompagnant par enfant

Stage Parent*/bébé (0-3 ans)
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OÙ ? 
La Villa – CC de Ganshoren
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren

Prix : 45€ les 2 matinées
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles 
onglet « stages »
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LUN 04 NOVEMBRE/ La Vénerie/ 10h ou 13h30

Le duo Bloutch propose un spectacle d’une poésie 
rare, bourré de chansons qui crépitent sous la langue, 
de comptines remplies de vitamines et de fables pas 
banales, qui font rire et réfléchir. 

Sur scène Sophie et Julien mélangent leurs voix comme 
leurs instruments, invitent les plus petits à chanter et 
danser, donner leur version de l’histoire, partager leurs 
pensées, ouvrir leur cœur et leur esprit. C’est un concert 
et comme un jeu, un conte et un récit, un voyage au pays 
des merveilles, du merveilleux. Une bulle de tendresse 
où l’on convoque le rêve, la créativité. 

BLOUTCH

OÙ ? 
La Vénerie 
Implantation des écuries
Place Antoine Gilson 3

Âge : 6+
Prix : 6€/élèves
Infos et réservations : 
Estelle Cosnard 
estelle@lavenerie.be – 02/672 14 39

19

IN
FO

S



MER 06 NOVEMBRE / Flagey / 15h

Il fait nuit. Ubi dort. Et son sommeil est peuplé d’étranges 
personnages, d’animaux fantastiques, d’images, de sons 
et d’émotions qui invitent au voyage, à la contemplation. 
C’est un rêve drôle et doux qui prend forme sous les 
yeux des enfants : entre lanterne magique et scénettes 
tamisées, opéra miniature et théâtre de poupées. 

Le vécu de ce rêve éveillé se déploie donc sur scène sous 
forme de séquences : musicales et visuelles, telles des 
flashs d’onirisme. Les enfants sont assis tout autour, 
en demi-cercle. Ils contemplent le rêve d’Ubi qui s’ouvre 
devant eux, dans ce décor aux allures de jardin, intime et 
envoûtant... 

VELOUTÉ DE NUIT – CIE PAPRIKA
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S Âge : 2,5+
Prix : 7€ - Art.27
Infos et réservations : 02/641 10 20 
ou www.flagey.be

Petit plus ! Séances scolaires en matinée : 
référez-vous aux « sorties scolaires » sur notre 
site internet 
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OÙ ? 
Flagey 
Place Sainte-Croix 
1050 Ixelles 
www.flagey.be



ME 06 NOVEMBRE / Au B’izou, Anderlecht / 15h30

Un spectacle vitaminé et bourré de chansons qui crépitent 
sous la langue, de comptines vitaminées et de fables pas 
banales, qui font rire et réfléchir. Sur scène le duo invite 
les plus petits à chanter, danser, donner leur version 
de l’histoire, partager leurs pensées, ouvrir leur cœur 
et leur esprit. Un spectacle drôle et touchant, empli de 
bienveillance... On en mangerait !

FESTIVAL BOUT’CHOUX
BLOUTCH
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OÙ ? 
Au B’Izou (café-théâtre)
Rue de la Promenade 13 
1070 Bruxelles

Âge : 2,5+
Prix : GRATUIT
Infos et réservations : 
Cliquez sur réserver via : 
http://bizousite.appspot.com/ 
ou au 0474/10 75 76 
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Organisé par la Commune d’Anderlecht
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SAM 09 NOVEMBRE / Bozar / 11h & 14h

Un prince menacé par un méchant sorcier, des jeunes 
filles métamorphosées en cygnes, une princesse 
prisonnière d’un mauvais sort, tous les ingrédients du 
parfait conte fantastique sont présents dans Le lac des 
cygnes de Tchaïkovski. L’amour d’Odette et Siegfried 
sera-t-il assez fort pour rompre le charme dont souffre 
la jeune princesse ?

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Victor Jacob, direction
Adaptation: Laure Tourneur
Mise en scène: Eric De Staercke
Assitante à la mise en scène et chorégraphies: Eugénia Ramirez 
Miori
Interpètes: Aïssatou Diop, Soazig De Staercke, Marouan Iddoub, 
Laurent Dauvillée
Décor et costumes: Satu Peltoniemi
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OÙ ? 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles
02/507 82 00
www.bozar.be

Âge : 5+
Prix : 15€/adulte - 13€ /enfant - 12€/groupe
Infos et réservations : 
O2 507 82 00 ou 
tickets@bozar.be

L’ORCHESTRE A LA PORTEE DES ENFANTS 
LE LAC DES CYGNES



JEU 14 NOVEMBRE / Musée Charlier / 10h30

Tout a commencé il y a 7-8 ans au Conservatoire royal de 
Bruxelles, département jazz. C’est là que Julie et Sasha 
se rencontrent, et se trouvent... Des affinités : pour le hip 
hop et le r’n’b qui ont bercé leur cœur de midinettes (TLC, 
Missy Elliott, les Destiny’s Child...), et pour la scène, la 
sueur, le sucre... Le jus ! Autrement dit tout ce qui pétille 
et qui explose, dans un geyser de groove et de flow 
fontaine. 

En s’amusant à retourner en leur faveur les codes 
machistes et misogynes de la culture hip hop, Juicy se 
pose là, en duo féministe... Et ça décape ! Sans peur et 
sans complexes, nos deux héroïnes street jettent un sort 
au vieux rap à papa. Ici la femme s’avère au centre de 
l’équation, tout en étant la solution. Juicy pour tous ! 

JUICY
Matin Découverte
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OÙ ?
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles
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S Âge : 6+ / Séance scolaire ouverte au public
Prix et réservations pour les enseignants : 
référez-vous aux « sorties scolaires » sur le site 
internet 
Infos et réservations : 
02 897 01 70 ou jmbxl@jeunessesmusicales.be

Pour le public : 7€ /adulte – Visite du Musée 
comprise - 02 220 26 91



MARDI 20 NOVEMBRE 

Œuvrant quotidiennement à l’épanouissement et au 
bien-être des plus jeunes de 0 à 18 ans, les JM avaient à 
cœur de célébrer par une action d’envergure la Journée 
internationale des droits de l’enfant. 
400 enfants de 5ème et 6ème primaire issus d’écoles de 
Wallonie et de Bruxelles travailleront avec les intervenants 
de nos 8 centres régionaux, qui les guideront dans un 
travail de réflexion et de création musicale sur le thème 
des droits de l’enfant. 

Leurs productions artistiques seront présentées sur 
la scène du Delta à Namur par l’artiste Guy Verlinde, 
parrain de cette édition. 

Soyez nombreux à venir soutenir et fêter notre fière 
jeunesse à l’occasion de cette journée d’échanges, de 
partage et de réflexion qui s’annonce des plus festives !

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 
“MA VOIX, MES DROITS”

OÙ ? 
Le Delta 
Avenue Fernand 
Golenvaux 14 
5000 Namur
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MER 20 NOVEMBRE 
Petit Théâtre Mercelis / 14h30

IN
FO

S

OÙ ? 
Petit Théâtre Mercelis
13 rue Mercelis
1050 Ixelles

Âge : 5+
Prix : 7,99€ - 1,25€ (article 27)
Infos et réservations: 
02 897 01 70  ou https://www.
jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Petit plus! Séance scolaire à 10h30 : référez-vous 
aux « sorties scolaires » sur notre site internet.
                                        

Un conte musical inédit sur le thème de la peur... Et l’envie 
d’avoir peur ! Parce que les chocottes, c’est cool : ça permet 
de courir se blottir dans les bras de papa et maman, et de 
crier : “au loup !!!” - même si le loup, ici, n’a rien fait à personne. 
Au programme, donc : des chansons enfantines sur 
fond de jazz modal, qui plongeront le public jeune dans 
d’intenses émotions, entre rires et larmes (de croco), cris 
et chuchotements, coups de théâtre et poésie. Il était une 
fois l’harmonie entre le monde humain et le monde animal. 

Clap Duo et Cie du Simorgh
 

TAPAPEUR !? 

Avec le soutien du Bourgmestre, du Collège des Bourgmestres 
et Echevins/du Conseil communal et du Service Culture de la 

Commune d’Ixelles.



DIMANCHE 01 DÉCEMBRE
SALLE DES FÊTES - JETTE/15h

CONCERT DE SAINT-NICOLAS
BLOUTCH

« 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.

Âge : 2,5+
Prix : 5€ - 4€/membres de la Ligue des familles
Infos et réservations : Centre culturel de Jette - 
Chantal Farin : 02/426 64 39
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OÙ ? 
Salle des fêtes communale
Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette
www.ccjette.be
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MER 04 DÉCEMBRE
Petit Théâtre Mercelis / 14h30
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OÙ ? 
Petit Théâtre Mercelis
13 rue Mercelis
1050 Ixelles

Âge : 5+
Prix : 7,99€ - 1,25€ (article 27)
Infos et réservations : 
02 897 01 70 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/
Petit plus ! Séance scolaire à 10h30 : référez-vous 
aux « sorties scolaires » sur notre site internet.
                                        

Sur scène, une petite balle rouge en mousse : elle symbolise 
l’enfance, le jeu préféré d’un petit bout de chou qui grandit 
peu à peu, entouré de l’affection de ses parents... Plus 
tard, lorsqu’éclate la bulle sécurisante, le cocon familial, 
le ballon devenu géant lui servira de refuge. C’est lui aussi 
qui lui donnera l’élan, le jour venu, pour prendre son envol 
et découvrir le monde. Telle une métaphore, ce ballon 
figure l’existence: celle d’un enfant qui passe à l’âge 
adulte. Qui traverse les épreuves mais n’éclate jamais. 

C’est donc une drôle d’histoire d’amour que nous 
raconte cette compagnie: une histoire où les formes 
géométriques en mousse, matière mouvante 
comme la vie, symbolisent une famille, un couple 
et son enfant, en proie aux affres de la séparation. 

 « LA BALLE ROUGE » - CIE BALLE BALLE ROUGE

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



MER 4, 11 & 18 DECEMBRE 
Place Sainte Catherine / 16h30

Comme chaque année pendant les Plaisirs d’Hiver, 
l’Antenne de la Petite Enfance de la Ville de Bruxelles 
ouvre un espace dédié aux tout-petits et à leurs parents, 
où ils pourront trouver repos et repas, ainsi qu’un endroit 
pour changer les enfants.

Les Jeunesses Musicales seront présentes et vous 
invitent les mercredi 4, 11 et 18 décembre de 16h30 à 
17h30 à retrouver ses intervenantes Déborah et Elise 
pour des moments musicaux de découverte tout en 
douceur à destination des 0-3 ans !

LES PLAISIRS D’HIVER DES TOUT-PETITS
ANIMATIONS MUSICALES
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S Âge : 0-3 ans
Prix : Gratuit 
Infos et inscriptions 
à l’Antenne de la Petite Enfance : 02/279 36 32
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OÙ ? 
Antenne de la Petite Enfance
Place Sainte-Catherine 17-18
1000 Bruxelles
www.plaisirsdhiver.be



JEU 12 DÉCEMBRE 
Musée Charlier / 10h30

Magic  Wood nous  emmène aux antipodes d’ici, en Australie, terre 
natale des Aborigènes et d’une culture ancestrale, « bien avant 
le temps du Rêve, avant même que le temps puisse être compté 
».De cette île-continent nos deux sorciers du souffle content 
les rites et légendes, par le chant, la danse et le didgeridoo. 

C’est lui, l’illustre “bois magique”, cet instrument aux sons 
profonds et aux timbres d’une variété insoupçonnable, 
fabriqué depuis plus de 20.000 ans avec l’aide des termites ! 

Olivier Richard : didgeridoo, doudouk, flûtes, voix, conte
Hugues Libert : didgeridoo, cajón, percussions

MAGIC WOOD
Matin Découverte
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OÙ ?
Musée Charlier
Avenue des Arts 16
1210 Bruxelles

IN
FO

S Âge : 6+ / Séance scolaire ouverte au public
Prix et réservations pour les enseignants : 
référez-vous aux « sorties scolaires » sur le 
site internet 
Infos et réservations : 02 897 01 70 ou 
jmbxl@jeunessesmusicales.be

Pour le public : 7€ /adulte – Visite du Musée 
comprise - 02 220 26 91



SAM 14  DÉCEMBRE / Château du Karreveld / 15h30-17h

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous convient à un 
rendez-vous familial et musical dans le cadre exceptionnel 

du Château du Karreveld. 

Plongez dans l’univers féérique d’une Chine révolue 
aux contours immuables et à la discipline sans faille.
Basé sur des compositions de Jean Jadin, chantées 
ou interprétées au piano qui portent l’émotion de 
l’intrigue. Tantôt intimistes, tantôt épiques, elles 
s’appuient essentiellement sur les ressorts du langage 
pentatonique directement évocateur du monde asiatique.

LES JM AU CHÂTEAU
GOÛTER MUSICAL - LE ROSSIGNOL - Cie Gokibouli
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OÙ ? 
Château du Karreveld 
Avenue Jean de la Hoese 3
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Horaire :
15h30 à 16h15 : atelier parent/bébé (de 0 à 3 ans), ou 
l’atelier préparatoire au concert pour les plus grands (4+)
16h15 à 16h30 : goûter
16h30 à 17h20 : concert spécial Fêtes et fééries : «Le 
Rossignol »

Âge : Tout public
Prix: 15€/Tarif 1 + 1 - 5€/personne supplémentaire Gratuit 
pour les moins de 3 ans  - Art27
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/ 

Avec le soutien de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean 
en charge de la Culture et de la Maison des Cultures et de la 

Cohésion Sociale 30



MER 18 DÉCEMBRE / Flagey / 15h

Des jouets sur scène, partout, qui n’attendent qu’un 
tour de manivelle, une pression, un coup de pouce, pour 
s’animer et retrouver la vie, sous les regards bouche bée 
des plus petits : bienvenue dans la contrée magique de 
Kwakkaba ! 

Entre théâtre d’ombres mécanique et manège enchanté, 
c’est un spectacle sensoriel auquel les enfants sont 
conviés. Où des jouets qu’on croyait condamnés 
connaissent un nouveau souffle, une seconde chance, 
sauvés de la casse et de l’oubli par un duo de Gepetto 
modernes. 

PS : Silke et Alec sont constamment à la recherche de jouets 
(neufs ou usés, mais pas cassés). Surtout ceux qui bougent et 
font du bruit et/ou de la musique... À bon entendeur ! 

MADE IN KWAKKABA - Roestgroep & Zonzo Cie
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S Âge : 2,5+
Prix : 7€ - 6,50€ (groupe 20p) : - Art.27
Infos et réservations : 02/641 10 20 
ou www.flagey.be

Petit plus ! Séances scolaires en matinée : 
référez-vous aux « sorties scolaires » sur notre 
site internet 
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OÙ ? 
Flagey 
Place Sainte-Croix 
1050 Ixelles 
www.flagey.be
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MER 04 DÉCEMBRE / Flagey 

Organisé par la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
dans les locaux prestigieux de Flagey, le Music Chapel 
Festival se déroulera cette année du 4 au 7 décembre. 

Les Jeunesses Musicales s’associent à cet événement 
et proposent des ateliers musicaux mercredi 4 
décembre en marge des concerts, à destination du jeune 
public. Séances de découverte et de partage avec les 
mélomanes en herbe, autour de la musique classique, 
d’une œuvre, de son compositeur, des instruments. 
Ils offrent un moment privilégié d’écoute, de plaisir, 
d’échange et de créativité, en écho à la programmation 
du festival.

Nous vous invitons à consulter la programmation du 
festival sur le site www.musicchapel.org !

MUSIC CHAPEL FESTIVAL
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OÙ ? 
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles
www.flagey.be

Infos et inscriptions aux ateliers : 02 641 10 20
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CONCERTS - MUSIQUES DU MONDE
 

Infos :
Jmbxl@jeunessesmusicales.be      
http://www.jeunessesmusicales.be

TOURNÉES INTERNATIONALES

Chaque année, nous vous proposons des concerts 
d’artistes internationaux qui viennent des quatre coins du 
monde. Cette année, nous recevons les pays suivants : 
Géorgie, Lettonie, Sahara Occidental, France, Afrique du 
Sud et le Canada.

Lors de leur venue, nous programmons ces concerts 
en rendez-vous scolaire ou “tout public” en soirée. Pour 
ces derniers, vous retrouverez les informations et les 
réservations possibles sur notre site, sur la page de notre 
billetterie. 

N’hésitez pas à déjà réserver vos places!

Vous trouverez également de plus amples renseignements 
concernant ces groupes dans notre programmation 2019-
2020, disponible elle-aussi sur notre site.
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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 Ravenstein, 23 – 1000 Bruxelles

SEPTEMBRE

MERCREDI 25 90’NERDS - FLAGEY (6+)
SAMEDI 28 PAS LA LANGUE DANS SA POCHE – LA VILLA (0-2+)

OCTOBRE

JEUDI 10 BRECHT ON THE GROOVE - MARTYRS (TOUT PUBLIC)
MERCREDI 16 GUY VERLINDE - FLAGEY (6+)

MERCREDI 16 SHAYA FELDMAN – PETIT THÉÂTRE MERCELIS (5+)
DIMANCHE 20 MAGIC WOOD - SALLE DES FÊTES (CC DE JETTE) (3+)

JEUDI 24 WÖR – MUSÉE CHARLIER (6+)
DIMANCHE 27 MAGIC WOOD – CHÂTEAU DU KARREVELD (TOUT 

PUBLIC)
STAGES D’AUTOMNE  (3+)

STAGE PARENT-BÉBÉ À LA VILLA (0-3)

NOVEMBRE

DIMANCHE 03 BLOUTCH - LA VÉNERIE (ÉCURIES) (2,5 +)
MERCREDI 06 VELOUTÉ DE NUIT - FLAGEY (2,5+) 

MERCREDI 06 BLOUTCH - FESTIVAL BOUT’CHOUX - ANDERLECHT 
(2,5+)

SAMEDI 09 OPE - LE LAC DE CYGNES – BOZAR (5+)
JEUDI 14 JUICY – MUSÉE CHARLIER (12+)

MERCREDI 20 TAPAPEUR !? – PETIT THÉÂTRE MERCELIS (3+)

DÉCEMBRE

DIMANCHE 01 BLOUTCH - JETTE - (2,5+) 
MERCREDI 04 LA BALLE ROUGE - PETIT THÉÂTRE MERCELIS (4+)

MERCREDI 04 MUSIC CHAPEL FESTIVAL - FLAGEY 
MERCREDI 4 ,11 & 18 PLAISIRS D’HIVER (0-3)

JEUDI 12 MAGIC WOOD – MUSÉE CHARLIER (3+)
SAMEDI 14 CHÂTEAU DU KARREVELD (TOUT PUBLIC) 
MERCREDI 18 MADE IN KWAKKABA – FLAGEY (2,5+) 


