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L’année qui commence s’annonce bien remplie. Les derniers mois de 2022 nous 
ont prouvé que les acteurs du monde culturel et le public n’ont plus l’intention 
de laisser le covid priver la société de musique et d’art. La reprise des activités 
culturelles semble bel et bien actée !

De nombreux concerts et ateliers des Jeunesses Musicales, pour les familles et 
pour les écoles, sont ainsi programmés partout dans Bruxelles, nous donnant 
autant de raisons de nous réjouir. Car vous retrouver régulièrement pour danser, 
chanter, clapper, vibrer, rêver et s’évader est notre raison d’être. 

Cette année sera également l’occasion de poursuivre le vaste chantier dans lequel 
l’équipe des Jeunesses Musicales de Bruxelles s’est lancée avec enthousiasme 
depuis l’été dernier  : redynamiser les partenariats phares de l’association pour 
proposer aux enfants et aux adultes qui les entourent une grande variété de projets 
dans une diversité de lieux.

Stage pluridisciplinaire au Théâtre Marni, stage musical au Théâtre Mercelis, 
concerts et ateliers à l’Espace Magh, au Senghor, concerts participatifs à Bozar 
avec l’ONB, ateliers et concerts durant le Kidzik, goûters du Karreveld, stages et 
ateliers parents-bébés à la Villa, ateliers parents-enfants à l’Armillaire, dans la 
Commune d’Anderlecht, concerts à Flagey, à l’Escale du Nord, au Musée Charlier 
et à l’Espace Toots sans oublier les projets phares comme l’Orchestre à la portée 
des enfants et…. bien évidemment, les ateliers et concerts organisés au sein même 
des écoles bruxelloises.

Merci pour votre confiance et en avant la musique !

L’équipe des Jeunesses Musicales de Bruxelles

Bonne et heureuse année 2023 !
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ATTENTION
Des activités peuvent avoir été ajoutées à notre programmation depuis 
l’édition de ce livret. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site 

internet.

jmbxl@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles-Capitale
Place de l’Amitié 6 - 1160 Bruxelles 

Tel. : 02 897 01 70



Le Ba Ya Trio - le Retour du monde ※ 25 janvier 2023

Le Ba Ya Trio a décidé de s’éloigner légèrement des berceuses et de 
l’intime sans pour autant stopper ses voyages. Il roule maintenant 
sa bosse aux confins de la Nouvelle-Zélande et des airs maoris, 
apprenant au passage quelques mouvements Haka. Puis, par 
quelques pas de flamenco, se dirige vers l’Andalousie avant de 
rejoindre l’Irlande, la Turquie, le Congo et bon nombre d’autres pays.

Artistes : Samir Barris, Benoît Leseure, Nicholas Yates
À partir de 3 ans

Haltes musicales pleines de détours

Concerts à Flagey

ORCW - Enfin en accords ! ※ 15 février 2023
Les nouvelles folies d’un quatuor à cordes
Un quatuor à cordes s’accompagne sur scène d’un personnage 
fantasque qui va tout mettre sens dessus dessous… Mozart, 
Debussy ou encore Ravel et son Boléro, les musiciens balaient un 
large répertoire classique. Il aura fallu de nombreuses répétitions 
pour ne pas être déstabilisé par les pitreries du clown, cette fois 
flanqué de sa contrebasse et d’un numéro de jeu de claquettes.

Artistes : Jean-Frédéric Molard, Red Gjeci, Kela Canka, Hans 
Vandaele, Anne-Sophie Delire
À partir de 5 ans
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En partenariat avec :

Las Lloronas ※ 29 mars 2023

Si elles nous invitent à “laisser couler la rivière”, c’est tout habillé de 
prose polyglotte que Las Lloronas érige des ponts entre musiques 
du monde et slam. Leurs textes s’animent au contact des envolées 
instrumentales. Ils sont contemporains et parlent de féminisme de 
privilèges ou de combat à mener… 

Artistes : Amber in ’t Veld, Sura Solomon, Marieke Werner, Samir 
Barris
À partir de 10 ans

Bossa, folk, blues cosmopolite, candeur et intensité…

Vocal Sampling ※ 26 avril 2023
Musique cubaine d’un sextet a cappella percussif
Vocal Sampling c’est la performance dans toute sa splendeur ! 
Fermez les yeux et vous imaginerez un orchestre latino complet, 
avec ses sonorités chaleureuses. Ouvrez-les et vous serez face à 
six musiciens spécialistes du jeu de cordes vocales. Dans leurs 
bouches, en copies conformes, les instruments se succèdent 
comme par enchantement. Batterie, guitares ou cuivres, tous sont 
imités avec une précision.

Artistes : René Baños Pascual, Oscar Porro Jimenez, Reinaldo Sanler 
Maseda, Luis Alberto Alzaga Mora, Ruben Dario Perez Guerra, Pedro 
Guillermo Bernard Coto
À partir de 8 ans

14h30

Adulte 9€ / Enfant de moins de 12 ans 7€ / Art.27
Réservations : Site internet de Flagey

Flagey
Place Sainte-Croix - 1050 Ixelles

En partenariat avec :
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https://ticketshop.ticketmatic.com/flagey/shop?l=fr&_ga=2.20611899.2023087476.1660830765-1058796292.1655898666&_gac=1.258672504.1659454236.CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitPDOhnj1fWDVG3NRShSIhat6NP7uDwF4SNN6DE2YMv5fr4NfGgvvHRoC9wEQAvD_BwE


Yasuni  ※ 18 janvier 2023

Un soir de pleine lune dans la forêt de Yasuni, un rituel se prépare… 
Autour d’un feu, une chamane murmure une incantation en posant 
sur la terre des pierres, des bougies, des plumes et un tambour. Dona 
Soledad fait office de passeuse entre le monde visible et le monde 
invisible. Portée par le théâtre d’ombre, son récit et ses chansons 
nous livrent sa vision animiste de la nature, des animaux et du 
monde des esprits.

Artistes : Nora Helali, Julie Michaud,  Eric Bribosia
À partir de 6 ans

En quête de l’esprit de la forêt…

Concerts au Théâtre Mercelis
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En partenariat avec :

Maputo (Mozambique) ※ 26 mars 2023

L’écriture s’articule autour du rapport entre improvisations dansées, 
percussions vocales, jonglage de balles, de sacs en plastique et 
autres manipulations de rhombes (instrument à vent primitif), 
autant d’instruments de musique que de jonglage, générant des 
images sonores et corporelles qui soulignent la liberté et la fluidité 
dans laquelle se meuvent les artistes.

Artistes : Ernesto Langa, José Joaquim Sitoe, Dimas Tivane, 
Lourenço Vasco Lourenço
À partir de 3 ans

Percussions, danses, chants et jonglerie

Kaito Winse - Kaladounia ※ 12 avril 2023
Déferlante d’un griot Burkinabè, artiste complet
Kaladounia (“Ici le monde”) est un spectacle qui prend son 
impulsion dans la volonté de transmettre. Kaito y révèle une 
spiritualité ancrée dans les valeurs ancestrales des hommes et 
de la nature. Sa musique est une expérience unique où les codes 
musicaux volent en éclat pour se situer au croisement de la 
musique traditionnelle, savante et populaire. Il amorce alors une 
rencontre au cours de laquelle s’entremêlent chansons et contes.

Artiste : Kaito Winse
À partir de 3 ans

En partenariat avec :

Bloutch - Entre deux mondes  ※ 5 février 2023

Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de peur, un nuage qui fait 
tomber la pluie, ou encore un personnage au visage de lumière… Il 
suffit simplement à Bloutch d’ouvrir sa valise et d’en sortir quelques 
petits objets pour booster nos imaginaires. Avec un minimalisme 
poétique surprenant, le duo de Julien et Sophie ancre ses nouvelles 
chansons dans la lignée de leur précédent spectacle. À l’escale de 
chacune d’elles, des thématiques fortes.

Artistes : Sophie Debaisieux, Julien Burette
À partir de 3 ans

Chansons tout en douceur

Un atelier de percussions parent-enfant est organisé avant le 
concert.
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous proposent de venir assister à un atelier parent-enfant 
autour des percussions et du cirque avant le concert, atelier animé par Gaspard Herblot.

Atelier de 13h00 à 14h00 / Concert à 14h30

14h30

7€ par personne / Groupe de min 10 personnes 5€ / Art.27
Réservations : Site internet des Jeunesses Musicales de Bruxelles

Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles

Concert uniquement 7€ par personne / Atelier percussion 15€ par couple parent-enfant  
/ Groupe de min 10 personnes 5€ / Art.27
Réservations : Site internet du Kidzik

14h30

7€ par personne / Groupe de min 10 personnes 5€ / Art.27
Réservations : Site internet des Jeunesses Musicales de Bruxelles

Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles
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https://www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/reservations/
https://shop.utick.be/?module=QUANTITY&q=B8233C7F-8B78-66F3-7ECB-D03266203FFA&pos=SMCR
https://www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/reservations/
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Des anches passent - Bal des familles ※ 26 mars 2023
Trad wallone et européenne... Que nenni essoufflée !
Raquel et Marc, « fêlés » de tradition et de création, nous font 
découvrir avec amour et humour une musique traditionnelle 
dépoussiérée, quelques chansons, perles rares et en perdition, ainsi 
que l’ “âme” et le “ventre” de divers instruments, fruits d’un patient 
collectage réalisé en Wallonie. Une invitation à visiter avec tendresse 
et humilité les chaumières de nos grands-parents. 

Artistes : Raquel Gigot, Marc Malempré, Frédéric Malempré
Tout âge confondu

15h00 à 16h20 : Ateliers 
16h20 – 16h30 : Goûter
16h30 – 17h30 : Concert

Avec atelier = 15€ pour 1 parent + 1 enfant puis 5€ par personne supplémentaire
Sans atelier = 12€ pour 1 parent + 1 enfant puis 5€ par personne supplémentaire
Réservations : Site internet des Jeunesses Musicales de Bruxelles

Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese 3 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Des ateliers parent-bébé (0-3 ans) et enfants à partir de 4 ans sont 
proposés avant chaque concert ainsi qu’un gôuter !

En partenariat avec :

Goûters du Karreveld

JenliSisters - Dans la forêt enchantée ※ 21 janvier 2023

Mathilde et Héloïse, telles deux héroïnes sorties tout droit d’un 
film de Disney, nous emmènent, au travers d’un spectacle audio-
visuel dont elles seules ont le secret, dans la forêt enchantée. Un 
parcours conté initiatique et tout en magie, jalonné d’airs de dessins 
animés, de musique celtique, classique, pop, jazz et de leurs propres 
compositions.

Artistes : Mathilde de Jenlis, Héloïse de Jenlis
Tout âge confondu

Brume celtique et visions ensorcelantes

André Borbé - Une ouïe inouïe ※ 26 février 2023
Albums de jeunesse en musique
Toujours en quête de nouvelles expériences artistiques, après avoir 
imaginé des musiques pour dessins animés, pièces de théâtre 
et spectacles de danse, André Borbé se lance un nouveau défi : 
faire rimer virtualité et effervescence scénique dans un captivant 
doublé visuel et vocal au moyen d’un iPad. Il rappelle si besoin était, 
mais avec une dose non négligeable de lyrisme qu’en matière de 
technologie, demain c’est désormais aujourd’hui…

Artiste : André Borbé
Tout âge confondu

En partenariat avec :
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https://www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/reservations/
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Éveil musical parent-bébé ※ (Jette)
Chaque samedi, du 17 septembre 2022 au 17 juin 2023, Thierry vous propose de partager des 
moments riches et privilégiés en toute complicité avec votre enfant de 0 à 3 ans ! Ce temps 
d’écoute, d’éveil sensoriel autour de la musique et des instruments permet de développer la 
concentration, la psychomotricité, la sensibilité mais aussi d’apaiser et de détendre parents et 
enfants.

Fa
m

ill
es

Groupe 1 de 10h00 à 10h45 ; Groupe 2 de 11h00 à 11h45

Cycle de 15 séances jettois 81€ / Cycle de 15 séances non-jettois 90€
Réservations : 02 426 64 39

L’Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer 145 - 1090 Jette

L’Orchestre à la Portée des Enfants
Cendrillon ※ 8 avril 2023

Avec Cendrillon, le metteur en scène Bernard Cogniaux imagine un spectacle sur la musique de 
la suite du ballet Cendrillon de Prokofiev. Avec la complicité d’Amandine Vandenheede, il relit le 
conte de Perrault à la lumière du monde d’aujourd’hui, afin de rester au plus proche des petits 
et grands enfants. Son spectacle donne à la musique un rôle totalement intégré à la narration : 
l’Orchestre à la portée des enfants a toujours pour ligne de force de donner à la musique – et à 
l’orchestre ! – un vrai rôle participatif.

Il était une fois une jeune fille aussi douce que gentille. Hélas, sa marâtre et ses deux demi-
sœurs la traitaient comme une souillon et la surnommaient Cendrillon. Un jour, le Roi organise 
un bal auquel sont conviées toutes les jeunes filles du royaume, mais la belle-mère de Cendrillon 
lui interdit de s’y rendre…

Redécouvrez l’histoire de Cendrillon et de son prince grâce à Prokofiev dont la musique exprime 
la naissance du grand amour, les obstacles dressés sur son chemin, et l’accomplissement d’un 
rêve…
À partir de 5 ans

 ‣ Direction : Martijn Dendievel
 ‣ Mise en scène : Bernard Cogniaux et Amandine Vandenheede
 ‣ Scénographie : Satu Peltoniemi

11h00 & 14h00

Adulte 16€ / Enfant 14€ / Groupe de min 10 personnes 12€ / Art.27 / Place à 
visibilité réduite 8€ / Place d’écoute 5€
Réservations :  Site internet de Bozar

Salle Henry Le Bœuf - BOZAR
Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles

Une coproduction des Jeunesses Musicales de Bruxelles et :

Les ateliers des Jeunesses Musicales sont des activités participatives durant lesquelles les 
enfants sont invités, avec ou sans leurs parents, à découvrir, sous une forme pédagogique et 
ludique, une esthétique artistique.

Proposés généralement par séances de 50 minutes, en cycles, à l’occasion d’évènements 
spécifiques ou en combinaison avec des concerts, nos ateliers se composent de temps de 
découverte et de temps d’expression musicale et/ou artistique.

En partenariat avec :

https://tickets.bozar.be/selection/event/date?productId=10228543031815&lang=fr
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Éveil musical ※ (Ganshoren)
Le samedi, du 17 septembre 2022 au 1er juillet 2023. Chaque séance d’atelier est un espace 
où l’enfant peut développer son goût du son, amorcer des expériences psychomotrices et 
découvrir les éléments constitutifs de la musique. Cette activité, très ludique, privilégie écoute, 
connaissances musicales, concentration et détente chez l’enfant.

Ateliers parent-enfant ※ (Anderlecht)
Chaque lundi après-midi, à partir du 17 septembre 2022, Nao Hiyoshi propose des activités 
musicales basées sur l’imaginaire et les mouvements du corps. Elle aborde des thématiques 
universelles comme les saisons et la nature.

La Villa
Place Guido Gezelle 26 - 1083 Ganshoren

En partenariat avec :

9h30 à 10h20 pour les 0-3 ans ; 10h30 à 11h20 pour les 3-5 ans  ; 11h30 à 12h20 
pour les 5-8 ans

Année complète de 25 séances 135€ / Cycle de 9 séances 50€ / Séance d’essai 8€ 
Réservations : 02 420 37 27 ; info@lavillaculture.be

16h00 à 16h50 pour les 0-3 ans / 17h00 à 17h50 pour les 3-6 ans

Réservations :  Site internet de la Commune d’Anderlecht

Espace Scheut
Rue Léopold de Swaef 10B - 1070 Anderlecht

Ateliers dans le cadre du

Ateliers d’éveil musical parents-bébé ※ Lezards615 (Schaerbeek)

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous proposent de partager un moment riche et privilégié en
toute complicité avec votre enfant au cours d’ateliers musicaux à destination des enfants 0 à 3 ans !
Ce temps d’écoute, d’éveil sensoriel autour de la musique et des instruments permet de développer
la concentration, la psychomotricité, la sensibilité mais aussi d’apaiser et de détendre parents et
enfants. Ateliers animés par Thierry Decours (11/03) et Brigitte Demets (18/03)
Enfant de 0 à 3 ans, deux accompagnants maximum par enfant

Samedi 11 mars 2023 & Samedi 18 mars 2023

15h00 à 16h00 / 16h00 à 17h00 (2 séances)

Adulte 7,5€ / Bébé 5€
Réservations : Site internet du Kidzik

Lezards615 
Chaussée de Louvain 615 – 1030 Schaerbeek

Atelier parent-enfant percussions et cirque en lien avec le concert 
de Maputo ※ Théâtre Mercelis (Ixelles)

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous proposent de venir partager un moment musical avec votre
enfant avant d’assister au concert du groupe Maputo-Mozambique, dont les membres, en jonglant,
produisent de la musique percussive, chantent et dansent. Nous vous proposons de prolonger
l’expérience autour de ce fabuleux concert en assistant à un atelier parent-enfant autour des
percussions et du cirque, animé par Gaspard.
Enfant de 5 à 8 ans, un accompagnant maximum par enfant

Dimanche 26 mars 2023

13h00 à 14h00

Couple parent-enfant 15€
Réservations : Site internet du Kidzik

Théâtre Mercelis, Salle polyvalente 
Rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles

mailto:info%40lavillaculture.be?subject=
http://www.anderlecht.be/fr/Familyin-2022
https://shop.utick.be/?pos=SMCR&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=13026F99-6DDF-B40F-E454-377B4909B800
https://shop.utick.be/?module=QUANTITY&q=B8233C7F-8B78-66F3-7ECB-D03266203FFA&pos=SMCR
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Stages musicaux
“Un monde de Carnavals” ※ Théâtre Mercelis (Ixelles)

De Binche à Rio de Janeiro, de Venise à la Nouvelle Orléans en passant par Dunkerque et, pourquoi
pas, les Caraïbes. Venez fêter le Carnaval autour du monde avec les Jeunesses Musicales, pour
découvrir musiques, chants, danses et coutumes typiques des différentes cultures carnavalesques !
De 3 à 5 ans

Du 20 au 24 février 2023

Stage de 9h30 à16h30 / Garderie 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30

1 enfant 160€ / 2 enfants de la même famille 140€ par enfant
Réservations : jmbxl@jeunessesmusicales.be

Théâtre Mercelis, Salle polyvalente 
Rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles

En partenariat avec :

“En musique sur les planches” ※ Théâtre Marni (Ixelles)

Le théâtre et la musique sont de proches cousins : bien souvent ils se rencontrent pour mieux nous
animer. Quand les deux disciplines se mélangent, ça fait des étincelles ! Ce stage propose aux enfants
de découvrir les deux disciplines et d’explorer la relation si naturelle qui les unit.
De 6 à 8 ans

Du 20 au 24 février 2023

Stage de 9h30 à16h30 / Garderie 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30

Théâtre Marni 
Rue de Vergnies 25 - 1050 Ixelles

Éveil musical parent-bébé ※ La Villa (Ganshoren)

Éveil musical en couple « parent/bébé » (un seul parent) : balancements et berceuses, rondes et jeux
dansés, chansons de mains et de pieds, jeux de cache-cache, … Un musicien-intervenant vient vous
guider pour un moment de douceur et de magie.
Enfants de 0 à 3 ans

2 et 3 mars 2023

De 9h00 à 11h00

Couple parent-enfant 50€ pour les deux matinées (un seul accompagnant par enfant !)
Réservations : Site internet des Jeunesses Musicales de Bruxelles

La Villa
Place Guido Gezelle 26 - 1083 Ganshoren

1 enfant 160€ / 2 enfants de la même famille 140€ par enfant
Réservations : jmbxl@jeunessesmusicales.be

mailto:jmbxl%40jeunessesmusicales.be?subject=
https://www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/reservations/
mailto:jmbxl%40jeunessesmusicales.be?subject=


Chaque année, une trentaine de projets musicaux belges et internationaux sont sélectionnés 
par nos équipes. 
Les projets sont bien évidemment sélectionnés pour leur originalité, la qualité artistique et 
d’interprétation mais aussi pour la combinaison que les artistes proposent entre concert/
spectacle et médiation culturelle. Ainsi les projets choisis visent à faire écouter de la 
musique mais également à susciter la curiosité pour des styles musicaux, la composition, 
les musiciens, la culture d’un ou de plusieurs pays, des sujets de société, les instruments etc. 
Dans ces spectacles, la musique existe pour elle-même mais aussi comme vecteur d’ouverture 
intellectuelle et culturelle.
Les concerts s’adressent aux élèves de la maternelle à la 6ème secondaire, le niveau et l’âge 
du public cible est précisé pour chaque spectacle.

EN PRATIQUE
 ‣ Les concerts durent environ 50 minutes ;
 ‣ Chaque groupe est programmé pour 2 concerts par jour au minimum ;
 ‣ Les concerts sont prévus pour être donnés au sein même des établissements scolaires 

avec une organisation technique la plus autonome possible ;
 ‣ 150 élèves maximum (sauf dispositions particulières) par concert ;
 ‣ L’enseignant.e est invité.e à assister au spectacle ;
 ‣ Les salles réservées aux concerts doivent être dégagées en amont et prêtes pour 

recevoir les artistes (chaises et bancs installés, fenêtres obscurcies si nécessaire etc.) ;
 ‣ Pour préparer le concert ou aller plus loin, des dossiers pédagogiques sur chacun des 

spectacle sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet.

Concerts à l’école
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Sorties scolaires

Ayant à cœur l’ouverture culturelle des élèves, les Jeunesses Musicales de 
Bruxelles, outre leurs activités musicales et pédagogiques organisées au sein 
des établissements scolaires, proposent aux élèves et à leurs enseignant.e.s 
d’expérimenter la musique autrement en investissant les lieux culturels 
bruxellois.

Grâce à des partenariats forts, le Centre des Jeunesses Musicales de 
Bruxelles propose ainsi chaque année aux écoles de la région une série 
de sorties scolaires : concerts pédagogiques organisés dans des lieux 
emblématiques tels que Flagey, le Théâtre Mercelis, Bozar, Muziekpublique, 
le Senghor, le Musée Charlier ou l’Espace Toots d’Evere et proposés à des 
tarifs préférentiels.

Ces sorties sont une occasion unique de rencontre, de découverte et de 
partage.
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Le Centre des Jeunesses Musicales de Bruxelles est l’un des membres actifs du Consortium 
PECA de Bruxelles.

Nos concerts pédagogiques, adaptés au jeune public et favorisant la médiation entre artistes 
et élèves répondent aux objectifs du Parcours Éducatif Culturel et Artistique (PECA) et de ses 
composantes.

 jmbxl@jeunessesmusicales.be
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Sorties scolaires à Flagey

09h20 & 10h30

Élève 5€
Réservations : jmbxl@jeunessesmusicales.be

Flagey
Place Sainte-Croix - 1050 Ixelles
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En partenariat avec :

Le Ba Ya Trio - le Retour du monde ※ 25 janvier 2023

Le Ba Ya Trio a décidé de s’éloigner légèrement des berceuses et de 
l’intime sans pour autant stopper ses voyages. Il roule maintenant 
sa bosse aux confins de la Nouvelle-Zélande et des airs maoris, 
apprenant au passage quelques mouvements Haka. Puis, par 
quelques pas de flamenco, se dirige vers l’Andalousie avant de 
rejoindre l’Irlande, la Turquie, le Congo et bon nombre d’autres pays.

Artiste : Samir Barris, Benoît Leseure, Nicholas Yates
De la M1 à la P6

Haltes musicales pleines de détours

ORCW - Enfin en accords ! ※ 15 février 2023
Les nouvelles folies d’un quatuor à cordes
Un quatuor à cordes s’accompagne sur scène d’un personnage 
fantasque qui va tout mettre sens dessus dessous… Mozart, 
Debussy ou encore Ravel et son Boléro, les musiciens balaient un 
large répertoire classique. Il aura fallu de nombreuses répétitions 
pour ne pas être déstabilisé par les pitreries du clown, cette fois 
flanqué de sa contrebasse et d’un numéro de jeu de claquettes.

Artistes : Jean-Frédéric Molard, Red Gjeci, Kela Canka, Hans 
Vandaele, Anne-Sophie Delire
De la M3 à la P6

Las Lloronas ※ 29 mars 2023

Si elles nous invitent à “laisser couler la rivière”, c’est tout habillé de 
prose polyglotte que Las Lloronas érige des ponts entre musiques 
du monde et slam. Leurs textes s’animent au contact des envolées 
instrumentales. Ils sont contemporains et parlent de féminisme de 
privilèges ou de combat à mener… 

Artiste : Amber in ’t Veld, Sura Solomon, Marieke Werner, Samir 
Barris
De la P5 à la S6

Bossa, folk, blues cosmopolite, candeur et intensité…

Vocal Sampling ※ 27 avril 2023
Musique cubaine d’un sextet a cappella percussif
Vocal Sampling c’est la performance dans toute sa splendeur ! 
Fermez les yeux et vous imaginerez un orchestre latino complet, 
avec ses sonorités chaleureuses. Ouvrez-les et vous serez face à 
six musiciens spécialistes du jeu de cordes vocales. Dans leurs 
bouches, en copies conformes, les instruments se succèdent 
comme par enchantement. Batterie, guitares ou cuivres, tous sont 
imités avec une précision.

Artistes : René Baños Pascual, Oscar Porro Jimenez, Reinaldo Sanler 
Maseda, Luis Alberto Alzaga Mora, Ruben Dario Perez Guerra, Pedro 
Guillermo Bernard Coto
De la P3 à la S6

En partenariat avec :
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10h30

Élève 5€
Réservations : jmbxl@jeunessesmusicales.be

Théâtre Mercelis
Rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles

En partenariat avec :

Sorties scolaires au Théâtre 
Mercelis

Yasuni  ※ 18 janvier 2023

Un soir de pleine lune dans la forêt de Yasuni, un rituel se prépare… 
Autour d’un feu, une chamane murmure une incantation en posant 
sur la terre des pierres, des bougies, des plumes et un tambour. Dona 
Soledad fait office de passeuse entre le monde visible et le monde 
invisible. Portée par le théâtre d’ombre, son récit et ses chansons 
nous livrent sa vision animiste de la nature, des animaux et du 
monde des esprits.

Artistes : Nora Helali, Julie Michaud,  Eric Bribosia
De la P1 à la P6

En quête de l’esprit de la forêt…

Maputo (Mozambique) ※ 27 mars 2023

L’écriture s’articule autour du rapport entre improvisations dansées, 
percussions vocales, jonglage de balles, de sacs en plastique et 
autres manipulations de rhombes (instrument à vent primitif), 
autant d’instruments de musique que de jonglage, générant des 
images sonores et corporelles qui soulignent la liberté et la fluidité 
dans laquelle se meuvent les artistes.

Artistes : Ernesto Langa, José Joaquim Sitoe, Dimas Tivane, 
Lourenço Vasco Lourenço
De la M1 à la S6

Percussions, danses, chants et jonglerie

Kaito Winse - Kaladounia ※ 12 avril 2023
Déferlante d’un griot Burkinabè, artiste complet
Kaladounia (“Ici le monde”) est un spectacle qui prend son 
impulsion dans la volonté de transmettre. Kaito y révèle une 
spiritualité ancrée dans les valeurs ancestrales des hommes et 
de la nature. Sa musique est une expérience unique où les codes 
musicaux volent en éclat pour se situer au croisement de la 
musique traditionnelle, savante et populaire. Il amorce alors une 
rencontre au cours de laquelle s’entremêlent chansons et contes.

Artiste : Kaito Winse
De la M1 à la S6

Bloutch - Entre deux mondes  ※ 6 février 2023

Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de peur, un nuage qui fait 
tomber la pluie, ou encore un personnage au visage de lumière… Il 
suffit simplement à Bloutch d’ouvrir sa valise et d’en sortir quelques 
petits objets pour booster nos imaginaires. Avec un minimalisme 
poétique surprenant, le duo de Julien et Sophie ancre ses nouvelles 
chansons dans la lignée de leur précédent spectacle. À l’escale de 
chacune d’elles, des thématiques fortes.

Artistes : Sophie Debaisieux, Julien Burette
De la M1 à la P3

Chansons tout en douceur

22 23
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Sorties scolaires au Musée Charlier
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Menu musical “made in Belgium” sur instruments 
recyclés
Avec Herman et Rosita Dewit, tout s’embouche, se frotte, se gratte, 
se percute pour faire harmonieusement sonner la musique populaire 
du nord de la Belgique. Des boîtes de conserve aux chutes de tuyaux 
en PVC en passant par les canettes de métal ou encore les pompes 
de vélo, tout objet semblant voué à la déchetterie trouve une seconde 
vie sous les doigts habiles de ces accrocs du « do-it-yourself ».

Artistes : Rosita Tahoo, Herman Dewit
De la M3 à la P6

Herman et Rosita - Belgium recycled music ※ 20 avril 2023

25
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Ateliers musicaux à l’école

La musique est un outil merveilleux pour accompagner le développement des enfants. 
En parallèle des concerts pédagogiques que nous organisons dans les crèches et 
les écoles, les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous proposent différents ateliers 
musicaux adaptés aux âges, niveaux et appétences des enseignant.es et des élèves.

EN PRATIQUE
 ‣ Chaque atelier est organisé en séance de 50 minutes et 30 minutes en crèche  ;
 ‣ Nos ateliers sont proposés par cycles allant de 6 séances à une année complète ;
 ‣ Nous privilégions les commandes passées pour 2 classes ou groupes minimum ;
 ‣ Ils peuvent être organisés en lien ou non avec un concert (voir Journées 

Musicales) ;
 ‣ Les ateliers s’adressent à l’ensemble de la classe (25 élèves maximum) ;
 ‣ L’enseignant.e ou l’encadrant.e (crèche) est invité.e à participer activement aux 

activités ;
 ‣ Les salles réservées aux ateliers doivent être dégagées en amont et prêtes pour 

les activités.

Le Centre des Jeunesses Musicales de Bruxelles est l’un des membres actifs du 
Consortium PECA de Bruxelles.

Visant l’acquisition de savoirs, savoir-faire, compétences et savoir-être en lien avec 
la démarche artistique des artistes et en interdisciplinarité, nos ateliers s’inscrivent 
concrètement dans les projets et la vie de la classe et répondent aux objectifs du 
Parcours Éducatif Culturel et Artistique (PECA) et à ses composantes.

 jmbxl@jeunessesmusicales.be

BROCHURE ATELIERS 2022-23
10h30

Élèves des écoles communales de Saint-Josse 2€ ; Élèves des autres écoles 4€
Réservations : jmbxl@jeunessesmusicales.be

Musée Charlier
Avenue des Arts 16 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
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Classiques intemporels et légendes arméniennes
En interprétant aussi bien des chants populaires arméniens que des 
extraits d’œuvres du grand répertoire ou des pièces plus actuelles 
marquant le lien entre Orient et Occident, le quatuor donne aux 
jeunes une autre vision – ludique et poétique – de la musique 
classique. Ça fait du bien.

Artistes : Coline Alecian, Cyril Simon, Ondine Stasyk, Jennifer Pio
De la P5 à la P6

Quatuor Akhtamar ※ 16 mars 2023
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Thématiques des ateliers
CRÈCHES (DE 0 À 3 ANS)

 ‣ Atelier « S’éveiller au monde en musique »

MATERNELLE (DE 3 À 6 ANS)
 ‣ Atelier « Découvrir le monde en musique »
 ‣ Atelier « Voyage en musique »
 ‣ Ateliers de percussions

M3 / À partir de 5 ans
 ‣ Atelier de chant

PRIMAIRE (DE 6 À 11 ANS)
 ‣ Atelier « Découvrir le monde en musique »
 ‣ Atelier « Voyage en musique »
 ‣ Ateliers de percussions
 ‣ Ateliers chant et création de chansons
 ‣ Ateliers de danse
 ‣ Ateliers de Hip-Hop
 ‣ Ateliers de Musique Assistée par Ordinateur

SECONDAIRE (À PARTIR DE 11 ANS)
 ‣ Ateliers de percussions
 ‣ Ateliers chant et création de chansons
 ‣ Ateliers de danse
 ‣ Ateliers de Hip-Hop
 ‣ Ateliers de Musique Assistée par Ordinateur

TOUS NIVEAUX À PARTIR DE LA MATERNELLE
 ‣ Ateliers de préparation de la « Fête de l’école »
 ‣ Journées musicales

Journées musicales
Faites entrer la musique dans votre école le temps d’une journée !
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous proposent d’organiser sur une même 
journée ateliers musicaux et concerts pour permettre aux élèves de découvrir une 
diversité de disciplines artistiques par la pratique et l’écoute.

Selon le concert choisi (cf. programmation 2022-23 des Jeunesses Musicales) et le 
nombre de classes, nous vous proposerons une série d’ateliers dont les thématiques 
permettront de créer du lien entre ces derniers et le spectacle auquel ils assisteront. 

Les deux activités sont organisées sur une journée complète pour plusieurs classes, 
les ateliers étant généralement dispensés en amont des concerts (le matin) afin de 
favoriser l’écoute des élèves et développer leur esprit critique avant le concert (qui se 
tient alors l’après-midi).

EN PRATIQUE 
 ‣ Tarifs : Selon les choix de concert et le nombre d’ateliers
 ‣ Organisation : en concertation avec les professeurs, un planning est élaboré 

pour que les ateliers soient dispensés en parallèle aux différentes classes et que 
chaque élève expérimente l’ensemble des ateliers proposés. Pour le concert, 
les élèves sont rassemblés par groupes de 4 ou 5 classes pour assister à un ou 
plusieurs concerts, proposés sur base de la brochure de la programmation 2022-
23 des Jeunesses Musicales.

Le Centre des Jeunesses Musicales de Bruxelles est l’un des membres actifs du 
Consortium PECA de Bruxelles.

Ces journées musicales, riches en émotions et en découvertes, permettent de proposer 
des activités directement liées aux 3 composantes du Parcours Éducatif Culturel et 
Artistique (PECA) .

PROGRAMMATION 2022-23BROCHURE ATELIERS 2022-23

https://jeunessesmusicales.be/blog/category/artistes/saisons/saison-22-23/
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CONCERT PARTICIPATIF
SING! ※ 12 février 2023

Après le succès des éditions précédentes, le projet revient en 2023 avec « SING! »  
Lors de ce concert interactif, les élèves sont invité·es à faire entendre leur voix et à 
chanter en diverses langues (français, néerlandais et anglais) sur des airs célèbres 
de la musique symphonique.

Au préalable, les musicien·nes et intervenant·es des Jeunesses Musicales de 
Bruxelles vous rendent visite, en classe, pour vous apprendre les mouvements et 
les mélodies. Ateliers de préparation : 2×50 min pour un maximum de 25 élèves par 
atelier.

Ensuite, à vous de prendre part au spectacle dans la grande salle du Palais des 
Beaux-Arts ! Les musicien·nes du Belgian National Orchestra vous y attendent de 
pied ferme et se feront un plaisir de vous accompagner.
De la P2 à la P3

 ‣ Coproducteurs : Belgian National Orchestra & BOZAR
 ‣ Cocréateurs : Jeugd en Muziek Brussel
 ‣ Partenaires : Jeunesses Musicales de Bruxelles, N22 (VGC)

Les inscriptions pour l’édition 2024 ne sont pas encore ouvertes mais si vous êtes 
intéressés, écrivez-nous dès à présent à jmbxl@jeunessesmusicales.be.

11h00 & 13h30

11€ par élève + une place pour un.e enseignant.e gratuite par groupe de 15 élèves. 
L’atelier en salle de classe (obligatoire) est inclus dans le prix.
Réservations :  Site internet de Bozar

Salle Henry Le Bœuf - BOZAR
Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles

Acteurs 
culturels

mailto:%20jmbxl%40jeunessesmusicales.be?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPcR632fa43aTOVVv-uiLbtyWFcLzLI4uyYAUGtVEi32AclA/viewform
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Acteurs culturels
Le Centre de Jeunesses Musicales de Bruxelles propose une série d’activités : ateliers 
et concerts, spécialement conçus pour le jeune public.
Nos activités s’adressent aux enfants de 0 à 18 ans. Pour chaque atelier et chaque 
concert, une tranche d’âge est déterminée par nos animateurs d’ateliers, musicien.
es ou artistes professionnels, ou par les artistes programmés en concert par les 
Jeunesses Musicales. Ainsi, nous nous assurons que les styles musicaux, le niveau 
de vocabulaire et les sujets artistiques, culturels et sociétaux qui sont abordés 
durant nos activités sont adaptés au public et permettent réellement aux enfants de 
développer leur sensibilité artistique, leur curiosité et leur ouverture d’esprit.

Vous souhaitez collaborer avec nous pour développer des projets destinés au 
jeune public, enrichir votre programmation avec des concerts ou des ateliers ?

Contactez-nous sur jmbxl@jeunessesmusicales.be.

Ateliers musicaux
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles vous proposent différents ateliers musicaux 
adaptés aux âges, niveaux et appétences des enfants, des jeunes et des personnes 
qui travaillent à leur contact.
Les ateliers sont animés par des musicien.nes et artistes professionnels recrutés 
avec soin par notre association pour leur connaissance des disciplines artistiques 
abordées et leurs qualités pédagogiques.
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Concerts pédagogiques
Chaque année, une trentaine de projets musicaux belges et internationaux sont 
sélectionnés par nos équipes pour être programmés par les 8 centres des Jeunesses 
Musicales Wallonie-Bruxelles, dont celui de Bruxelles-Capitale. Chaque projet est 
programmé pendant deux ans, la moitié de la programmation est renouvelée chaque 
année.
Les projets sont bien évidemment sélectionnés pour leur originalité, la qualité 
artistique et d’interprétation mais aussi pour la combinaison que les artistes 
proposent entre concert/spectacle et médiation culturelle. Ainsi les projets choisis 
visent à faire écouter de la musique mais également à susciter la curiosité pour des 
styles musicaux, la composition, les musiciens, la culture d’un ou de plusieurs pays, 
des sujets de société, les instruments etc. Dans ces spectacles, la musique existe 
pour elle-même mais aussi comme vecteur d’ouverture intellectuelle et culturelle.

BROCHURE ATELIERS 2022-23

PROGRAMMATION 2022-23
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Éditeur responsable : Clara Belloc, Place de l’Amitié 6 - 1160 Auderghem

Clara BELLOC, directrice
 ‣ c.belloc@jeunessesmusicales.be
 ‣ 02 897 01 77
 ‣ 0456 55 04 29

ATELIERS
Annelise CHARLIER, coordinatrice des ateliers et chargée pédagogique

 ‣ al.charlier@jeunessesmusicales.be
 ‣ 02 897 01 75
 ‣ 0456 54 13 79

Camille LAUFER, coordinatrice des ateliers et des stages
 ‣ c.laufer@jeunessesmusicales.be
 ‣ 02 897 01 74

CONCERTS ET COMMUNICATION
Aubin DENIMAL, chargé de diffusion

 ‣ a.denimal@jeunessesmusicales.be
 ‣ 02 897 01 76
 ‣ 0456 54 14 95

Jémima KERE, chargée de diffusion et de communication
 ‣ j.kere@jeunessesmusicales.be
 ‣ 02 897 01 71
 ‣ 0456 62 69 68

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ
Meryem DOUIEB, responsable comptabilité et administration

 ‣ compta.bxl@jeunessesmusicales.be
 ‣ 02 897 01 72

ANIMATION
Membres de l’équipe permanente :
Sara BALDINI, musicienne, animatrice culturelle
Thierry DECOURS, musicien, animateur culturel

Équipe et contacts

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles-Capitale
Place de l’Amitié 6 - 1160 Bruxelles 

Tel. : 02 897 01 70
jmbxl@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be

De nombreux autres musicien.nes et artistes indépendants, recrutés 
pour des missions et projet spécifiques, viennent compléter l’équipe 
permanente des Jeunesses Musicales de Bruxelles. Ils animent des 
activités pédagogiques musicales et, aux côtés de Sara et Thierry, font 
passer de merveilleux moments aux enfants.
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