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—AU SENGHOR   
       VOUS ÊTES CHEZ  
                             VOUS ! —
Le 27 octobre dernier nous accueillions au Senghor la première édition de notre Café ci-
toyen, rendez-vous participatif et convivial, qui ambitionne avec modestie mais aussi avec 
détermination de mettre en débat des enjeux qui traversent notre société. L’accueil des 
migrants et des réfugiés, sujet d’actualité s’il en est, était au cœur de ce premier café ci-
toyen. Entre réflexions, discussions, expo, musique et performance théâtrale, la soirée fut 
belle, animée et relevée par la présence de nombreux Etterbeekois. Nous souhaitons bien 
entendu poursuivre cette expérience en continuant à vous donner la parole lors de futures 
rencontres. A cet effet, nous vous sollicitons à travers ces lignes afin que vous nous pro-
posiez des idées de thématiques, d’enjeux qui vous préoccupent et que vous pouvez nous 
transmettre soit par courrier, soit par courriel à l’adresse : cafecitoyen@senghor.be. Fort de 
vos suggestions, nous nous engageons à mettre sur pied avec vous de nouvelles rencontres 
citoyennes, conviviales et artistiques.

Dans la foulée de la thématique sur l’accueil des migrants, en 2018 nous serons  partenaires 
de la toute première édition du Festival des Musiques Migrantes, co-organisé avec le Centre 
culturel La Villa à Ganshoren, et le Centre culturel Bruxelles-Nord Maison de la Création. A 
cette occasion, le Senghor accueillera les Fatmas de Belgica le 23 mars prochain pour un 
concert qui mettra en lumière un répertoire oublié de chansons traditionnelles du Maroc 
interprétées par des femmes bruxelloises de toutes origines et par des femmes marocaines 
qui feront le voyage depuis leur pays pour se joindre à ce formidable projet musical initié au 
Senghor depuis plus de 3 ans. L’autre grand rendez-vous de ce premier trimestre de l’année 
2018, sera la 4ème édition du River Jazz Festival, lui aussi co-organisé en partenariat, ici 
avec le Marni et la Jazz Station, qui fera une nouvelle fois la part belle aux musiciens de chez 
nous et d’ailleurs, notamment l’extraordinaire guitariste Marc Ribot qui a accompagné des 
artistes tels que John Zorn, Norah Jones ou Tom Waits. 

Ces deux événements s’inscrivent dans une programmation éclectique qui comme à chaque 
fois se décline sur tous les terrains, de la danse, du théâtre, des musiques contemporaines 
et du monde, du jeune public et du cinéma. Une programmation qui, nous l’espérons, vous 
réchauffera au cœur d’un hiver qui s’annonce glacé. Au plaisir de vous retrouver !

Colette Njomgang-Fonkeu 
Présidente

Martin Smets 
Directeur
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−JEUNE PUBLIC−

Le lapin est grand, porte une combinaison argentée brillante. 
Sur sa tête une guirlande lumineuse en forme d’oreilles de la-
pin. C’est un lapin, ou du moins il se sent comme un lapin. À 
l’aide de grandes maquettes qui représentent son école, son 
quartier, son immeuble… son cerveau, le lapin reconstitue le 
voyage de ses questionnements. Il faudra toute la pièce, les 
phrases mystérieuses de Nico, des guitares électriques, et 
plusieurs personnes qui manipulent divers objets pour que le 
lapin arrive au bout de ses pensées angoissées.

 

JE. 4
JANVIER

à 16H

—DE CECI ON EN 
PARLE SEULEMENT 
AVEC LES LAPINS —

INTERPRÉTATION : Vanja Maria 
Godée, Anja Tillberg, Emilia 
Tilberg et Erik Heestermans 
MUSIQUE : Erik Heestermans, 
Jeroen Van der Ven 
REGARD EXTÉRIEUR : Sarah Testa 
ÉCLAIRAGES : Bas Devos 
SCÉNOGRAPHIE STAGIAIRE : Sarah 
Gilson 
— 
POUR : les enfants de 8 à 12 ans 
— 
DURÉE : 45 minutes 
— 
P.A.F. : 6 / 5 / 5 €
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—CINÉCLUB  
« SÉRÉNADES EN-
CHAMBRE NOIRE »—

Tous les  
DIMANCHES 

à 18h
−CINÉMA−

Sérénades en chambre noire, clap deuxième ! Après la tradi-
tionnelle trêve de Noël, les séances du ciné-club du Senghor 
reprennent de plus belle avec la même formule: chaque di-
manche, nous vous donnons rendez-vous dès 18h avec un 
film et un apéro. Venez partager avec nous ces moments de 
cinéphilie dans un cadre convivial !  Ce serait dommage de 
rater ça, non ?

Au programme : 

07 JAN Manchester By The Sea de Kenneth Lonergan (USA)

14 JAN Django de Etienne Comar  (France) 

21 JAN Sami Blood d’Amanda Kernelle (Suède/Danemark/Norvège) 

28 JAN I am not your Negro de Raoul Peck (USA/France/Belgique) 

04 FÉV El Ciudadano Ilustre de Gaston Duprat & Mariano Cohn (Argentine)

11 FÉV I, Daniel Blake de Ken Loach (Grande-Bretagne) 

18 FÉV Harmonium  de Koji Fukada (Japon)

25 FÉV Cartas da Guerra de Ivo Ferreira (Portugal) 

04 MAR Lamb de Yared Zeleke (Ethiopie) 

11 MAR Je danserai si je veux de  Maysaloum Hamoud  (Palestine) 

P.A.F : 4,5 € / 3,5 €  
(Carte étudiant + senior)
—
ABONNEMENT (non nominatif) :  
30 € (10 séances) 
— 
Programme détaillé de la saison 
2017-2018 disponible sur simple 
demande
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−ÉVÉNEMENT−

« L’AMOUR C’EST COMME LE JAZZ : C’EST N’IMPORTE QUOI, MAIS 
PAS N’IMPORTE COMMENT » GRÉGOIRE LACROIX

Le River Jazz décolle une fois de plus au 
gré des vents, mais sans perdre son cap. 
Un foisonnement de concerts et de talents 
belges ou internationaux proposant des 
univers toujours variés. En complémen-
tarité et en consonance, le Marni, la Jazz  

 
Station et le Senghor composent chacun une 
programmation avec leurs coups de cœur,  
mais ce festival, ce sont avant tout trois insti-
tutions réunies avec la certitude que la vitrine 
proposée saura séduire son public. 

—RIVER JAZZ 
             FESTIVAL—

du VE. 12 
au SA. 27
JANVIER
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TCHA LIMBERGER TRIO 

VIRTUOSITÉ MANOUCHE SUR DES AIRS 
BALKANIQUES ET DE JAZZ.

Dès l’enfance, le musicien Tcha Limberger est plongé dans 
la musique tzigane et bénéficie également des nombreuses 
influences que génèrent les multiples relations artistiques 
de sa famille, qu’il s’agisse de flamenco, de tango argentin, 
de musique classique contemporaine ou encore de chanson 
française… 

Ce concert est une passionnante immersion au cœur des 
Balkans au travers de sonorités traditionnelles Roms, par un 
musicien surnommé «The king of Gypsy Music» par le Times. 
Il est accompagné par Sam Gerstmans, monument de la 
contrebasse jazz, et par Benjamin Clément à la guitare, qui 
excelle à soutenir et à colorer l’essence de sa musique.

SA. 13 
JANVIER
à 16H

PAR : Tcha Limberger (chant, 
violon, guitare), Sam Gerstmans 
(contrebasse), Benjamin Clé-
ment (guitare) 
— 
POUR :  Les enfants entre 6 et 
12 ans  
— 
DUREE : 45 minutes  
— 
P.A.F. : 6 / 5 / 5 €   
— 
REPRESENTATION SCOLAIRE :   
Deux représentations scolaires 
le vendredi 12 janvier à 10h et 
13h30. 3 € pour le public scolaire 
– gratuit pour les accompagna-
teurs 
— 
Un dossier pédagogique est 
disponible à la demande 
—
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LG JAZZ COLLECTIVE – SORTIE D’ALBUM 

Mené par le guitariste Guillaume Vierset, LG Jazz Collective ras-
semble la fine fleur de la nouvelle scène du jazz belge. Inspiré 
par les grandes formations telles que Le SF Jazz Collective, Pat 
Metheny Group ou les big bands de l’époque, Guillaume et sa 
‘dreamteam’ proposent un jazz aux couleurs résolument mo-
dernes où la qualité des arrangements met en valeur la richesse 
de chaque soliste.

Après le succès de leur premier album « New Feel » (Igloo), en-
censé par la critique et récompensé d’un Octave de la musique 
(meilleur album jazz 2015), le septet revient avec un tout nouvel 
album à découvrir en exclusivité au Senghor à l’occasion du Ri-
ver Jazz !

VE. 19 
JANVIER
à 20h30

PAR : Guillaume Vierset (guitare, 
compositions, arrangements), 
Antoine Pierre (batterie), Félix 
Zustrassen (basse électrique, 
contrebasse), Steven Delannoye 
(sax ténor & soprano, clarinette), 
Rob Banken (sax alto), Jean-
Paul Estievenart (trompette), 
Alex Koo (piano) 
— 
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €

JANVIER 2018
FÉVRIER 2018

M
ARS 2018

AVRIL 2018

©
 M

ae
l G

. L
ag

ad
ec



-8- -9-

MARC RIBOT – GUITARE SOLO 

Marc Ribot fait partie de ces guitaristes que l’on reconnaît dès 
la première note. Son style inimitable a marqué la scène under-
ground new-yorkaise et a influencé plusieurs générations de 
musiciens. Il a oeuvré pour le cinéma, la danse (notamment pour 
Wim Vandekeybus) et collaboré avec un nombre incalculable de 
grandes stars comme Tom Waits, Robert Plant, Norah Jones, 
Marianne Faithfull ou John Zorn. Aussi à l’aise dans le blues, la 
no wave ou le jazz hardcore, le guitariste culte est imprévisible, 
passant sans crier gare de l’harmonieux au chaos… On se réjouit 
d’apprécier en solo ce génie dont le son et la personnalité ont 
rendu uniques autant d’albums et de projets musicaux.

ME. 24 
JANVIER
à 20H30

PAR : Marc Ribot (guitare) 
— 
P.A.F. : 16 / 15 / 14 € 
— 
www.marcribot.com

JANVIER 2018
FÉVRIER 2018

M
ARS 2018

AVRIL 2018
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RIVER JAZZ NIGHT – TUUR FLORIZOONE 

Cette année, c’est l’accordéoniste Tuur Florizoone qui prend la 
barre de la River Jazz Night. Cet artiste caméléon de la scène 
belge séduit par son talent et sa présence scénique.  Venez 
goûter au ‘mix-tuur’ que ce musicien hors pair nous a concoté ! 

20:00 Senghor  « Nowhere »

« Voyager, rencontrer, apprendre, partager, prendre des risques. 
Grâce à la musique j’ai rencontré aux quatre coins du monde 
des êtres humains forts et inspirants, je vous en présente ici 
quelques-uns. Violoncelliste allemand, guitariste israélien, per-
cussionniste austro-égyptien et mon (grand) ami nomade de 
toujours, le bassiste Nicolas Thys (dont on se souvient encore 
de la River Jazz Night 2017). La beauté du son comme bous-
sole ».

SA. 27 
JANVIER
à 20H

PAR : Jörg Brinkmann (Vio-
loncelle, Guitare, Percussion, 
contrebasse, accordéon), 
Eran Har Even (Guitar), Amir 
Whaba (Percussion), Nic Thys 
(Doublebass), Tuur Florizoone 
(Accordion) 
— 
P.A.F. : 12 / 11 / 10 € 
— 
PASS RIVERJAZZ NIGHT : 20 € 
— 
Par ailleurs, Tuur se produira 
également à 18h à la Jazz Station 
avec un trio inédit et à 22h au 
Marni  avec le projet PSÜL. Plus 
d’infos sur la River Jazz Night et 
la programmation complète de 
nos partenaires sur riverjazz.be 

JANVIER 2018
FÉVRIER 2018

M
ARS 2018

AVRIL 2018
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EXPO : COMICS & JAZZ-  
« LE ROI INVISIBLE » DE GANI JAKUPI (ALB) 

Écrivain, journaliste, traducteur, conférencier, auteur de BD et 
compositeur de jazz. Né au Kosovo, il a vécu successivement 
en France et en Espagne. Auteur de romans graphiques publiés 
par Futuropolis, Dupuis, Dargaud, Soleil etc, et primé à Toulouse 
(Brique d’or), Bruxelles (Cognito) ou Rome (Prix spécial du jury). 
Dans son album, « Le roi invisible », il rend hommage à Oscar 
Alemàn, guitariste et compositeur de jazz ayant joué avec les 
plus grands.

du 12 
JANVIER
au 11 FÉVRIER

L’expo « Comics & Jazz » se 
décline sur nos trois lieux avec 
trois dessinateurs différents ; 
plus d’infos sur riverjazz.be
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—ALBAN—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

CONCERT ET PIÈCE DANSÉE PAR LA 
COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ.

Un être se tient là, comme enraciné, entre fascination 
et cruauté. Captif et provoquant, s’identifiant à ce qu’il 
dévore, dans un échange féroce où il survole sa propre 
forme, s’attarde, se détache, s’encastre. Pulsions de 
vie et de mort s’enchevêtrent en un combat toujours 
recommencé, dans l’infime mélancolie de la musique. 

C’est de l’écoute du trio pour violon, violoncelle et pia-
no qu’Alfred Schnittke écrivit en 1985 en hommage à 
son ami décédé Alban Berg que Nicole Mossoux crée 
Alban, deuxième volet d’une série de quatre courtes 
pièces, les Miniatures, sur lesquelles la Compagnie 
travaille actuellement. Ce court spectacle est ici pro-
posé au cœur d’un programme musical qui réunit des 
œuvres de Victor Kissine, Alban Berg, Alfred Schittke 
interprétées par des musiciens au talent exceptionnel. 

Programme :

INTERPRÈTES : Shirly Laub 
(violon), Karel Steylaerts, (violon-
celle), Pascal Sigrist (piano) 
—  
ALBAN : Nicole Mossoux (Concep-
tion et chorégraphie), Nicole 
Mossoux en collaboration avec 
Patrick Bonté (Mise en scène), 
Victor Dumont (Interprétation et 
collaboration à la chorégraphie), 
Patrick Bonté et Jean-Jacques 
Deneumoustier (Lumière), Thomas 
Turine d’après Jürg Frey (Bande 
son), Patricia Eggerickx (Adapta-
tion costume) 
—  
COUTURE : Camille Flahaut 
—  
Une production de la Cie Mos-
soux-Bonté, avec le soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
service de la danse et de Wallo-
nie-Bruxelles International 
—  
P.A.F. : 12 / 8 / 8 €

SA. 20 
JANVIER 

à 18h 

Alfred Schnittke, Trio pour piano, violon, violoncelle 1er mouvement   
Alban, Conception et chorégraphie, Nicole Mossoux 
Alfred Schnittke, Trio pour piano, violon, violoncelle 2d mouvement 
Victor Kissine, Trio Zerkalo 

JANVIER 2018
FÉVRIER 2018

M
ARS 2018

AVRIL 2018
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—LE PAYSAGE  
                          SONORE—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

À TRAVERS UNE APPROCHE HISTO-
RIQUE PARSEMÉE DE COURTS EXTRAITS 
COMMENTÉS ANNETTE VANDEN GORNE 
EXPLICITERA CETTE NOTION DE PAY-
SAGE SONORE. 

A travers une approche artistique, elle engage l’audi-
teur dans un exercice d’écoute et de perception. Dans 
la même perspective, elle abordera le field recording, 
autre pratique musicale dont de nombreuses œuvres 
impliquent les sons de la civilisation urbaine. La créa-
tion mondiale de Fluxus, pas trop haut dans le ciel, 
réalisée dans le studio multiphonique 16 canaux de 
Musiques & Recherches, par le compositeur portugais 
Jaime Reis conclura cette première partie. Jonty 
Harrison spatialisera, en seconde partie, une de ses 
compositions Going/Places, une œuvre immersive en 
32 canaux.

Programme :

SPATIALISATION : Annette Vanden 
Gorne, Jaime Reis, Jonty Harrison 
—  
P.A.F. : 12 / 10 / 10 € 
— 

ME. 31 
JANVIER 

à 20h 

Jaime Reis Fluxus, pas trop haut dans le ciel,
Jonty Harrison Going/Places
Extraits de diverses œuvres acousmatiques 

JANVIER 2018
FÉVRIER 2018

M
ARS 2018

AVRIL 2018
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à partir du
ME. 24 

JANVIER−VIE ASSOCIATIVE−

—ATELIERS  
 ZINNEKE PARADE—

INFOS ET INSCRIPTIONS :  
Pia van Boxtel :  
02/234.67.47 - p.vanboxtel@senghor.be  
Benoit Paumen : 
02/563.25.83 - b.paumen@senghor.be

LE SENGHOR SERA À NOUVEAU AU CŒUR DE LA ZINNEKE PA-
RADE. VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À NOS ATELIERS GRATUITS!

Zinneke est un projet qui crée des es-
paces ouverts de rencontres, de colla-
borations, de coopérations et de créa-
tions, qui met en place une dynamique 
artistique et sociale entre habitants, 
associations, écoles et artistes issus 
des différents quartiers de Bruxelles et 
d’ailleurs.

Une multitude de projets artistiques 
(des Zinnodes) sont élaborés à partir 
des idées, des propositions et de l’ima-
ginaire des participants en ateliers. Ce 
sont autant d’espaces de rencontres 
pour les personnes qui ne se croise-
raient jamais dans la vie quotidienne, 
autant de refuges de créativité où de 
nouvelles méthodes et formes d’actions 
solidaires et collectives sont constam-
ment réinventées.

Le thème de cette année sera : « Illegal »

Les différents ateliers débuteront le 
mercredi 31 janvier, ils seront gratuits 
et ouverts à tous, à partir de 9 ans.

Les Ateliers : 
Danse/mouvement. Me. de 16 à 18h au 
Senghor ou de 19h30 à 22h au GC de 
Maalbeek.
Création de costumes. À partir du mois de 
mars
Construction et arts plastiques

JANVIER 2018
FÉVRIER 2018

M
ARS 2018

AVRIL 2018
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−MUSIQUES DU MONDE− 

MUSIQUE DU MONDE  AUX ACCENTS  
SAUVAGES 

Violons Barbares, c’est la preuve par trois que la culture dont 
chacun est dépositaire peut s’enrichir sans crainte des ap-
ports de l’autre, des autres… Cela implique bien sûr écoute, 
respect et volonté de partage, qualités dont sont manifeste-
ment pourvus Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie), Dimitar 
Gougov (Bulgarie) et Fabien Guyot (France). Car cette dispa-
rité géographique improbable s’estompe alors pour devenir 
source d’enrichissement et de création. 

A partir de 5 cordes mélodiques et 11 sympathiques, d’un 
dispositif percussif et d’une richesse d’interprétation instru-
mentale et vocale parfaitement maîtrisée, le trio façonne un 
espace d’une grande originalité où chacun peut donner libre 
cours à sa créativité. 

Un superbe voyage dans de vastes étendues musicales faites 
de découverte, de tolérance et d’ouverture.

INTERPRÈTES : Dandarvaanchig 
Enkhjargal (dit “Epi”), (morin 
khoor chant diphonique), Dimitar 
Gougov (gadulka), Fabien Guyot 
(chant - percussions de 
tous horizons, chant)  
—  
P.A.F. : 14 / 13 / 12 € 

—VIOLONS  
                 BARBARES—

JE. 1ER

FÉVRIER
à 20h30 
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—DE-APART-HATE  
              PAR MAMELA  
                         NYANZA—

                               

−DANSE−

Avec ce duo, que Mamela Nyamza compose elle-même aux 
côtés d’Aphiwe Livi, la chorégraphe sud-africaine pose un 
acte brut, osé qui guillotine la catégorisation, les préjugés et 
les limites en tous genres. Son art performatif moissonne 
la douloureuse histoire de l’Afrique du Sud et sonde le mal-
être des Noirs qui, un quart de siècle après la naissance de 
la nation arc-en-ciel, pansent toujours leurs plaies. Mamela 
Nyamza impute à la religion la perversité de l’oppression et 
de la division qui infiltre son peuple meurtri. De son analyse 
sans concession du christianisme, comme vecteur de do-
mination et d’exploitation, émane une sourde violence. Sur 
des chants  rythmiquement contagieux, les protagonistes 
sillonnent la réalité multi-identitaire de l’Afrique australe qui 
s’asphyxie dans une conjoncture délétère. Une danseuse 
sublime qui en a sacrément sous le chausson !  

CONCEPTION, CRÉATION ET 
CHORÉGRAPHIE: Mamela 
Nyamza 
INTERPRÉTATION : Mamela 
Nyamza et Aphiwe Livi 
LUMIÈRES ET ESPACE : Buntu 
Thyali 
MUSIQUE &  
ARRANGEMENTS: Oyama Mbopa / 
Indumiso 84 (Chanteuse), 
hymne de l’Église presbytérienne 
sud-africaine & chant de protes-
tation Asephelelanga (ANC) 
COSTUME : Shiba Sopotela 
—
P.A.F. : 12 / 10 / 10 €

SA. 3 
FÉVRIER
à 20h30
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−JEUNE PUBLIC−

UNE HISTOIRE POUR PRENDRE LE RISQUE 
DE GRANDIR

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine, un puis-
sant récit circule. Celui d’un roi trop épris d’amour, d’un peuple 
terrorisé, d’une femme dévorante et d’un enfant sorti du 
ventre de la terre.
- « Oh roi, c’est moi : le moustique. Je sors de ton nez, si tu 
divorces de tes sept femmes, et si tu te maries avec moi.»
-  « Me marier avec un moustique!? Jamais!»
Une histoire pour oser s’exprimer dans un monde sous pe-
tites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir …

SA. 10
FÉVRIER

à 16H

—LA FEMME  
             MOUSTIQUE —

DE ET PAR : Mélancolie Motte 
TEXTE : Mélancolie Motte 
DIRECTION ARTISTIQUE : Alberto 
Garcìa Sànchez 
CRÉATION LUMIÈRES : Jocelyn 
Asciak 
CRÉATION SONORE : Julien Vernay 
— 
Une production de l’association 
Le Non Dit (Bxl) 
— 
En co-production avec La Maison 
du Conte de Chevilly-Larue (94) 
— 
Avec le soutien du Ministère de la 
Culture-DRAC Ile-de-France et de 
la Commission communautaire 
française de la Région bruxelloise 
— 
POUR : les enfants de 8 à 12 ans 
— 
DURÉE : 60 minutes 
— 
P.A.F. : 6 / 5 / 5 € 
— 
REPRESENTATION SCOLAIRE :   
Deux représentations scolaires le 
vendredi 9 février à 10h et 13h30.  
3 € pour le public scolaire – gra-
tuit pour les accompagnateurs 
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−THÉÂTRE−

UN SPECTACLE EN FORME DE RÉCIT DE 
VIE DE MURIEL VERHOEVEN QUI TISSE 
DES LIENS DRÔLES ET TENDRES ENTRE 
L’AFRIQUE ET LA BELGIQUE.

« Au commencement c’est l’histoire d’un mot : « griot » Le mot 
tombe dans mon oreille. Par sa seule force, il me pousse. Il 
me tire. Je le suis. Il me montre un chemin singulier. Par ce 
mot, je rencontre un pays : le Sénégal, puis je rentre en Bel-
gique et je rencontre un griot. A Liège. Puis mon griot me 
dit : « va voir mon vieux » et alors je retourne en Afrique. Au 
Burkina Faso. Et dans le village du vieux je croise le regard 
d’un enfant.

Dans ce spectacle, je joue et je raconte cette histoire, ces his-
toires, elles sont tissées de rêves et de souvenirs. J’essaye de 
parler en « je » mais sans narcissisme ou égocentrisme. C’est 
pas facile le « je » honnête, le « je » « altruiste », celui qui dit : 
si je suis c’est parce que je te suis, toi, c’est parce que j’ai eu 
la chance de te rencontrer, toi. Toi que je suis. Tu m’apprends, 
tu m’enseignes. C’est l’histoire d’une suite de pas qui pas à 
pas forment des nous et dans le nous c’est l’amour qu’il y a. » 

DISTRIBUTION : Muriel Verhoeven 
(texte), François Ebouelé (mise 
en scène) 
— 
AVEC : Muriel Verhoeven et 
Mathias Howard- 
— 
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €

—LE RÊVE 
              DU TARMAC—

VE. 9 et SA. 10  
FÉVRIER
à 20H30
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−VIE ASSOCIATIVE−

—STAGES  
        DE CARNAVAL—

PAR : Maxime Lacôme (Artiste 
sonore) 
— 
POUR : Les enfants de 8 à 12 ans 
DE : de 9h à 16h 
GARDERIE : de 8h30 à 9h00 et de 
16h à 17h 
TARIF : 40 € Etterbeekois/ 50 € 
non Etterbeekois 
RENSEIGNEMENTS :  
Anne Bertinchamps 
a.bertinchamps@senghor.be 
INSCRIPTIONS : 02/230.31.40 
— 
Stage limité à 15 enfants

L’ATELIER DE CRÉATION SONORE ET SAUVAGE  
Lu. 12 février au Ve. 16 février de 9h à 16h

Fabriquons les instruments qui nous feront voyager en-
semble dans un imaginaire bruitiste  ! Triturons, grattons, 
modulons les fréquences, mettons des effets à nos sons 
pour recréer un univers de jungle et de montagne. Tenons le 
rythme pendant que d’autres s’échappent dans une mélopée 
lyrique. Tout le long de cette semaine, les enfants pourront 
accompagner l’artiste Maxime Lacôme sur une musique 
non-conventionnelle et innovante à partir d’instruments et de 
microphones Home made.

JANVIER 2018
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POUR : enfants de 8 à 12 ans 
DE : 9h à 16h 
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de 
16h à 17h 
TARIF : 40 € Etterbeekois / 50 € 
non Etterbeekois  
RENSEIGNEMENTS :  
Pia van Boxtel 
p.vanboxtel@senghor.be 
INSCRIPTIONS : 02/234.67.47

UNE PARADE DE CARNAVAL 
« BOUM BOUM BAUHAUS ! »  
Lu. 12 au Ve. 16 février de 9h à 16h

Un stage pluridisciplinaire basé sur l’articulation et la dé-
couverte de l’école du Bauhaus. Au programme, sculpture, 
tissage, dessin, peinture, petits jeux, confection d’un déguise-
ment, de petits accessoires et d’instruments pour défiler lors 
de la parade du carnaval d’Etterbeek! Youpi!
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—BETWEEN 
                TWO WAVES—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

AVEC EN INVITÉE LA PEINTRE 
SUISSE FABIENNE WYLER, 
AUSSI COMPOSITRICE, LA REN-
CONTRE METTRA EN ÉVIDENCE 
LES CORRESPONDANCES ENTRE 
MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES. 

Jean-Marie Rens et Jean Yves Bosseur com-
menteront ce concert et dévoileront  l’artisa-
nat de trois œuvres : Ramifications de Gyorgy 
Ligeti, Beetween two waves de Victor Kissine 
et Monolithe de Jean-Marie Rens (sabam 
award 2016 en musique contemporaine). 
Ramifications et Monolithe seront mis en lien 
avec le travail du peintre Vénézuélien Jésus 
Raphaël Soto dont l’œuvre interroge le mou-
vement au travers d’un art cinétique tout à fait 
original. L’attention sera portée sur le mouve-
ment au travers d’une forme globale qui fait 
écho à certaines œuvres de Paul Klee pour la 
composition de Victor Kissine.   

PROGRAMME : Fabienne Wyler, Das Lehren der 
Zeichentrichotomie (d’après un poème de Ludwig 
Harig) pour baryton et piano - Victor Kissine, Between 
two waves, pour piano solo et ensemble à cordes - 
Jean-Marie Rens, Monolithe pour ensemble à cordes 
- György Ligeti, Ramifications pour ensemble à cordes 
—  
INTERPRÈTES : Paul-Alexandre Dubois (baryton), 
Boyan Vodenitcharov et Jacqueline Méfano (pianos), 
Orchestre à cordes du Conservatoire Royal de Bruxelles  
dirigé par Thomas Van Haeperen 
—  
P.A.F : 12 / 8 / 8 €

SA. 17  
FÉVRIER  

à 18h 

EXPO
Fabienne Wyler, compagne de Ligeti, exposera une série d’œuvres dont la recherche picturale renvoie à 
différents questionnements que l’on retrouve dans la composition musicale. 
Du 17 février au 23 février (les soirs de spectacle ou sur rendez vous)
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−JAZZ METISSÉ− 

Dirigé par la chanteuse Julia Úlehla et le guitariste Aram Baja-
kian (connu pour ses collaborations avec Lou Reed, John Zorn, 
Frank London …), Dálava interprète des mélodies tchèques 
transcrites il y a plus de 100 ans par l’arrière grand-père bota-
niste / ethnomusicologue de Julia, Vladimir Úlehla qui considé-
rait les chansons folkloriques comme des organismes vivants.

Les puissantes mélodies populaires au cœur de chacune des 
compositions sont comme des contes de fées miniatures 
ou des paraboles compactes et elliptiques, et pour chacune 
d’elles, Dálava a créé un environnement sonore singulier. Les 
arrangements audacieux et puissants  de ces chansons tradi-
tionnelles d’Europe Centrale empruntent autant au jazz, qu’aux 
musiques ou au rock. Un univers très cinématographique que 
l’on vous invite à découvrir chez nous, pour la première fois à 
Bruxelles !

INTERPRÈTES : Julia Ulehla (voix)
Aram Bajakian (guitares) 
— 
P.A.F. : 12 / 11 / 10 € 

—DÁLAVA —
        MUSIQUES TRADITIONNELLES  

TCHÈQUES REVISITÉES

SA. 24
FÉVRIER
à 20h30 
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—CONCERT 
       ACOUSMATIQUE—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

PAS DE MUSICIENS NI DE SCÈNE MAIS 
L’ACOUSMONIUM « INFLUX » DE MUSIQUES 
ET RECHERCHES : 60 HAUTS PARLEURS 
ET 60 VOIES DE PROJECTION SONORE, 
POUR DÉCOUVRIR CETTE FOIS UNE SÉRIE 
D’ŒUVRES LAURÉATES DE CONCOURS DE 
COMPOSITION INTERNATIONAUX.

Après plus de soixante années de recherches, de réflexions et 
de productions,  la création de nombreuses œuvres, une dis-
cographique éloquente et l’organisation de nombreux festivals 
auxquels sont associés des concours de composition signent 
la vitalité du genre. Cinq interprètes spatialiseront des œuvres 
lauréates des concours Métamorphoses 2014 (Bruxelles), Mu-
sica Viva 2017 (Lisbonne), Musica Nova 2016 (Prague), Xena-
kis 2016 (Téssalonique), Klang 2017 (Montpellier). 

Programme :

SPATIALISATION : Nicolas Nuyens, 
Sophie Delafontaine, Julien Guilla-
mat, Jean-Baptiste Zellal, Annette 
Vande Gorne 
—  
Dans le cadre du Festival aux 2 
visages de la musique électroa-
coustique 
—  
P.A.F : 12 / 10 / 10 € 
— 

ME. 28 
FÉVRIER 

à 20h

Eric Nyström, Catabolism
James Surgenor, Twist and Turn
Chris Bevan, Ceramos.
Nikos Stavropoulos, Topophilia
Hans Tutschku, Rememoring Japan
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−JEUNE PUBLIC−

UN RÉCIT DE VOYAGE QUI PARLE DE L’EXIL

Taama - « voyage » en langue dioula – réunit une chanteuse 
burkinabè et un violoniste breton dans un monde coloré qui 
mêle les comptines traditionnelles et les mélodies clas-
siques. Leur rencontre a lieu après qu’elle ait beaucoup 
marché. En exil, elle cherche un havre où poser ses petites 
et grandes affaires pour se reconstruire un nid. Dans ses 
sacs, elle a emporté les instruments qui lui rappellent les 
sons et les chants de son pays. Autant de trésors qui font 
sa richesse. Lui, présent sur sa route, l’accueille et l’accom-
pagne sur ce chemin musical. Comme une comptine qui 
la rassure. Comme une présence bienveillante et complice.

A travers l’idée du voyage, le spectacle se veut une métaphore 
de l’enfant qui, séparé de sa mère, est confronté quotidienne-
ment à l’inconnu.

 

SA. 10
MARS
à 16H

—TAAMA —

AVEC : Aïda Dao et Benoît Leseure 
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : 
Gaëtane Reginster 
ACCOMPAGNEMENT : Daniela 
Ginevro  
SCÉNOGRAPHIE : Yves Hanosset 
et Laurence Grosfils (Patrimoine 
à Roulettes) 
REGARD EXTÉRIEUR  : Alain Hema 
— 
POUR : les enfants de 1an à 5ans 
— 
DURÉE : 50 minutes 
— 
P.A.F. : 6 / 5 / 5 € 
— 
REPRESENTATION SCOLAIRE :   
Deux représentations scolaires le 
vendredi 9 mars à 10h et 13h30.  
3 € pour le public scolaire –  
gratuit pour les accompagnateurs 
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−ÉVÉNEMENT−

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA PRE-
MIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DES MU-
SIQUES MIGRANTES CONSACRÉE CETTE 
ANNÉE AUX FEMMES ET BAPTISÉ MU-
SIC MADE IN BRUX-ELLES, LE CONCERT 
DES FATMAS DE BELGICA’N CO S’OFFRE 
COMME UNE BELLE RENCONTRE ENTRE 
CHANTS TRADITIONNELS DU MAROC ET 
SONORITÉS OCCIDENTALES.

De par le monde, la tradition orale se transmet à travers les 
générations. En Belgique, les femmes de la première géné-
ration issue de l’immigration marocaine chantaient des airs 
traditionnels, les répétant inlassablement afin de ne pas les 
oublier et de maintenir ainsi le lien avec le pays d’origine. 
En hommage à ces femmes, nous avons créé la chorale Les 
Fatmas de Belgica. Dirigée par la chanteuse belgo-marocaine 
Laïla Amezian, cette chorale amateure au nom évocateur ré-
interprète ces chants populaires du Maroc dans la tradition 
polyphonique d’une chorale occidentale! Une expérience 
unique et inédite! Transformer et transmettre ce répertoire, 
c’est notre façon de contribuer à notre identité en devenir. Une 
identité multiple à l’image de Bruxelles, à la fois ancrée dans 
nos origines et évoluant grâce à la rencontre de l’autre. 

—LES FATMAS  
  DE BELGICA’N CO—

VE. 23 MARS 
à 20H30 

CHANT, COORDINATION 
ARTISTIQUE & ARRANGEMENTS 
POLYPHONIQUES : Laïla Amezian 
CHANT & ARRANGEMENTS 
POLYPHONIQUES : Anne Vander 
Plassche 
MUSICIENS : Laurent Blondiau 
(trompette & arrangements 
musicaux), Jeroen Van Herzeele 
/ Toine Thys (saxophone), Pascal 
Rousseau (tuba), Stephan Pougin 
(batterie), 
— 
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €
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FESTIVAL MUSIC MADE IN BRUX-ELLES
Ville-monde, Bruxelles est le lieu de pratiques musicales diverses. Comment les patrimoines musicaux 
des personnes – et particulièrement des femmes - en situation de migration se transforment-ils dans 
la capitale de l’Europe ? Les centres culturels de Ganshoren La Villa, d’Etterbeek Le Senghor et de 
Bruxelles-Nord Maison de la création s’associent avec l’ULB, le CBAI et La Concertation ASBL - Action 
Culturelle Bruxelloise pour proposer plusieurs événements autour de ces musiques trop peu visibles. 

Du 21 au 24 mars 2018 en différents lieux. Programme complet :
www.musicmadeinbrussels.wordpress.com

© Georges Morleghem
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−MUSIQUES CLASSIQUES− 

La référence à la Seconde École de Vienne mais aussi une 
subtile parenté avec la culture traditionnelle japonaise re-
lient les trois pièces. Le Japon est une source d’inspiration 
pour Jean Pierre Deleuze depuis la création, en 2004, à Sap-
poro, d’une suite de pièces pour orgue inspirées par un cy-
cle de haïkus. L’écriture de  « Vues sur le jardin de lumière » 
n’y fait pas explicitement référence mais l’enchaînement 
des œuvres programmées pourrait se révéler éclairant sur 
ce qui a nourri ce travail de composition  et les commen-
taires tenteront de mettre en évidence les diverses pers-
pectives, influences et sources d’inspiration transversales.   
Le concert sera commenté par Jean-Pierre Deleuze.

Programmes :

INTERPRÈTES : Wilhem Latchou-
mia (piano) 
QUATUOR À CORDES ZERKALO : 
Paul Serri (violon), Joris 
Decolvenaer (violon), Victor 
Guaita (Alto), Aubin Denimal 
(Violoncelle) 
— 
P.A.F. : 12 / 8 / 8 € 

—EXTRÊME ORIENT  
            ET OCCIDENT—                                             QUATUOR ZERKALO &  
                                                    WILHEM LATCHOUMIA 

SA. 17
MARS

à 18h

Anton Webern, Sechs Bagatellen für Streichquartett op.9 
Toru Takemitsu, A Way A Lone
Jean-Pierre Deleuze, Vues sur le jardin de lumière 

EXPO - EXTRÊME - ORIENT ET OCCIDENT. PHOTOGRAPHIES DE DONATELLA FEDELI
Donatella Fedeli ne se lasse pas de parcourir le monde à la recherche de photos improbables sous d’autres 
cieux, d’autres lumières, d’autres ambiances. Une série de ses photos de reflets réalisées au Japon et 
ailleurs seront exposées sur les mezzanines du Senghor du 17 au 30 mars. Visites sur rendez-vous et à 
l’occasion des spectacles. 
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−JEUNE PUBLIC−

UNE RENCONTRE MUSICALE MÉTISSÉE.

C’est l’histoire d’une rencontre : celle d’un musicien, venu de 
Suisse, et d’une chanteuse danseuse originaire à la fois d’une 
vaste contrée africaine, le Congo, et d’un discret village de 
Flandre. Ils se rejoignent dans la cosmopolite Bruxelles pour 
fusionner leurs bouillonnantes. Dans ce spectacle il y a un 
mélange de musiques originales, de reprises et de comptines. 
Dans leurs bagages, six et plusieurs langues pour emmener 
les spectateurs en herbe vers des mondes insolites et fasci-
nants à travers des métaphores simples et lumineuses. 
 

SA. 24  
MARS
à 16H

—ISAPO —
      (MUSIQUES ET CONTES D’ICI ET LÀ-BAS)

PAR : Marie-Rose Mayele (concept 
& composition - ukulele, flûte, 
percussions, danse et chant), 
Thierry Hercod (concept & 
composition - guitare, flûtes, 
percussions, ukulele et chant), 
Abdes Hadj Oujennaou (regard 
extérieur et aide à l’écriture des 
contes), Perry Rose (oreille et 
regard complices “extérieurs” et 
aide à la composition), Marina Van 
Der Heiden (costumes), Dominique 
Maertens (création lumières), 
Thibault Hercod (dessins kami-
shibai),  Maison ABC Schaerbeek 
(réalisation kamishibai) 
— 
POUR : Les enfants entre 3 ans 
et 8 ans 
— 
DURÉE : 50 minutes 
— 
P.A.F. : 6 / 5 / 5 € 
— 
REPRESENTATION SCOLAIRE :   
Deux représentations scolaires le 
vendredi 23 mars à 10h et 13h30. 
3 € pour le public scolaire – gra-
tuit pour les accompagnateurs. 
— 
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—REVIVING  
               PARMEGIANI—                      PAR LE TRIO SURBERG 
                                                           BERWECK-LORENZ

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

COMBINANT PASSION, CURIOSITÉ, TECH-
NIQUE INSTRUMENTALE VIRTUOSE ET 
CONNAISSANCE TECHNOLOGIQUE, LE 
TRIO SE PRÉSENTE COMME L’UN DES EN-
SEMBLES DE RÉFÉRENCE POUR LA PER-
FORMANCE LIVE DES MUSIQUES ÉLEC-
TROACOUSTIQUES AUJOURD’HUI.

Il redonne ici vie aux synthétiseurs analogiques en jouant 
stries,  une composition pour bande et trois synthétiseurs du 
«maestro» de la musique électroacoustique Bernard Parmegia-
ni, pièce qui, la technologie utilisée pour la créer étant devenue 
obsolète n’a plus été jouée durant plus d’un quart de siècle.  
Cherchant à comprendre les rouages et les particularités de 
chacun des instruments pour pouvoir produire « les mêmes » 
sons et parfaitement traduire la plupart des patchs dans le 
nouvel environnement ces musiciens ramènent la pièce (à 
l’original) à la scène et dans le répertoire de nombreux instru-
mentistes. Accompagnés d’Annette Vande Gorne qui spatiali-
sera les parties « bande » sur l’acousmonium influx, ils joueront 
la version complète de cette œuvre. En deuxième partie, on 
entendra les mêmes interprètes dans leur version de Para-
boles-Mix de Henri Pousseur.

Programme :

INTERPRÈTES : Sebastian 
Berweck, Martin Lorenz, Ernst 
Surberg (synthétiseurs), Annette 
Vande Gorne (spatialisation) 
—  
Dans le cadre du festival 2 visages 
de la musique électroacoustique 
—  
P.A.F.: 12 / 10 / 10 € 
— 

ME. 28 
MARS 
à 20h

Bernard Parmegiani : Stries (1980- I Strilento, II Strio, III Stries) 
Henri Pousseur : Paraboles-Mix (1972)
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—ENSEMBLE  
                       SILLAGES—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

LE CENTRE HENRI POUSSEUR 
INVITE L’ENSEMBLE SILLAGES 
POUR CE CONCERT PROGRAM-
MÉ DANS LE CADRE DU FESTI-
VAL DEUX VISAGES DE LA MU-
SIQUE ELECTROACOUSTIQUE 
QUI ASSOCIE LES STUDIOS DE 
MUSIQUES & RECHERCHES 
(POUR LA MUSIQUE ACOUSMA-
TIQUE) ET DU CENTRE HENRI 
POUSSEUR (POUR LA MU-
SIQUE MIXTE). 

Quelles relations entre l’imaginaire et la ré-
alité ? C’est la question que se pose Pierre 
Jodlowsky dans sa pièce Is it this ? Chaque 
geste musical, chaque articulation sonore 
ou visuelle sont une question posée au 
spectateur. D’où viennent les sons ? Com-
ment les éléments interagissent les uns 
avec les autres ? Avec ce concert, le Centre 
Henri Pousseur élargit encore son parcours 
de l’œuvre du compositeur franco-argentin 
Martin Matalon, avec Traces XIII (pour piano 
et électronique), où le compositeur explore 

une nouvelle fois les facettes multiples du 
jeu instrumental soliste d’un côté, et les 
extensions du son, du timbre, de l’espace et 
du temps par l’électronique, de l’autre.

Programme :

INTERPRÈTES : Vincent Leterme (piano), Jean-Marc 
Fessard (clarinette), Hélène Colombotti (percussion), 
Sullimann Altmayer, Florian Maviel (violons) & Centre 
Henri Pousseur (électronique) 
—  
Dans le cadre du festival 2 visages de la musique 
électroacoustique 
—  
P.A.F.: 12 / 10 / 10 € 
— 

ME. 28 
MARS 
à 20h

 Luc Brewaeys, Ni Fleurs ni couronnes, Monument pour 
Jonathan Harvey pour violon et électronique (2013)

Martin Matalon, Traces XIII pour piano 
et électronique (création belge) (2018)

 Jean-Luc Hervé, nouvelle pièce pour clarinette contre-
basse et dispositif acousmatique (création belge) (2018)
 Pierre Jodlowsky, Is it this ? pour violon, clarinette 
basse, percussion et dispositif audiovisuel (2001)
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−MUSIQUES DU MONDE− 

À 69 ANS, LE CHANTEUR ET MUSICIEN 
LAKHA KHAN EST UN DES DERNIERS 
GRANDS MAÎTRES VIVANTS DU SARANGI 
SINDHI, UNE VIÈLE MASSIVE À MANCHE 
COURT TYPIQUE DU RAJASTHAN. 

Membre de la communauté Manganiyar, une caste réputée 
de musiciens professionnels de confession musulmane éta-
blis depuis des générations dans la région du désert du Thar, 
il maîtrise avec excellence l’art complexe de cet instrument 
associé à la tradition musicale Rajasthani et à la musique 
soufie. Né dans le village de Raneri dans le district de Jod-
hpur, Lakha Khan a grandi dans une famille de musiciens tra-
ditionnels. Il fût initié très tôt à la musique par son père, Tharu 
Khan, qu’il accompagne dès l’âge de huit ans sur scène. Son 
talent est remarqué par le grand historien et ethnomusico-
logue indien Komal Kotari, dès la fin des années 60. Depuis, 
Lakha Khan a joué à travers l’Inde, les Etats-Unis et l’Europe, 
partageant la scène avec Yehudi Menuhin, Ravi Shankar, 
George Harrison… En 2008, il est récompensé pour l’ensemble 
de son œuvre par l’académie nationale indienne de musique, 
de danse et d’art dramatique, Sangeet Natak. Un patrimoine 
vivant que nous sommes heureux de réinviter à la suite d’un 
concert  exceptionnel il y a deux ans au Senghor !

INTERPRÈTES : Lakha Khan (voix, 
sarangi), Dane Khan (dholak) 
— 
P.A.F. : 14 / 13 / 12 € 

—LAKHA KHAN—    MUSIQUE TRADITIONNELLE DU RAJASTHAN

VE. 30
MARS

à 20h30
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−VIE ASSOCIATIVE−

—STAGES  
        DE PÂQUES—

PAR : Sandra Plantiveau (Artiste/ Dessin) 
— 
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans 
DE : de 9h à 16h 
GARDERIE : de 8h30 à 9h00 et de 16h à 17h 
TARIF : 40 € Etterbeekois/ 50 € non Etterbeekois 
RENSEIGNEMENTS :  
Anne Bertinchamps : a.bertinchamps@senghor.be 
02/234.67.42 
— 
Stage limité à 15 enfants

JARDIN INFINI  

Le printemps arrive! Sortons dehors!  Pour 
regarder pousser, prélever les sols, mesurer, 
creuser, gratter, carotter. Nous emprunte-
rons les méthodes et les outils du jardinier 
pour dessiner et sculpter. Enfile tes bottes et 
viens nous rejoindre durant cette semaine 
d’expériences où nous utiliserons différentes 
techniques: construction de maquettes et de 
sculptures, collage, moulage, photographie, 
affiches. A quoi ressemblera notre jardin ?

du MA. 3
au VE. 6 

AVRIL
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—CA SE PASSE AUSSI  
         AU SENGHOR !—

EXPOSITION RAMONA SAMSON

Autodidacte, Ramona Samson produit des peintures dont la 
plupart sont inspirées par la réalité quotidienne. Sa matière pré-
férée est la peinture abstraite parce qu’elle rend visible une réa-
lité qu’on ne peut ni voir, ni décrire, mais dont l’existence montre 
l’authenticité des émotions. Fascinée par la couleur et la texture, 
elle est passée ces dernières années des huiles aux acryliques. 
Elle travaille également sur le développement de la gamme de 
techniques qu’elle utilise.

EXPATS ET EUROSTAR DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL MADE IN BRUXSEL

Apéro, conférence, débat et performance artistique sont au 
menu de ce rendez-vous qui s’inscrit dans un festival co-or-
ganisé par le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle et Brus-
sels Academy. Ce festival qui prend la forme d’un cycle en dix 
soirées se penche sur les migrations qui font Bruxelles.  Le 
but du projet est de reprendre, par soirée, de façon théma-
tique les différentes migrations qui ont construit la petite ville-
monde qu’est Bruxelles aujourd’hui. En effet, chaque session 
contient les ingrédients suivants : un exposé d’un chercheur ; 
un panel de témoins, une personne de la première et de la 
dernière génération pour un dialogue sur le cosmopolitisme 
bruxellois, sur le parcours de vie à Bruxelles. La soirée est 
rythmée par des performances artistiques. Celle qui se tient 
au Senghor explorera l’immigration liée aux institutions euro-
péennes et s’intitule « Expats et Eurostar ». 

du LU. 5 au  
JE. 15 MARS

JE. 15 MARS  
à partir de 19H

Vernissage le lundi 5 mars à 
partir de 18h.  
Entrée libre 
— 
Exposition organisée en collabo-
ration avec le Service culture de 
la Commune d’Etterbeek

P.A.F.: 4 € 
— 
Programme complet du festival : 
brusselsacademyblog.wordpress.
com ou www.cbai.be

JANVIER 2018
FÉVRIER 2018

M
ARS 2018

AVRIL 2018
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—CALENDRIER—
ÉVÉNEMENTS

Du 12 au 27 JAN RIVER JAZZ FESTIVAL 4ÈME ÉDITION
SA. 13 JAN à 16h Tcha Limberger Trio 6 5 5

VE. 19 JAN à 20h30 LG Jazz Collective – sortie d’album 14 13 12
ME. 24 JAN à 20H30 Marc Ribot – guitare solo 16 15 14

SA. 27 jAN à 20h River Jazz Night – Tuur Florizoone Nowhere 12 11 10
du 12 JAN au 11 FÉV Expo : Comics & Jazz-  « Le Roi invisible » de Gani Jakupi (ALB) G G G

MUSIC MADE IN BRUX-ELLES
VE. 23 MAR à 20h30 Les Fatmas de Belgica’n Co 14 13 12

THÉÂTRE

VE. 9 et SA. 10 FÉV 
à 20h30

Le rêve du Tarmac 12 9 10

MUSIQUES CLASSIQUES

SA. 20 JAN à 18h Alban 12 8 8

JE. 29 MAR à 20h Ensemble Sillages 12 10 10

ME. 31 JAN à 20h Le paysage sonore 12 10 10

SA. 17 FÉV à 18H Between two waves 12 8 8

ME. 28 FÉV à 20h Concert acousmatique 12 10 10

SA. 17 MAR à 18h Extrême - Orient et Occident 12 8 8

ME. 28 MAR à 20h Reviving Parmegiani par le trio Surberg-Berweck-Lorenz 12 10 10

MUSIQUES DU MONDE

JE. 1er FÉV à 20h30 Violons barbares (musiques aux accents sauvages) 14 13 12
VE. 30 MAR à 20h30 Lakha Khan (musique traditionnelle du Rajasthan) 14 13 12

DANSE

SA. 20 JAN à 18h Alban chorégraphie Nicole Mossoux (Miniatures) 12 8 8

SA. 3 FÉV à 20h30 De-Apart-Hate par Mamela Nyanza 12 10 10

JAZZ METISSÉ

SA. 24 FÉV à 20h30 Dálava (musiques tchèques revisitées) 12 11 10

—CALENDRIER—
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G : Gratuit (sur réservation) - *Etterbeekois - ** prix réduits (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi)
Clés, couleurs & sonorités

JEUNE PUBLIC

JE. 4 JAN à 16h De ceci on en parle seulement avec les lapins 6 5 5
SA. 10 FÉV à 16h La femme moustique 6 5 5

SA. 10 MAR à 16h Taama  6 5 5
SA. 24 MAR à 16H Isapo (musiques et contes d’ici et là-bas) 6 5 5

CINÉMA

« SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE »
(abonnement 30€ / 10 séances)

Tous les dimanches 
à  18h

Le cinéclub du Senghor du 7 JAN au 11 MAR 4,5 3,5

DI. 14 JAN à 18h Le film Django 4,5 3,5

VIE ASSOCIATIVE

Les mercredis 
à partir du 24 JAN

Ateliers Zinneke G* G* G*

STAGES DE CARNAVAL
Du LU. 12 au VE. 16 

FÉV de 9h à 16h
L’Atelier de Création Sonore et Sauvage 50 40*

MA. 3 au VE. 6 avril Une parade de carnaval « Boum Boum Bauhaus ! » 50 40*

STAGES DE PÂQUES
Du LU. 2 au VE. 6 
AVR de 9H à  16H  

Jardin infini 50 40*
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SAISON
—17|18—

janvier à mars

—INFOS 
 & RÉSERVATIONS—

— LE SENGHOR - CENTRE CULTUREL D’ETTERBEEK —  
366 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles. 
(Piétonnier de la place Jourdan)

— BUS —
34, 59, 60, 80, - Métro : Schuman ou Maelbeek  
(±10 minutes à pied).

— RÉSERVATIONS SPECTACLES — 
 02/230.31.40.  
www.senghor.be

— N° DE COMPTE — 
BE92 0910 2157 2223   BIC : GKCCBEBB 
avec mention nom + date + spectacle + nombre de place

— BILLETTERIE — 
du lun au ven de 9h à 17h  
au 18 av. du Maelbeek - 1040 Bruxelles
Partenaires de l’Article 27.

1€ de réduction aux abonnés de la Ligue  
des Famille pour les spectacles Jeune Public. 
Tickets Musiques du Monde et de Jazz  
en vente également à la FNAC. 

— CONCEPTION GRAPHIQUE — 

www.atelierdesign.be 

Le Senghor, Centre culturel d’Etterbeek est subventionné par la Commune d’Etterbeek, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) et la Commission Communautaire française (Cocof).

Le Senghor, Centre culturel d’Etterbeek - Programme trimestriel - Bureau de dépôt - Bruxelles X - N° agréation: P304039.  
Ed. Resp.: C. Njomgang-Fonkeu, 18 avenue du Maelbeek, 1040 Bruxelles


