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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 David Edgar   

Ancienne Belgique (AB) 

"Temple de la culture et de la pop"

Vieux théâtre dans ce qui était autrefois la salle de rassemblement des

vendeurs du marché, situé près de la Bourse. Après la Seconde Guerre

Mondiale, le bâtiment a été rénové et modernisé pour devenir une salle de

concert : The Clash, The Cure, Arno, Red Hot Chili Peppers et Lou Reed

entre autres, s'y sont produits. Entre 300 et 400 concerts sont organisés

chaque année. Programmation et billetterie sur le site Internet.

 +32 2 548 2424  www.abconcerts.be/nl/  info@abconcerts.be  Boulevard Anspach 110,

Bruxelles

 by BTNPhoto   

Beursschouwburg 

"La culture avec un grand C"

C'est l'endroit principal de la ville pour le théâtre contemporain, la danse,

la musique, l'art, et le sculpture. Le théâtre n'a pas sa propre compagnie,

mais il invite des groupes différents pour chaque série de représentations.

Les événements sont variés et attirent donc une clientèle diverse. Le

Beursschouwberg et tous les grands artistes Belges étaient présents

quand le théâtre a ouvert ses portes. On veut en faire le premier centre

d'art à Bruxelles.

 +32 2 550 0350  www.beursschouwburg.b

e/en/

 info@beursschouwburg.be  rue Auguste Ortsstraat 20,

Bruxelles

 by Hector Bermudez on 

Unsplash   

VK Concerts 

"Musique, musique et encore de la musique"

Stratégiquement situé près du centre ville et au cœur du quartier

maritime, on ne présente plus les concerts du VK. Cette boîte de nuit est

devenue grande favorite lorsqu'il s'agit d'organiser des concerts et de

s'assurer qu'ils seront les meilleurs (et c'est presque à chaque fois le cas).

Si, au début, la musique était pop et rock, le VK se mêle aujourd'hui à tous

les styles de musique et ne se limite pas à un seul. Le VK vous fera penser

à un endroit authentique et décontracté où la musique passe avant tout.
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Dans la salle, la totale : des câbles et des instruments partout. Pas difficile

de comprendre qu'il vous faudra rien qu'un instant pour adorer cet

endroit.

 rue de l'École 76, Molenbeek-Saint-Jean

 by Eddie Janssens 

Toogenblik 

"Enfin de la bonne musique"

À l'inverse de tous les petits bars et discothèques où la musique n'est rien

d'autre qu'un stupide brouhaha de guitares et de corps qui se balancent à

s'en arracher la tête, le Toogenblik n'est rien de tout ça. Ici, la musique est

une fusion classique et contemporaine, et les musiciens sont d'un talent

fou. Vous pourrez entendre une note de la symphonie de Bach avec du

jazz post-modern ou du rock et trouver ça bien. Seul souci : l'endroit

n'ouvre pas tous les jours. Ouverture le mercredi et le vendredi lorsqu'il y

a des concerts.

 www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat 11, Haren
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