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EDITORIAL
En cette nouvelle année, nous vous adressons nos meilleurs 
vœux ! Que cette année 2020 se vive sous le signe de la santé, 

du bonheur et de la musique, bien entendu !

Tout comme les années précédentes, les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles organisent divers événements dédiés 
à la musique : les goûters musicaux au Karreveld, des ateliers 
et des concerts lors du festival Kidzik, L’Orchestre à la Portée 
des Enfants, … 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 « Les trois Mousquetaires ».

Les congés de Carnaval et de Pâques offrent la possibilité 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…

Et enfin, si vous souhaitez êtes 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 Ravenstein 23, 1000 Bruxelles 

jmbxl@jeunessesmusicales.be - Tél. : 02/897 01 70

Direction : Bérengère Cornez
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Où ?
La Maison qui Chante
Rue du Viaduc 122
1050 Ixelles

LE P’TIT CHOEUR QUE J’M
Chœur d’enfants préparatoire de la Monnaie

Horaires et âges : 
7-10 ans (dès la 2e primaire)
Les mercredis de 14h00 précises à 15h30, hors 
vacances scolaires.
Infos complémentaires et inscriptions :
jmbxl@jeunessesmusicales.be 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/activites-
publiques/choeursjm/

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. 

Notre petit groupe permet encore l’accueil de petit.e.s 
chanteurs.euses ne voulant pas attendre le mois de 
septembre ! Prenez contact avec nous avant la rentrée.
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PIERRE DE SURGÈRES TRIO

Âge : 6+
Prix : 7€ 
          6,5€ / groupe (20p.)
          Art27
Infos et réservations : 02/641 10 20 ou 
billetterie en ligne sur www.flagey.be

En plus d’écumer les clubs et festivals de Belgique et 
d’Europe, nos trois garçons ont donc décidé de partager leur 
passion et leur expérience musicales avec les plus jeunes… 
Au programme : décorticage de notes bleues, totale impro 
“sur des idées simples”, herméneutique du swing et de la 
syncope, analyse subjective du fonctionnement d’un groupe, 
ode à l’effort et libération de la créativité !

Pierre de Surgères : piano
Félix Zurstrassen : basse

Teun Verbruggen : batterie

Où ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles

Petit plus : 2 séances scolaires sont organisées 
à 9h20 et 10h30. Contactez-nous au 02/897 01 
70 ou via jmbxl@jeunessesmusicales.be

MER 15 JANVIER 
Flagey / 15h
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CONCERT - CINÉSONIC

Âge : 5+
Prix : 7€
          Art.27
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Le b.a.-ba des B.O et du bruit expliqué aux petits

Cinésonic c’est un voyage au pays des films d’animation 
des années 60, dans l’univers de la bande-son, du bruitage 
et du “mickeymousing”. À travers des extraits de classiques 
tchèques signés Břetislav Pojar et Hermína Týrlová (“Le 
petit parapluie”, “L’âne aux grandes oreilles”, …), Stéphane 
et Catherine font découvrir aux plus petits l’art subtil de la 
musique au cinéma… en live !

Catherine De Biasio : clarinette, percussions trombone, 
claviers

Stéphane Daubersy : guitare, voix

MER 22 JANVIER
Petit Théâtre Mercelis / 14h30

Petit plus : 1 séance scolaire est organisée à 
10h30. Contactez-nous au 02/897 01 70 ou via 
jmbxl@jeunessesmusicales.be

Où ?
Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13
1050 Ixelles
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VISHTÈN (CANADA)
Presque vingt ans que le power trio Vishtèn mixe tradition 
acadienne et saveurs celtiques, influences rock et 
chansons folk, le tout transcendé par une énergie folle.
Tous trois ont grandi dans des milieux où la musique 
traditionnelle et la danse font partie du quotidien. Ensemble 
ils perpétuent la tradition insulaire acadienne, tout en la 
réinventant.

Pastelle LeBlanc : voix, accordéon-piano, piano, 
podorythmie

Emmanuelle LeBlanc : voix, flûtes irlandaises, piano 
bodhran, mandoline à octave guimbarde, podorythmie

Pascal Miousse : voix, violon, mandoline, guitare 

LUN 27 JANVIER
Centre Culturel La Tour à Plomb / 19h45

Âge : tout public 
Prix : 12€ / tarif plein
             9€ / -26ans, +65ans, groupes (20p.)
           Art27
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Où ?
Centre Culturel La Tour à Plomb
Rue de L’Abattoir 24
1000 Bruxelles

Attention : Parking difficile ! Prenez les transports en 
commun. Arrêt « Arts et Métiers » à ±150mètres
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Fondé à Riga en 2003, Auli mixe cornemuses et percus au 
sein de compos originales… dans tous les sens du terme ! En 
s’inspirant à la fois de la nature, du folklore musical letton et 
des mythes nordiques, les six musiciens d’Auli nous offrent 
une musique enivrante, voire épique.

Leanne Barbo : cornemuse, guimbarde
Kaspars Bārbals : cornemuse, flûte

Edgars Kārklis : cornemuse, flute, voix
Gatis Valters : contrebasse électrique

Edgars Krūmiņš : percussions
Kaspars Indrēvics : percussions

JEU 6 FÉVRIER
Centre Culturel La Tour à Plomb / 19h45

AULI (LETTONIE)

Âge : tout public 
Prix : 12€ / tarif plein
             9€ / -26ans, +65ans, groupes (20p.)
           Art27
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Petit plus : 2 séances scolaires sont organisées à 
10h30 et 13h30. Contactez-nous au 02/897 01 70 
ou via jmbxl@jeunessesmusicales.be

Où ?
Centre Culturel La Tour à Plomb
Rue de L’Abattoir 24
1000 Bruxelles

INF
OS
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commun. Arrêt « Arts et Métiers » à ±150mètres



CONCERT - PicNic – Cie Théâtre Coeur de Terre
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MER 12 FÉVRIER
Petit Théâtre Mercelis / 14h30

Moment Suspendu pour les tout-petits

À première vue, une atmosphère de pique-nique musical 
au jardin : les tasses cliquettent sous les cuillères, le 
piano (jouet) se prélasse sous les rayons de soleil, et sous 
les draps qui sèchent babille un petit ukulélé… Comme 
si le déjeuner devenait orchestre, comme si cette petite 
musique de jour rappelait le ventre de maman, la fête des 
premiers pas, l’écho d’un monde en deçà de la parole.

Depuis sa création, la compagnie Théâtre Cœur de Terre 
explore une théâtralité qui se passe de mots… Mais la 
musique, elle, s’avère toujours présente : organique voire 
amniotique, ses rythmes cajoleurs semblent inviter chaque 
bambin à rêver, sourire, regarder et faire des rencontres…

Edith Van Malder : comédienne
Adrian Diaz Lopez : comédien, ukulélé

Marie Havaux : toy piano, carillon Koshi

Âge : 3+
Prix : 5€
          Art27
Infos et réservations : 
02/515 64 63 ou culture@ixelles.be

Où ?
Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13
1050 Ixelles

INF
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SAM 15 FÉVRIER
Château du Karreveld / 15h30-17h
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Goûter Musical - Quatuor Akhtamar
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous convient à leurs 
goûters musicaux : un rendez-vous familial et musical dans 
le cadre exceptionnel du Château du Karreveld !

Horaire :
15h30 à 16h15 : atelier parent/bébé et atelier préparatoire 
au concert pour les plus grands (4+)
16h15 à 16h30 : goûter
16h30 à 17h20 : concert du Quatuor Akhtamar

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

Âge : tout public
Prix : 15€ / tarif 1+1
             5€ / personne supplémentaire
           Gratuit pour les -3ans si pas d’atelier
           Art27
           Tarifs pour l’après-midi - Goûter non compris
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Où ?
Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese 3
1080 Molenbeek

INF
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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
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LUN 24 AU VEN 28 FÉVRIER
La Villa / 9h30-16h30

STAGE - CARNAVAL
3-5 ans : « Le carnaval des animaux » (avec Ada Maria)

Écouter, chanter et jouer. Les enfants seront entraînés vers 
des rythmes et mélodies variées et seront invités à découvrir 
l’animal qui se cache en eux pour le mettre en scène 
musicalement. À travers une création collective, ils défileront 
dans le merveilleux carnaval des animaux. Des éléphants qui 
font trembler le sol en marchant, au pas gracieux d’une girafe 
qui danse entre les gouttes de pluies : un véritable carnaval 
de folie !

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

Permanence/garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30

Âge : 3-5ans
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/stages/

Où ?
La Villa – Centre culturel de Ganshoren
Place Guido Gezelle 26 
1083 Bruxelles

INF
OS
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LUN 24 AU VEN 28 FÉVRIER
Petit Théâtre Mercelis / 9h30-16h30

STAGE - CARNAVAL
4-5 ans : « Dans le ventre de mon accordéon » (avec Virginie)

Au son de l’accordéon, les enfants seront éveillés à différentes 
cultures traditionnelles. Du folk au tango, l’accordéon nous 
guidera dans un tour du monde en musique. La danse, les 
rondes, le rythme, le conte, la manipulation et la création 
d’instruments seront autant de moyens d’appréhender ces 
différents styles.

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

Permanence/garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30

Âge : 4-5ans
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/stages

Où ?
Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13
1050 Ixelles

INF
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EN AVANT LE KIDZIK !
Fort de huit années d’expérience, le Kidzik vous convie cette 
année à la neuvième édition de son incontournable festival 
musical jeune public. Durant tout le mois de mars, partez à 
la découverte de musiques originales, d’animations insolites 
et d’endroits conviviaux. 

Ce festival fait chanter et danser les enfants de la capitale 
pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu’au 
rock ou au jazz. 

La musique est un atout pour développer la créativité et la 
socialisation des enfants. Venez partager cette belle fête 
musicale en famille ou entre amis. 

Suivez le logo                       dans ces pages pour les 
concerts estampillés Jeunesses Musicales et découvrez 
tout le programme enthousiasmant de l’édition 2020 sur le 
site dédié au festival !

DIM 1ER AU MAR 31 MARS
Festival KIDZIK BRUXELLES



KIDZIK - ATELIERS MUSICAUX PARENT-ENFANT
Dans le cadre du festival, nous avons souhaité, avec 
PointCulture, vous proposer un moment partagé avec votre 
enfant. Une fois n’est pas coutume, c’est ensemble que 
vous participerez à ces ateliers musicaux. Et puisque nous 
parlons de coutume, parlons de folklore ! C’est en effet 
autour de différents folklores du monde que nos musiciens 
ont souhaité travailler. Nul doute qu’il leur suffira de 2-3 notes 
pour vous emmener ailleurs !

Âge : 5-7ans avec un parent*
Prix : 12€ / couple parent-enfant
             5€ / enfant supplémentaire (max 4)
Dates et horaires : 
mercredi 4 et 11 mars : de 15h30 à 17h
samedi 7 et 28 mars : de 11 à 12h30

Infos et réservations : www.kidzik.be

*Maman, papa, tata, parrain, grands-parents ou même nounou !

Où ?
PointCulture
Rue Royale 145
1000 Bruxelles

INF
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MER 4, SAM 7, MER 11 ET SAM 28 MARS
PointCulture
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SHAYA FELDMAN - BASSE-PASSE-CASSE
Homme-contrebasse et pro du charabia

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 ?

Shaya Feldman : contrebasse, poésie sonore

Âge : 5+ 
Prix : 7€
           6,5€ / groupe (20p.)
           Art27
Infos et réservations :  02/641 10 20 ou billetterie 
en ligne sur www.flagey.be

Où ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles

INF
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Petit plus : 2 séances scolaires sont organisées à 
9h20 et 10h30. Contactez-nous au 02/897 01 70 ou 
via jmbxl@jeunessesmusicales.be

MER 4 MARS
Flagey / 15h
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L’ORCHESTRE À LA PORTÉE DES ENFANTS 
LES TROIS MOUSQUETAIRES

Enfourchez vos montures, dégainez vos épées, et tentez, 
comme d’Artagnan, d’entrer dans le corps des mousquetaires 
du roi Louis XIII ! 

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Peter Jacob : Direction

Emmanuel Guillaume : Mise en scène
Camille Voglaire : Adaptation

Satu Peltoniemi : Scénographie
Comédiens : Louise Jacob, Emilie Guillaume, Ninon Perez

Âge : 5+
Prix : 15€ / adulte
           13€ / enfant
           12€ / groupe (20p.)
Infos et réservations : 02/507 82 00 ou 
tickets@bozar.be

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

INF
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Notez déjà les dates des samedis 5/12/2020 et 
20/02/2021pour les prochains rendez-vous.

SAM 14 MARS 
Bozar / 11h et 14h
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ATELIERS MUSICAUX PARENT-ENFANT
ATELIER CHANT PRÉNATAL – 15h
Quoi de plus naturel dans un festival « petites oreilles » que de 
vous proposer un atelier chant prénatal ? 
Cet atelier s’adresse aux futures mamans dès 3 à 4 mois 
de grossesse. Aucun prérequis, simplement le désir de 
chanter avec et pour son enfant ! La séance débute avec 
des échauffements corporels et respiratoires spécifiques à 
la femme enceinte. Puis on explore la voix de la maman en 
relation avec son bébé. On fredonne comptines et berceuses 
pour accueillir bébé au monde. 

Prix : 15€/future maman + 5€/personne supplémentaire
Infos et réservations : www.kidzik.be

ATELIER PARENT-BÉBÉ (0-5ans) – 16h
Moments privilégiés entre le parent et l’enfant à travers les 
comptines de notre enfance, des fabulettes, des jeux de doigts 
et de nourrice ou de nouvelles chansonnettes à chanter sur les 
genoux de papa ou dans les bras de maman. Au programme 
aussi : manipulation d’objets sonores à la portée des petites 
mains et une danse ou une ronde proposée en fin de séance 
pour se balancer !

Prix : 12€ / couple parent-enfant
Infos et réservations : www.kidzik.be

Ces deux ateliers seront donnés par Geneviève Fraselle 
et Martial Host, un tandem pédagogique professionnel et 
complémentaire .

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

SAM 14 MARS
La Maison qui Chante / 15h et 16h



Festival BRuMM, Bruxelles Musiques Migrantes
Ville-monde par excellence, Bruxelles est le lieu d’existence 
de répertoires musicaux très riches et d’une grande diversité. 
Le Festival BRuMM a pour vocation de mettre en avant des 
musiques pratiquées par des personnes en situation de 
migration, ancienne ou récente, proches ou lointaines, mais 
souvent cachées. Ces musiques sont pourtant bien ancrées 
sur le territoire de la région bruxelloise. Aujourd’hui, comment 
ces musiques évoluent-elles et se transmettent-elles dans la 
capitale de l’Europe ? Telle est notre question !

Ce projet à l’initiative des centres culturels La Villa de 
Ganshoren, la Maison de la Création de Laeken et Le Senghor 
d’Etterbeek, mené en partenariat avec la Concertation, 
l’Université Libre de Bruxelles, le Centre Bruxellois d’Action 
Interculturelle, PointCulture et les Jeunesses Musicales 
de Bruxelles évidemment, vous propose de découvrir 
pour sa quatrième édition les célébrations du printemps : 
Afghanistan, Corée, Japon, Bulgarie… 

Concerts, ateliers thématiques, rencontres académiques 
seront au programmes.

Du 15 au 22 mars, programmation complète sur : 
www.brummfestival.be

DIM 15 AU DIM 22 MARS
Festival BRuMM
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BRuMM - ATELIERS RITUELS DE PRINTEMPS
Partenaires au sein du festival, PointCulture Bruxelles et 
les Jeunesses Musicales vous convient avec votre enfant 
à 2 ateliers musicaux autour des rituels de printemps. 
Transmission de savoirs et découvertes musicales et 
culturelles seront au programme. 

Enfin, pour ne pas oublier les plus petits, un atelier parent/
bébé, lui aussi sur la thématique du printemps sera proposé 
le samedi 21 mars. 

MER 18 ET SAM 21 MARS
PointCulture

Âges : 5-7 ans avec un parent* et 0-3 ans pour l’atelier 
parent*/bébé
Prix : 12€ / couple parent-enfant
             5€ / enfant supplémentaire pour l’atelier 5-7 ans
Dates et horaires : 
mercredi 18 mars : de 15h30 à 17h (5-7 ans)
samedi 21 mars : de 10h à 10h45 (0-3 ans)
samedi 21 mars : de 11h à 12h30 (5-7 ans)

Thématiques et réservations :
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

*Maman, papa, tata, parrain, grands-parents ou même nounou !

Où ?
PointCulture
Rue Royale 145
1000 Bruxelles

INF
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MAGIC WOOD

Âge : 3+
Prix : 5€
          Art27
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/
ou www.kidzik.be

Didgeridoos doudous et bouche-à-bush

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

MER 18 MARS
Petit Théâtre Mercelis / 14h30

Où ?
Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13
1050 Ixelles
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SAM 21 MARS
Château du Karreveld / 15h30-17h

Goûter Musical - Belgium Recycled Music
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous convient à leurs 
goûters musicaux : un rendez-vous familial et musical dans 
le cadre exceptionnel du Château du Karreveld !

Horaire :
15h30 à 16h15 : atelier parent/bébé et atelier préparatoire 
au concert pour les plus grands (4+)
16h15 à 16h30 : goûter
16h30 à 17h20 : concert de Belgium Recycled Music

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

Âge : tout public
Prix : 15€ / tarif 1+1
             5€ / personne supplémentaire
           Gratuit pour les -3ans si pas d’atelier
           Art27
           Tarifs pour l’après-midi - Goûter non compris
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Où ?
Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese 3
1080 Molenbeek

INF
OS
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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
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LUN 6 AU VEN 10 AVRIL
Bozar / 9h30-16h30

STAGES - PÂQUES
3-4 ans : « Les sens » (avec Naiara)
Écouter, chanter, jouer, goûter, sentir... Les enfants seront invités à 
découvrir et vivre la musique de différentes façons.
Au travers d’instruments, de rythmes et de chants les enfants 
vivront une véritable aventure sensorielle où les yeux, les oreilles, 
les nez, les bouches et les mains seront les protagonistes.

4-5 ans : « Poisson d’avril !» (avec Virginie)
Plongée musicale au cœur des océans à travers l’apprentissage 
de comptines et de chansons, découverte d’une œuvre musicale 
contemporaine (Vox Balaene de Georges Crumb), manipulation 
d’un tambour de mer, d’un accordéon et de coquilles Saint-Jacques, 
devenues percussions créatives, rondes de pirates et de marins, 
relaxation au son des vagues et du chant des baleines. Autant 
d’activités créatives pour découvrir le monde sous-marin et ses 
secrets.

6-8 ans : « Après Bach, Beethoven et Mahler, place aux compositeurs 
de la nouvelle génération » (avec Ada Maria)
Créer un univers sonore, une composition rythmique où une 
mélodie. Les enfants se transformeront en la nouvelle génération 
de petits compositeurs. Nous allons apprendre à noter nos idées de 
différentes façons : avec des dessins, des couleurs, des symboles, 
des onomatopées où qui sait, peut-être les enfants inventeront leur 
propre façon d’écrire de la musique.

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 ou elle ose 
s’exprimer en groupe et ressorte gonflé(e) à bloc sur le chemin de 
sa voix ! 

Min 9 enfants et max 16 enfants/groupe

Âge : 4+
Prix : 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/stages/
Où ?
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

INF
OS
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STAGE PARENT-BÉBÉ
0-3ans : « Éveil des tout petits » (avec Déborah)

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

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

tata, etc.

Prix : 45€ /2matinées
Infos et inscriptions : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/stages/

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

INF
OS

JEU 16 ET VEN 17 AVRIL
La Villa / 9h30-11h30



INF
OS

BADI - ARTICLE XV - HIP-HOP - RUMBA

Âge : 10+
Prix : 7€ 
          6,5€ / groupe (20p.)
          Art27
Infos et réservations : 02/641 10 20 ou 
billetterie en ligne sur www.flagey.be

Rap débrouillard et rumba congolaise

Pas la peine d’avoir fait le droit pour apprécier le rap de Badi : 
“Article XV” est en fait une maxime congolaise qui signifie 
“Débrouillez- vous”… Et la débrouille, Badi connaît : “J’aime 
beaucoup l’expression et je voulais en faire un fil conducteur. La 
débrouille fut la règle pour mon père, qui débarqua en Belgique en 
1977, mais elle l’est aussi pour moi en tant qu’artiste autoproduit. 
Et il y a une résonance pour les jeunes aujourd’hui. C’est un truc 
générationnel et un message universel, en fait.”

Badibanga Ndeka (Badi) : rap

Où ?
Flagey
Place Sainte-Croix
1050 Ixelles

Petit plus : 2 séances scolaires sont organisées 
à 9h20 et 10h30. Contactez-nous au 02/897 01 
70 ou via jmbxl@jeunessesmusicales.be

MER 22 AVRIL
Flagey / 15h

23



SAM 25 AVRIL
Château du Karreveld / 15h30-17h

Goûter Musical - Zim Boum Trad
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous convient à leurs 
goûters musicaux : un rendez-vous familial et musical dans 
le cadre exceptionnel du Château du Karreveld !

Horaire :
15h30 à 16h15 : atelier parent/bébé et atelier préparatoire 
au concert pour les plus grands (4+)
16h15 à 16h30 : goûter
16h30 à 17h20 : concert de Zim Boum Trad

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

Âge : tout public
Prix : 15€ / tarif 1+1
             5€ / personne supplémentaire
           Gratuit pour les -3ans si pas d’atelier
           Art27
           Tarifs pour l’après-midi - Goûter non compris
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Où ?
Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese 3
1080 Molenbeek

INF
OS
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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



Née dans les camps de réfugiés sahraouis qui bordent la 
frontière entre l’Algérie et le Sahara occidental, Aziza Brahim 
est l’une des voix les plus emblématiques du “desert blues”. 
C’est qu’elle le clame haut et fort, le message de combat 
de son peuple. À la fois poétesse sonique et porte-parole 
politique d’une communauté qui se bat pour sa liberté, Aziza 
incarne à la fois les tragédies et les espoirs de nombreux 
réfugiés dans le monde.

Aziza Brahim : chant, tabal (percussions)
Guillem Aguilar Nolis : basse

Ignasi Cusso Ruis : guitare électrique

JEU 30 AVRIL
Centre Culturel La Tour à Plomb / 19h45

AZIZA BRAHIM (SAHARA OCC.)

Âge : tout public 
Prix : 12€ / tarif plein
             9€ / -26ans, +65ans, groupes (20p.)
           Art27
Infos et réservations : 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/billetterie/

Petit plus : 2 séances scolaires sont organisées à 
10h30 et 13h30. Contactez-nous au 02/897 01 70 
ou via jmbxl@jeunessesmusicales.be

Où ?
Centre Culturel La Tour à Plomb
Rue de L’Abattoir 24
1000 Bruxelles

INF
OS
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Attention : Parking difficile ! Prenez les transports en 
commun. Arrêt « Arts et Métiers » à ±150mètres



1226

JOURNÉE 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 jeudi 30 avril 2020, l’occasion de faire découvir 
le jazz à vos enfants !

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 !

02/897 01 70
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles

jmbxl@jeunessesmusicales.be

JEU 30 AVRIL
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CALENDRIER
JANVIER

MERCREDI 8 : Reprise du P’tit Chœur que J’M - La Maison qui 
Chante

MERCREDI 15 : Pierre de Surgères Trio - Flagey (6+)
MERCREDI 22 : Cinésonic - Petit Théâtre Mercelis (5+)
LUNDI 27 : Vishtèn - CC La Tour à Plomb (Tout public)

FEVRIER

JEUDI 6 : Auli - CC La Tour à Plomb (Tout public)
MERCREDI 12 : PicNic - Petit Théâtre Mercelis (3+)

SAMEDI 15 : Goûter musical - Château du Karreveld (Tout public)
LUNDI 24 AU VENDREDI 28 : Stage de Carnaval - La Villa (3-5ans)

LUNDI 24 AU VENDREDI 28 : Stage de Carnaval - Petit Théâtre 
Mercelis (4-5ans)

MARS

DIMANCHE 1ER AU MARDI 31 : Festival Kidzik Bruxelles
MERCREDI 4 : Shaya Feldman - Flagey (5+)

MERCREDI 4, SAMEDI 7 ET MERCREDI 11: Ateliers musicaux 
parent/enfant - PointCulture (5-7ans)

SAMEDI 14 : Les trois Mousquetaires - L’Orchestre à la portée des 
enfants - Bozar (5+)

SAMEDI 14 : Ateliers musicaux -  La Maison qui Chante
DIMANCHE 15 AU DIMANCHE 22 : Festival BRuMM

MERCREDI 18 ET SAMEDI 21 : ateliers - PointCulture (5-7ans)
MERCREDI 18 : Magic wood - Petit Théâtre Mercelis (3+)

JEUDI 19 : CC La Tour à Plomb (Tout public)
SAMEDI 21 : Goûter musical - Belgium Recycled Music - Château 

du Karreveld (Tout public)
SAMEDI 28 : Ateliers musicaux - PointCulture (5-7ans)

AVRIL

LUNDI 6 AU VENDREDI 10 : Stage de Pâques - Bozar (3-12ans)
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 : stage p/bb - La Villa (0-3ans)

MERCREDI 22 : Badi - Flagey (10+)
SAMEDI 25 : Goûter musical - Zim Boum Trad - Château du 

Karreveld (Tout public)
JEUDI 30 : Aziza Brahim - CC La Tour à Plomb (Tout public)

JEUDI 30 : journée internationale du jazz


