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 by Omad   

La Boîte à Musique 

"D'Adolphe Adam à Alexandre Zemlinsky"

La Boîte à Musique est située près du Palais des Arts Plastiques. Et ce

n'est pas un hasard. La culture est omniprésente ici, même si la notion de

culture est assez restrictive : vous ne trouverez que de la musique

classique. La boutique est dirigée par la famille de Wouters d'Oplinter. Le

fils, Bertrand, s'occupe du (petit) label Pavane , spécialisé dans la musique

classique. Très grand choix et les prix sont raisonnables. Si vous ne

trouvez pas le cd que vous cherchez, vous n'avez qu'à traverser la rue

pour aller au Domaine du Disque, un autre classique belge.

 +32 2 513 0965  www.laboiteamusique.eu/

contact_us.php

 info@classicalmusic.be  Coudenberg 74, Bruxelles

 by Dave Heuts   

Taschen 

"Cute Bookstore"

Taschen is a bookstore on Rue Lebeau. This charming shop has a wide

selection of books which includes classics, new releases and more. They

also have a varied genre of paperbacks such as art, architecture,

photography, music, films and collector's edition.

 +32 2 513 8023  www.taschen.com/pages/

en/stores/19216.store_bru

essel.htm

 store-

brussels@taschen.com

 Rue Lebeau 16-18, Grand

Sablon, Bruxelles

 by Public Domain   

Librairie-galerie Brüsel 

"Le paradis de la BD"

L'an dernier, le grand dessinateur de BD belge François Schuiten a

dessiné son premier décor de théâtre. Dans son célèbre livre Brüsel, il

décrit une ville magique en dehors du temps (inspirée de Bruxelles bien

sûr) dont s'inspire la décoration intérieure en fer de cette boutique/galerie

magique. Vous trouverez ici des albums de BD très rares et une

impressionnante collection de figurines (pas seulement Tintin). La galerie

est au premier étage.

 +32 2 511 0809  www.brusel.com/  info@brusel.com  Boulevard Anspach 100,

Anspachlaan 100, Bruxelles

 by condesign   

Waterstone's 

"Librairie anglaise"

Première librairie entièrement anglaise dans Bruxelles. Grand choix de

magasines et de journaux des Etats-Unis et d'Angleterre. Au premier

étage : livres de cuisine, romans, guides touristiques. On y trouve aussi un

livre intitulé Conseils pour vivre en Belgique.

 +32 2 219 2708  www.waterstones.com/bo

okshops/brussels

 brussels@waterstones.com  boulevard Adolphe Max 71,

Bruxelles
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 by opethpainter   

Le Rat Conteur 

"Pour toute la famille"

Cette jolie librairie propose un grand choix de livres en français pour

enfants. Facile d'accès, tout proche du centre commercial de Woluwe, il y

a un coin jeux et un coin lecture. On trouve des coloriages, des contes de

fées et des livres à suspens.

 +32 2 762 6669  www.alivreouvert.be/  rue Saint-Lambert 116, Sint-

Lambertusstraat 116, Woluwe-Saint-

Lambert

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/opethpainter/3452027651/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/brussels/135538-le-rat-conteur
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

