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 by Ymblanter   

BOZAR - Palais des Beaux-Arts 

"Tous les arts sous un seul toit"

Construit en 1928 par l'architecte Victor Hota, le Palais des Beaux Arts

réunit toutes les formes d'art sous un seul toit : arts plastiques, musique,

théâtre, littérature, ballet, et accueille également un assortiment

d'expositions temporaires. Le Hall Henri Le Boeuf est connu au niveau

mondiale et a une acoustique excellente. Le musée du film est situé au

sous-sol. Le musée finance la Société Europalia et le Festival de Flandres

et ces associations garantissent que le Palais offre une programmation

continue. Veuillez consulter le site Internet pour plus d'informations et un

programme complet.

 +32 2 507 8200  www.bozar.be/  Rue Ravenstein 23, Bruxelles

 by dalbera   

Théâtre de la Clarencière 

"Theater & More"

Théâtre de la Clarencière was founded by local performance arts

aficionados making for a unique experience for visitors. It hosts not only

plays, but poetry recitals, conferences and more. Their varied schedule for

the season can be found on their website, so check out what they have in

store!

 +32 2 640 46 70  www.laclarenciere.be/  Rue du Belvédère 20, Bruxelles

 by EmDee   

De Munt / La Monnaie 

"Opéra mondialement connu"

Depuis que Gérard Mortier est devenu le directeur en 1981, le Théâtre

Royal de la Monnaie est encore une fois sur la sellette. Maintenant sous la

direction de son remplaçant, organiste renommé Bernard Foccroule, il est

considéré comme un des opéras les plus passionnants du monde. L'opéra

ici est spectaculaire. Il y a aussi une librairie où vous pouvez acheter des

CD et CD-ROM, ainsi que des livres.

 +32 2 229 1211 (Box Office)  www.lamonnaie.be/  info@lamonnaie.be  rue Léopold 23, Bruxelles

 by machiavelliBE   

KVS 

"Compagnie de théâtre de première classe"

Si vous êtes à Bruxelles, vous allez sûrement voir le Koninklijke Vlaamse

Schouwburg, un bâtiment imposant du XIXe siècle, maintenant en ruines.

Géré par le directeur Franz Marijnen, KVS est aujourd'hui une des

meilleurs compagnies de théâtre du monde. On y présente des pièces

modernes ainsi que des représentations classiques en néerlandais. Pour

plus d'informations et pour réserver une place, rendez-vous sur le site

Internet.

 +32 2 210 1112  www.kvs.be/  info@kvs.be  Lakensestraat 146, Bruxelles
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 by Kryziz Bonny   

La Chocolaterie 

"Multifaceted Venue"

La Chocolaterie is a multifaceted entertainment venue offering everything

from concerts to theatrical performances to yoga classes. The bar area is a

hip hangout where you can enjoy a drink and watch live music being

played. There's a large open area that's perfect for yoga classes and

conferences. There's no limit to what can be done in this venue, so check

out there website to find out more.

 +32 2 256 0334  www.la-chocolaterie.be/  Rue Van Malderstraat 27, Bruxelles

 by Mcfim   

WIELS - Centre d'Art contemporain 

"Un centre d'art prospère"

Institution d'art bien célèbre, WIELS - Centre d'Art contemporain est un

véritable trésor pour les amateurs d'art. Réparti sur quatre étages, le

centre abrite des œuvres d'art des artistes locaux ou de renommée

internationale, englobant divers supports d'arts visuels. En plus des

expositions d'oeuvres d'art contemporains, le centre organise aussi des

ateliers en faveur des artistes en herbes de toute tranches d'âge. En

dehors des expositions d'art, le centre accueille aussi régulièrement des

projections de films, des concerts, des conférences et d'autres

événement.

 +32 2 340 0053  www.wiels.org/  Avenue Van Volxemlaan 354, Bruxelles

 by Esparta   

Comédie Claude Volter 

"Local Theater"

Comédie Claude Volter was founded by Belgian actor and theater

director, Claude Volter. Here, you'll find a number of different types of

productions every season, some comedic and some not. Ticket prices are

wallet-friendly, especially for students and groups, so it's a great way to

see a wonderful production on a budget.

 +32 2 762 09 63  www.comedievolter.be/  Avenue des Frères Legrain 98,

Bruxelles

 by rkeefer   

Auditorium Jacques Brel 

"Culture et modernité"

Après avoir été restauré et équipé de technologie moderne, la brillante

Salle Jacques Brel est l'endroit idéal pour les grands événements

universels : pièces de théâtre, événements culturels, concerts,

conférences, et spectacles de danse. La capacité d'accueil est de 840

personnes. Des caractéristiques à noter comprennent une scène

expansive, des services de traduction, un grand écran de projection, une

connexion Internet, et de l'équipement audio-visuel ultra moderne.

 +32 2 526 7020  www.ceria.be/auditoriumj

b/

 auditoriumjb@ceria.be  avenue Émile Gryzon 1, Émile

Gryzonlaan, Anderlecht

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/kryziz/8405185756/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/771415-la-chocolaterie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancienne_brasserie_Wielemans-Ceuppens.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/brussels/796483-wiels-centre-d-art-contemporain
http://www.flickr.com/photos/esparta/2569969534/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/799394-comédie-claude-volter
http://www.flickr.com/photos/rkeefer/3868464118/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/368713-auditorium-jacques-brel
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

