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 by Lindsey Gira   

La Porte Noire 

"Bières belges et blues"

La Porte Noire incarne le charme des vieux pubs européens. Les

meilleures bières belges y sont servies mais aussi d excellents rhums et

whiskys et des délicieux plats, que vous pourrez déguster en admirant un

concert de musique locale ou internationale. La clientèle y est plutôt

sophistiquée, avec des habitués qui sont au rendez-vous depuis plusieurs

dizaines d années pour certains. Les amoureux de blues seront

invariablement satisfaits.

 +32 2 511 7837  www.laportenoire.be/  rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat

67, Bruxelles

 by Kobby Mendez on 

Unsplash   

Canoa Quebrada 

"Un petit goût du Brazil à Bruxelles"

Ceux qui aiment les boîtes de nuit vont adorer Canoa Quebrada pour sa

musique entraînante, sa piste de danse romantique, et ses cocktails au

thèmes mexicains délicieux. On y danse de la samba et du meringue, ainsi

que du tango mystérieux et sensuel. Ce club brésilien peut plaire à tous; à

part un voyage au brésil, ce club est la meilleure chose à venir.

 Rue du Marché au Charbon 53, 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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 by Libertinus   

Magasin 4 

"Club de musique alternative"

Magasin 4 est un club jeune et branché où vous pouvez assister aux

meilleures concerts de musique alternative dans la ville. Vous trouverez

plus de détails concernant le programme sur le site Internet.

 +32 2 223 3474  www.magasin4.be/  info@magasin4.be  Avenue du Port 51B,

Bruxelles
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