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Edito
Le Kidzik vous convie à la huitième 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. Une douzaine de lieux résonneront aux sons des guitares, 
claviers, batteries, clarinettes et autres sousaphones ! Le Kidzik 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. Le Kidzik, un pur bonheur pour 
les jeunes mélomanes.

Notez déjà les dates de notre festival d’été, Le Kidzik LLN se déroulera du 24 au 26 août 
2019 à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve

Les partenaires du Kidzik Bruxelles 2019 :

AB ASBL I Centre Culturel d’Auderghem I Centre Culturel Wolubilis I Cie Lézards Cyniques 
I Conseil de la Musique I La Chaise Musicale I La Fédération Wallonie-Bruxelles I La Ferme 
du Biéreau I Label Zik ASBL I La Maison qui Chante I Le Senghor I Le 140 I Les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles I Pierre de Lune I PointCulture I Service de la Culture d’Ixelles

Du 2 au 31 mars

©Tanja M
osblech

Dès 4 ans
15€ pour 1 adulte + 1 enfant 
5€/personne supplémentaire 
Gratuit : -3 ans 

Art.27

SuperSka  
Antoine Dawans (trompette, 
animation, danse), Antoine Lissoir 
(saxophones, danse), Quentin 
Nguyen (claviers, animation, danse), 
Edouard «Doudou» Cabuy (batterie, 
animation, danse), Thibaut Nguyen 
(guitare basse, danse)

3 Av. Jean de la Hoese
1080 Bruxelles
www.jeunessesmusicales.be/
bruxelles/billetterie/
www.kidzik.be

Une organisation des Jeunesses 
Musicales de Bruxelles en 
collaboration avec le Service des 
Cultures de Molenbeek.
Avec le soutien du Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la 
Commune de Molenbeek-Saint-Jean

SAMEDI 2 MARS
11H et 16H
Musique du monde, contemporain 
et classique

Little Drops
La Bissectine de Wolubilis
Battements de cœur, bercements et chants… entre 
musique du monde, contemporaine et classique inspirée 
de J.S. Bach. Violoncelle, voix, entrelacs de sons et 

rythmes, projections de couleurs et lumières. 
Un joli parcours sonore et visuel pour les 

tout-petits.

Dès 1 an
9€ (adulte) – 8€ (enfant)
35 min

Murmures & Chocolats
Claire Goldfarb (violoncelle 
et voix), Tanja Mosblech 
(peintures et matières 
visuelles), Damien Petitot 
(vidéos et scénographie), 
Caroline Cornélis (écriture 
scénique) et Xavier Meeus 
(ingénieur du son)

Place du Temps Libre 7b (3e ét)
1200 Woluwe-St-Lambert
+32(0)2 761 60 30
www.wolubilis.be
www.kidzik.be

Concert en partenariat 
avec Pierre de Lune 
et le Centre Culturel 
Wolubilis

SAMEDI 2 MARS
De 15H30 à 17hH30
Jazz – rock

La leçon de danse
Goûter Musical 

Château du Karreveld
La mission du super héros «  SuperSka  » n’a pas 
changé: véritable distributeur de bonne humeur, il 
part au secours de la trépidante envie de bouger 
des enfants au son d’une musique irrésistiblement 
énergique. Débordants d’imagination, trop peu 
sérieux mais si généreux, les musiciens sont prêts à 
tout pour leur donner la banane.

©SuperSka
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DIMANCHE 3 MARS
De 13H30 à 18H
Concert-promenade

Fête d’ouverture : 
Le Cordon Musical
La Maison qui Chante
Le Cordon Musical nous propose un concert-promenade à vivre en famille. Les femmes 
enceintes et les tout jeunes enfants s'y sentiront particulièrement bien. Le parcours emmène 
les parents et les enfants dans 4 lieux de minis concerts. La promenade se termine par un 
concert en orchestre de 15 musiciens.

De 0 à 8 ans
8€
50 min
4 représentations :  
13h30, 14h30, 16h et 17h

Le Cordon Musical
Marie-Sophie Talbot (piano etc), 
Julie Chemin (voix et direction du 
chœur), Anne Gennen (saxophone), 
Alisée Frippiat (harpe celtique), Aline 
Bolliger (clavecin et flûte), Gwenaël 
Francotte (percussions diverses), 
Pierre Chemin (voix, flûte et divers), 
Julien Deborman (accordéon 
diatonique), Mohamed Al Mockhlis 
(violon, oud, petit pantin), Rebecca 
Van Bogaert (flûte traversière), 
Martin Chemin (percussions 
diverses), Alain Delval (clarinette 
basse), Marianne Uylebroeck 
(accordéon diatonique), Roberto 
Lagos (charango), Marx Sanchez 
(Siku, kena), Chorale Sweet Potatoes 

Rue du Viaduc
1050 Ixelles
www.kidzik.be

©DR

Dès 8 ans
6€/5€ (réduit et prévente)
50 min

Le quatuor à cordes : 
Sébastien PAZ Ceroni (violon), 
Esther Lambrechts (violon), 
Marijn Thissen (alto), 
Robrecht Kessels (violoncelle). 
Chant : Laïla Amezian, 
Nicole Bongo Letuppe, 
Marie-Ange Teuwen

Chaussée de Wavre, 366
1040 Etterbeek  
info@senghor.be
+32(0)2 230 31 40
www.kidzik.be

SAMEDI 9 MARS
16H
Musique du monde

Askanyi 
C.C. d’Etterbeek – Le Senghor
Askanyi est une exploration musicale où convergent 
des univers sonores très distincts mais qui, au final, se 
complètent et s’accordent comme la musique baroque 
et l’harmonie vocale africaine. Une société multiculturelle 
comme source infinie d’inspiration !

DIMANCHE 10 MARS
16H
Jazz, musique du monde

Balkan Express
La Maison qui Chante
Le Balkan Express est prêt pour un long voyage rempli 
de musique, de chansons, de surprises et d’images 
charmantes. Au gré des paysages, Yunus, le conducteur 
du train, raconte des histoires des Balkans : les couleurs 
de la forêt magique, le chemin caché au fond du puits, le 
rouge et le bleu des roulottes des Tziganes et le jaune 
foncé du soleil !

Dès 5 ans
6€
50 min

Kaléidoscope
Kalliopi Bolovinou (flûte, 
bedir, chant), Bruno Borsu 
(comédien), Yiannis 
Efstathopoulos (guitare), 
Cécile Delberghe (mise en 
scène, scénographie), Patrick 
Michel (mise en scène), 
Lucile Misrahi (accessoiriste, 
scénographie), Jérôme 
Dejean (création lumières) et 
Teresa Arroyo (illustrations)

Rue du Viaduc
1050 Ixelles
+32(0)492 86 68 98
www.lamaisonquichante.be
www.kidzik.be

Avec le soutien de la 
Fédération  
Wallonie-Bruxelles

©Andrea M
inoia

©Sebastiaan Degeyter
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Dès 10 ans
45€ (adulte) / 30 € (enfant 

entre 10 et 18 ans)
5 heures

Anita Daulne 
(ex-Zap Mama) 

Rue du Viaduc
1050 Ixelles
www.lamaisonquichante.be
infos@lamaisonquichante.be
www.kidzik.be
+32(0)492 86 68 98

SAMEDI 16 MARS
De 10H30 à 16H30
Atelier chant

Marche, danse, 
parle, chante !
La Maison qui Chante
Chanter, réajuster l’humeur, nourrir l’âme, revitaliser les 
énergies positives … 
Voici une opportunité fantastique, proposée par Anita 
Daulne de Zap Mama, de voyager dans le monde 
polyphonique, de vivre une approche vocale différente 
basée sur la polyphonie du monde. En famille, avec un 
copain, une copine vous êtes tous les bienvenus.

SAMEDI  
16 MARS
11H
Classique

Pierre et le loup
Centre Culturel d’Auderghem
Découvrez en famille le conte de Serge Prokofiev 
raconté par Alex Vizorek. Pendant que l’orchestre 
Est-Ouest ponctue la narration d’intermèdes 
musicaux, la dessinatrice Karo Pauwels illustrera 
l’histoire en direct ! Rejoignez Pierre, l’oiseau, le 
chat, le grand-père, le canard, les chasseurs et le 
loup pour une magnifique initiation à la musique 
classique.

Dès 3 ans
20€ (adulte) - 18€ (enfant)
45 minutes

Alex Vizorek (narration),  
Karo Pauwels (illustrations), 
David Navarro Torres (chef 
d’orchestre), Ensemble Est-Ouest 
(musique)

Boulevard du Souverain 183  
1160 Auderghem
www.ccauderghem.be
www.pierreetleloup.net
www.kidzik.be

La Province du Brabant Wallon, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Lézards Cyniques, Est-Ouest, le 
Centre culturel du Brabant Wallon, 
La Commune d’Ixelles et Musiq3

Création de La Ferme du Biéreau

© Déclic’Armor René Gaudier

©Karo
 Pauwels

Dès 3 ans
8€

Sébastien Van Hoey 
(trombone, banjo, 
glockenspiel), Christophe 
Collignon (sousaphone), 
Marti Melià (saxophone 
ténor, clarinette), Eric 
Vandervelde (mini-batterie)

Rue Lebeau 39
1000 Bruxelles
info@conseildelamusique.be
www.conseildelamusique.be
www.kidzik.be
+32(0)2 550 13 20 

DIMANCHE 
17 MARS
11H
Fanfare

Walt DisNerds
La Maison des musiques
Avec jubilation, quatre musiciens, la fanfare « Nerds », 
retracent l’histoire des dessins animés de Walt Disney : 
des premiers longs métrages aux productions récentes. 
Des arrêts tout en musique et accessoires sont réalisés 
sur certaines des productions les plus emblématiques, 
le tout présenté avec des arrangements originaux 
interprétés sur des instruments éloignés des versions 
originales… Une relecture « en fanfare » !

© Sabine Geysens

DIMANCHE 17 MARS
15H
Musique du monde

Pipa Polo, une 
épopée orientale 
Petit Théâtre Mercelis
Pipa reçoit une lettre de son papa, Marco Polo, lui 
annonçant qu’il est retenu prisonnier à la Cour du Palais 
Impérial de Chine. En échange de sa liberté, l’empereur 
exige qu’on lui apporte les sept plus belles mélodies 
du monde. Comme Pipa est une violoniste fabuleuse, 
son père lui confie cette mission. Levant le voile sur 
les musiques traditionnelles et classiques des Balkans, 
de Perse et d’Asie, elle déroule pas à pas le fil rouge 
historique qui relie l’Occident à l’Orient.

Dès 5 ans
5€ - Art.27 : 1,25 €
50 minutes

Aurélie Dorzée et 
Tom Theuns

13, rue Mercelis
1050 Ixelles
culture@ixelles.brussels 
+32(0)2 515 64 63 

© 
DR
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DIMANCHE 17 MARS
16H
Pop-rock

Comète 
Théâtre de Wolubilis
Lio, Brice, Dan et César -membres de Girls in Hawaii, 
Hallo Kosmo et Italian Boyfriend- s’amusent à explorer 
leur constellation musicale, des Beatles à The Strokes, 
en passant par Air ou encore Françoise Hardy, sans 

oublier quelques-unes de leurs compositions 
personnelles. Dancefloor et ambiance rock 

assurés !

Dès 6 ans
12€ (adulte) - 10€ (enfant)
50 min

Cie Dérivation
Lionel et Brice Vancauwenberge, 
Daniel Offermann et César 
Laloux (interprétation), Sofia 
Betz assistée de Floriane 
Palumbo (mise en scène), 
Sofia Betz, Thomas Lescart 
et Mélodie Polge (création 
lumières), Adrien Roy (son)

Centre culturel Wolubilis
Cours Paul Henri Spaak 1 
1200 Woluwe-St-Lambert
www.wolubilis.be
www.kidzik.be
+32(0)2 761 60 30

DIMANCHE 17 MARS
De 14H à 17H
Ateliers

AprèsMiNi 
de Printemps
Théâtre de Wolubilis
Lors de cet AprèsMiNi, tu pourras tester différentes 
disciplines qui ont toutes un lien avec la musique : peindre 
la nature en musique dans une grande fresque collective, 
partir à la découverte de ton environnement sonore pour 
le capturer, le manipuler et le métamorphoser, partir 
pour un voyage au cœur des sons, bien lové dans des 
coussins moelleux, mais aussi jouer ensemble sur des 
instruments surprenants.

Dès 6 ans
5€ (normal) / 3€ (en 
possession d’un billet pour 
le spectacle «Comète») / 
Gratuit (si tu amènes un 
goûter fait maison à 
partager)

Cours Paul-Henri Spaak 1 
1200 Bruxelles
Pas de réservation pour 
les ateliers 
Programme complet sur : 
www.wolubilis.be
www.kidzik.be

La Ludothèque du Centre 
Crousse,  

Made in Kit, 
Musiques & 

Recherches

© M
ade in Kit

©Manou Milon

Dès 3 ans
6€
45 min

Morgane Raoux
Julie Annen (mise en scène), 
Olga Vassileva (arrangements 
musicaux, piano, voix), Mor-
gane Raoux (chant, clarinette) 

Rue du Viaduc, 122
1050 Ixelles
www.lamaisonquichante.be 
www.kidzik.be
 +32(0)492 86 68 98

Coproduction : Bande de Ca-
nailles ! (Belgique) - Madame 
Clarinette et Cie (France) – 
Rupille 7 (Suisse). 
Soutiens : La Maison qui 
Chante (Bruxelles/ Belgique), 
La Grande Scène ( Le Ches-
nay/France), La Pépinière 
(Ville de Gland/ Suisse)

DIMANCHE 
17 MARS
16H
Chanson et musique 
classique / Création

L’enfant de l’orchestre
La Maison qui Chante
C’est l’histoire d’une petite fille née dans un orchestre 
symphonique dont la maman est la chef. L’orchestre, c’est 
sa famille, son terrain de jeu, sa maison. Ama a remarqué 
que chaque concerto lui évoque une histoire et qu’elle 
arrive à mettre des mots sur les plus grandes œuvres du 
répertoire, les transformant illico en joyeuses chansons…

MERCREDI 20 MARS
15H
Comédie musicale

Monsieur Timoté
Centre Culturel d’Auderghem
Imagerie 3D, musiques, paroles, mise en scène, web, ... 
Les ingrédients de Monsieur Timoté sont nombreux ! 
A tel point qu’il est difficile à définir : une comédie 
musicale ? Un univers pour enfants, une pièce de théâtre, 

une performance numérique, ... Monsieur 
Timoté, c’est d’abord un spectacle visuel 

et musical entièrement composé 
pour raconter l’histoire d’un étrange 
bonhomme de 20 cm de haut.

Dès 3 ans
20€ (adulte) - 17€ (enfant)
70 min

Nicolas Valentiny (Monsieur 
Timoté), Michaël Angillis 
(Marvin l’écureuil), Camille 
Valentiny (Mademoiselle Pâ-
querette), Laurence Bauloye 
(Madame Louche), Raphaël 
Romano (Monsieur Zitto).
Mise en scène : Nicolas 
Valentiny et Raphaël Romano
Décors : Studio 3D Miysis, 
Denis Stevens
Costumes : Amandine Snel 
et Jack Gadeyne

Bd du Souverain, 183  
1160 Auderghem
www.ccauderghem.be
www.kidzik.be
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SAMEDI 23 MARS
16H
Jazz, musique du monde,  
chanson / Création

Tiens ?
La Maison qui Chante
Régine et Fabian, 2 amis
Un jour, une promenade
Chaque jour, la même promenade
Chaque jour, le même chemin
Pourtant
Chaque jour est différent
Chaque jour, une nouvelle aventure
Petite ou grande, rapide ou lente, étonnante
Tiens ?
Une fourmi, un nuage, un petit sapin, une goutte de pluie...
Une promenade, une chanson
Elle chante et lui musiques
Un petit bout de monde
Un petit tour de chant
Tiens ?

Dès 2 ans et demi
6€
40 min

La Mattina
Régine Galle (chant, ukulélé, 
textes, composition),  Fabian 
Beghin (accordéon, percus-
sions, basse, ukulélé, flûte, 
glockenspiel, composition et 
arrangements), Carlo Ferrante 
et Vera Vandooren (mise 
en scène), Emilie Capelle 
(scénographie), Carine Duarte 
(costumes), Alexis Legrand 
(création lumières), Luc Bothy 
(textes)

Rue du Viaduc, 122
1050 Ixelles
www.lamaisonquichante.be 
www.kidzik.be
+32(0)492 86 68 98

Avec le soutien  de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, Le 
petit théâtre de la  Grande 
Vie de Forzée, le Centre 
Culturel de Wanze, La Mai-
son qui chante, La Roseraie 
et La Ferme du Biéreau.

Dès 3 ans
5€ - Art. 27 : 1,25€
50 min

Zirk Théâtre
Rachel Ponsonby & Perry Rose

Rue Mercelis 13
1050 Ixelles
culture@ixelles.brussels
+32(0)2 515 64 63

DIMANCHE 24 MARS
15H
Chanson française et anglaise

Pic-nic Rendez-vous 
Petit Théâtre Mercelis

Mrs. Flower est invitée par Mr. Daffodil, son voisin 
fou amoureux d’elle, à prendre un pique-nique à la 

campagne. Durant cette journée fabuleuse, où rien 
ne se passe comme prévu, ils vont faire face à 
leurs timides maladresses, surmonter leurs peurs 
et écouter leur irrésistible envie de découvrir ce 
qui pourrait peut-être devenir une romance.© 

D
R

© Vincent Blairon

DIMANCHE 
24 MARS
15H
Classique / Conte musical

Le Roi qui n’aimait 
pas la musique
Ferme du Biéreau (LLN)
C’est l’histoire d’un roi bougon, autoritaire et jaloux qui 
régnait sur un tout petit peuple de musiciens. Sauf que 
lui... détestait la musique ! Et comme il était le roi, il décida 
d’interdire à ses sujets de jouer la moindre note.  Mais 
comment vivre sans musique ?

Dès 5 ans
Tarif spécial Kidzik : 8€
45 min

Nicole Oliver (narratrice), 
Justina Zajančauskaitė 
(violon), Axel de Jenlis 
(violoncelle), Julien Elleouet 
(clarinette), Karol Beffa 
(piano), Gabriel Alloing (mise 
en scène)

Place Polyvalente
Avenue du Jardin Botanique 
1348 Louvain-la-Neuve
www.fermedubiereau.be
www.kidzik.be

Une coproduction de La 
Ferme du Biéreau et du 
Festival Est-Ouest
Avec le soutien de la 
Province du Brabant wallon

MERCREDI 27 MARS 
14H30
Chanson française

Mangé pou le coeur 
Petit Théâtre Mercelis
« 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. 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.

Dès 3 ans
7€ - Art. 27 : 1,25€
50 min

Bloutch
Julien Burette et Sophie 
Debaisieux

Rue Mercelis 13
1050 Ixelles
www.jeunessesmusicales.be/
bruxelles/billetterie/
www.kidzik.be
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Dès 8 ans
5€ 
1h22

Rue Royale 145
> Entrée : Blvd Bischoffsheim
1000 Bruxelles
www.pointculture.be
www.kidzik.be
+32(0)2 737 19 60

SAMEDI 30 MARS
14H30 
Projection

Le garçon et 
le Monde
PointCulture
À la recherche de son père, un garçon quitte son village 
et découvre un monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du 
monde moderne.

SAMEDI 30 MARS
16H30
Projection

Le vent dans 
les roseaux 
PointCulture
Une petite fille de huit ans vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Elle se lie d’amitié avec un troubadour. 
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la 
tyrannie.
Cette histoire donne sa tonalité à la sélection, qui offre 
5 aventures autour de la liberté, avec des musiques 
originales et des héroïnes surprenantes.

Dès 5 ans
5€ 
59 min

Rue Royale 145
> Entrée : Blvd Bischoffsheim
1000 Bruxelles
www.pointculture.be
www.kidzik.be
+32(0)2 737 19 60

© DR

© DR

SAMEDI 30 MARS
16H30
Musique du monde / Apéro-concert /  
Spectacle musical

Aida et le rêve de 
dromadaire 
Le 140
Aïda a été retrouvée dans un landau près d’une oasis. 
C’est Arfoun, le vieux sage qui dirige un groupe de 
nomades, qui la trouve et va prendre soin d’elle. 
Aïda découvre le grand mystère de l’univers en 
même temps que l’absurdité des frontières. Au gré 
de ses aventures, elle va s’entretenir avec le vent, 
avec un arbre, avec un scorpion… 

De 4 à 12 ans
Prix libre
60 min

Manuel Hermia
Manuel Hermia – bansuri et 
voix / Oud et percussions : tba

Pour le goûter, un foodtruck 
sera présent dès 16h (payant)

Avenue Eugène Plasky 140 
1030 Schaerbeek

www.le140.be
www.kidzik.be

SAMEDI 30 MARS
16H 
Musique du monde

Milind Tulankar
C.C. d’Etterbeek - Le Senghor
Né dans une famille de musiciens de l’Etat de Maharashtra, 
en Inde, Milind Tulankar se fait remarquer par ses 

exceptionnelles dispositions musicales et s’initie très 
jeune au jeu du jaltarang, instrument de musique 

très rare, auprès de son célèbre grand-père, Pandit 
Shankar Kanhere. Parallèlement, Milind étudie le 
chant, le sitar, le santoor et le tabla.

De 8 à 12 ans
6€/5€ (réduit et prévente)
50 min

Milind Tulankar – porcelaines 
jaltarang / Ojas Adhiya – 
tablas

Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
www.kidzik.be
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DIMANCHE 31 MARS
11H et 15H 
Chanson

Le Concert des 
Gros Ours
la Maison des musiques
Fort de trois ans d’expérience et de plus de 150 
représentations, la compagnie continue son chemin avec 
ce nouveau projet alors que le deuxième disque vient tout 
juste de pointer son nez hors de la tanière (Des Rayons de 
Miel - sorti en décembre 2018). Les Gros Ours proposent 
cette version «  concert  » de leurs chansons, jouant les 
morceaux des deux disques sortis à ce jour.

Dès 3 ans
8 €
45 min 

La Cie des Gros 
Ours

Olivier : chant, 
guitare, ukulélé, 

percussions /  
Mathieu : contrebasse, 
percussions, bidouilles 
sonores / Cyrille : guitare, 
banjo, vibraphone, mélodica, 
percussions

Rue Lebeau 39
1000 Bruxelles
www.conseildelamusique.be
info@conseildelamusique.be 
www.kidzik.be
+32(0)2 550 13 20 

DIMANCHE 31 MARS
16H
Chanson, rock festif / Création

La Famille Handeldron 
La Maison qui chante
Retrouvez les triplés de la famille Handeldron dans 
un petit camping improvisé. Ces 3 baroudeurs 
vous invitent à découvrir l’incroyable histoire du 
loup végétarien, les aventures du monstre rikiki ou 
encore la grande évasion du Doudou. Enfilez vos 
bottines et laissez-vous emporter en musique dans 
un voyage déjanté aux mille rebondissements !

Dès 5 ans
6€
45 min

Théâtre Loyal du Trac
Laetitia Salsano (mise en scène), 
Eloi Baudimont (musique et 
arrangements), Aurore Cecchinato 
(graphisme), Céline Rappez et 
Laurence Geominne (scénographie), 
Cédric Alen et Martin Delval 
(création lumières et son)

Rue du Viaduc, 122
1050 Bruxelles
www.lamaisonquichante.be  
www.kidzik.be
+32(0)492 86 68 98

Une production du Théâtre Loyal du 
Trac et de La Ferme du Biéreau. Avec 
le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, du Centre Culturel Action-
Sud, de La Maison qui Chante et 
de La Ferme du Biéreau.

© DR

© DR

Ateliers 

Les ateliers de la 
Chaise Musicale
Depuis plus de 20 ans, les Ateliers de la Chaise Musicale 
proposent, dans le quartier Flagey / Fernand Coq, des 
ateliers et cours de musique pour les mélomanes de 7 mois 
à 107 ans.
Notre philosophie : le plaisir avant tout !
Chacun progresse à son propre rythme et selon ses 
découvertes personnelles. L’idée est d’apprendre à aimer la 
musique et d’apprendre à la partager.

Prix : 5 euros par enfant, 
par séance (deux séances 
max par enfant)

Durée :
Deux fois une heure 
 
Ch. d’Ixelles, 224
Ch. d’Ixelles, 188
Rue du Collège 24

Téléphone, site et/ou mail 
pour les réservations :
+32(0)2 640 01 03
vero@chaisemusicale.be
www.chaisemusicale.be

> Ateliers Parents-Bébés 
    dès 7 mois

> Ateliers d’Eveil Musical
    dès 2 ans et demi

> Ateliers de Préparation Multi-Instrumentale 
    dès 5 ans

Jours & Heures
Plusieurs horaires possibles du lundi au samedi 
(consulter www.chaisemusicale.be)
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