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 by StockSnap   

Fuse 

"Techno de niveau national"

C'est sans aucun doute la principale discothèque techno de la Belgique,

accueillant les meilleurs DJ du monde. Après avoir expérimenté avec la

musique Drum and Bass , cette grande boîte près de la Gare du Midi (qui

de compose de trois étages, deux pistes de danses, quatre bars, et une

salle de détente), est maintenant consacrée à la musique techno

exclusivement. Chaque samedi on y fait la fête.

 +32 2 511 9789  www.fuse.be/  info@fuse.be  Blaesstraat 208, Bruxelles

 by Michel wal   

L' Archiduc 

"Pour les oiseaux de nuit"

C'est dans les années 40 que le pianiste de jazz Stan Brenners ouvrit ce

bar, réservant la place d'honneur à son piano à queue. Mais l'Archiduc ne

rencontra jamais un très grand succès (il faut dire qu'il n'était pas très

souvent ouvert) jusqu'à ce que, il y a 15 ans, quelques jeunes gens très

tendance décidèrent de reprendre l'affaire et de rénover l'endroit. C'est

aujourd'hui un lieu culte du Bruxelles de la nuit. On doit encore sonner

pour qu'on vous ouvre cette lourde porte, vous laissant pénétrer dans un

décor de comédie musicale à la Fred Astair. Rrapprochez-vous le plus

possible du bar, faites-vous une place parmi les habitués du comptoir et

ensuite, laissez-vous aller à vos envies : admirez l'élégance des autres

clients, installez-vous au piano pour jouer un air de jazz (soyez bon ou on

vous éjectera), ou contentez-vous de contempler le décor. C'est un endroit

extrêmement charmant, mais vraiment trop cher. En général, vous pourrez

y assister à des concerts de jazz chaque dimanche à 17h.

 +32 2 512 0652  www.archiduc.net/  info@archiduc.net  Antoine Dansaert 6,

Bruxelles
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