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LA CHANSON JEUNE PUBLIC
DANS TOUS SES ÉTATS



Le lieu est soutenu 
par la Commune 
d’Ixelles, la COCOF 
et la Fédération  
Wallonie-Bruxelles.

CLAP 
DEUXIÈME !

La Maison Qui Chante entame avec 
joie sa deuxième saison. 
Dédié à la Chanson Jeune Public, 
ce lieu est unique en Belgique et en 
Europe.
Il s’agit avant tout d’un espace de rési-
dences pour que les artistes puissent 
disposer du temps nécessaire pour 
créer leurs spectacles dans des condi-
tions optimales. Ensuite, régulière-
ment, les artistes vous dévoilent leurs 
créations lors de concerts tout public 
ou scolaires : des instants à chaque 
fois magiques lors desquels brillent 
les yeux des (grands) enfants !
En partenariat avec d’autres associa-
tions, nous accueillons également des 
ateliers et des stages de chant pour 
les enfants et/ou pour les adultes.
A La Maison Qui Chante, on explore, 
on ressent et surtout on chante, car 
chanter c’est respirer.

Rejoignez-nous !

www.lamaisonquichante.be

SÉANCES SCOLAIRES
Certains spectacles seront proposés en séance 
scolaire. Nous accueillerons notamment la Vitrine 
Chanson et Musique à l’Ecole, organisée par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le 10 octobre à 14h 
avec “Pic-Nic Rendez-Vous”. Contactez-nous pour 
en savoir plus.

GOÛTEZ LA MAISON  
QUI CHANTE
Chaque premier dimanche de 
chaque mois, à 16h, La Maison 
Qui Chante vous fait découvrir la 

crème des artistes de la Chanson 
Jeune Public ! La plupart d’entre 

eux auront peaufiné leur spectacle à la 
Maison Qui Chante pendant une, deux ou trois 
semaines. Ce sera parfois la toute première fois 
qu’ils dévoileront leur création à un « vrai public ». 
Une aventure particulière à ne pas rater !
Avant et après le concert, un goûter succulent 
à prix modique vous sera proposé. Parfois, des 
ateliers seront organisés. Plus d’infos sur le site 
internet.

SPECTACLES
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DIMANCHE  
7 OCTOBRE
16H

6€

Dès 5 ans

Durée : 45 min.

L’ECLAIRCIE

CONGÉS DE 
TOUSSAINT
VENDREDI  
2 NOVEMBRE
SAMEDI  
3 NOVEMBRE
DIMANCHE  
4 NOVEMBRE

16H

6€

Dès 3 ans

Durée : 55 min.

Le nouveau spectacle bilingue 
(français-espagnol) de MAMEMO 
raconte l’histoire en chansons et en 
cartoon de Lydia Botana, une jeune 
chanteuse multi-instrumentiste  
galicienne partie en voyage dans 
la galaxie MAMEMO. S’accompa-
gnant tour à tour au piano, à la gui-
tare à l’accordéon ou au ukulélé,  
Lydia donne des couleurs latino aux 
chansons du groupe dans une inter-
prétation pétillante et savoureuse. 
Sur scène, elle est accompagnée de 
trois grands écrans de toile tendue 
comme des voiles sur lesquels sont 
projetés les cartoons.

Avec Lydia Botana
Textes, mise en scène et scénographie : Mar-
tine Peters et Olivier Battesti
Création lumière : Benjamin Struelens 
Création son : Cédric Alen
Régie vidéo : Matthieu Duranton
Teaser sur www.mamemo.com

« Paillettes » est un concert-spectacle 
pour croquer la vie à pleine dents. 
De la musique électrique, des rythmes 
électroniques pour des paroles inspirées 
directement de la vie des enfants. Ou com-
ment grandir en gardant précieusement 
ses étincelles, prendre la vie du côté
« paillettes » !
Lionel est un tennisman musicien (oui, oui, 
cela existe) venu faire la démonstration de 
ses talents dans les deux domaines : la ra-
quette et la guitare.
Juliette est la reine des paillettes venue 
chanter avec sa keytar et ses percussions 
des airs endiablés qui vont contaminer 
son comparse.

Chant, Keytar, synthés, percussions : Juliette Van 
Peteghem
Chant, guitare : Lionel Detry 
Régie : Matthieu Charray 
Mise en mouvement : Isabelle Lamouline : 
Diffusion : Catherine Detry

PAILLETTES
MAMEMO
MUNDO !

MAMEMO
©
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En te plongeant dans l’univers décalé 
d’un jeu télévisé, VOX t’emmène à la 
(re)découverte des mystères de ta voix. 
Voix du chant, des bruitages, du rire, de 
la parole, des grands discours et des 
chuchotements. Le plus riche des ins-
truments, c’est elle, puissante et fragile 
à la fois, c’est ta voix. VOX est un jeu 
d’action ! 
But du jeu : L’ensemble des joueurs 
(le public) a pour objectif commun de 
composer une pièce musicale entière-
ment improvisée. Cette aventure créa-
tive te mènera à travers 5 niveaux de 
jeu au défi collectif croissant, guidé par 
3 chanteuses, un batteur et un maître 
du jeu : ceci est un spectacle !

Chant : Emily Allison, Nitya Fierens,  
Célia Tranchand 
Batterie : Davy Palumbo 

SAMEDI  
25 NOVEMBRE
16H

6€

Dès 6 ans

Durée : 50 min.

Séances scolaires les 
22 et 23 novembre

 www.sysmo.eu 

VOX, LE JEU 
VOCAAAAL 
COOPÉRATIF

LA SALAMANDRE

C’est l’histoire de Zara, une jeune fille 
de 14 ans, qui, après avoir traversé des 
pays en guerre, retrouve à Bruxelles sa 
Mamy Thoustra. De leurs retrouvailles 
naissent des dialogues philosophiques, 
piquants et humoristiques dans un uni-
vers de chansons originales, de danses 
et de musiques du monde. Le texte 
est inspiré de l’histoire du grand sage 
Zarathoustra qui prônait la fraternité, 
l’égalité, la tolérance. Les ingrédients 
du spectacle : la joie de vivre, la trans-
mission et l’éveil des consciences.
Participez : des carnets de chant sont 
distribués et le public s’intègre dans « 
le Chœur de la Cité !

Auteure : Diana Gonnissen
Chorégraphies : Ka Meneghin
Coup d’œil scénographique : Laure Hassel
Direction musicale : Jean-Pierre Moemaers
Production exécutive : Laurence Nagelmackers
Rôles principaux : Nathalie Borgomano, Tessa 
Balzana, Diana Gonnissen
Avec la participation des Académies de 
Schaerbeek et de Saint-Josse-Ten-Noode.
Avec le coup d’œil de François Ebouélé à la mise 
en scène.

SAMEDI  
1ER DÉCEMBRE
DIMANCHE  
2 DÉCEMBRE

16H

6€

Dès 6 ans

Durée : 60 min.

LE VOYAGE  
DE ZARA

VOX

coopératif
le jeu

vocaaaal

sysmo présente

ceci est un spectacle

SYSMO
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DIMANCHE  
3 FÉVRIER
16H

6€

Dès 4 ans

Durée : 45 min.

Spectacle programmé 
dans le cadre de La 
Semaine du Son. 
Des places sont 
offertes via www.
lasemaineduson.be 

DIMANCHE  
6 JANVIER
16H

6€

Dès 4 ans.

Durée : 60 min.

Le trio vous invite à une expérience 
puissante et joyeuse. Un battement de 
coeur. Un vent mystérieux venu d’ail-
leurs. Des langues étrangères chucho-
tées à l’oreille. Le chant du loup dans la 
nuit. À écouter les yeux fermés autant 
qu’à regarder.
Les Divas Dugazon célébrent ROS-
SIGNOL et sa migration à travers les 
vents chauds, par des chants et des 
rythmes venus d’ici et d’ailleurs.

Voix, percussions : Liévine Hubert, Cassandre 
Prieux, Mouna Yantour  
Son : Lucas Coune

Mrs Flower, personnage fictif « old En-
gland », tailleur empesé, lunettes sévè-
rement ajustées, le tout démenti par un 
chignon fou et des yeux allumés nous 
emmène en excursion d’un jour en  
Angleterre, au pays de son enfance et 
des heures qui s’y égrenaient comme 
on compte ici les moutons au rythme 
des averses et autres ondées.
Avec un humour « so british », Mrs 
Flower nous livre une tranche de son 
quotidien d’autrefois du déjeuner au 
coucher en berceuses, comptines, mu-
sique instrumentale, gigues tradition-
nelles irlandaises..., le tout ponctué par 
l’ouverture des portes de la basse-cour 
au son du «cockadoodledoo ».

De et avec : Rachel Ponsonby
Mise en scène : Louis Spagna
Costume : Sophie Debaisieux
Accessoires : Antoine Clette

LES DIVAS DUGAZON

ZIRK THÉÂTRE

ROSSIGNOL

TIC TAC TOCK

CRÉATION
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BALKAN EXPRESS

DIMANCHE  
10 MARS
16H

6€

Dès 5 ans

Durée : 50 min.

Avec le soutien 
de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

DIMANCHE  
16 MARS
DE 10H30  
À 16H30

ADULTE : 45 €
ENFANT ENTRE 
10 ET 18 ANS : 
30€

Le Balkan Express est prêt pour un long 
voyage rempli de musique, de chan-
sons, de surprises et d’images char-
mantes ! Au gré des paysages, Yunus, 
le conducteur du train, nous raconte 
des histoires des pays traversés. Des 
histoires d’amour, du destin, de la vie et 
de la poésie de la région des Balkans, 
l’une des plus uniques au monde grâce 
à son héritage culturel riche et inépui-
sable. A bord du train, deux musiciens 
avec une flûte, une guitare, des percus-
sions et des chansons, nous plongent 
dans la culture de ces régions. Ouvrez 
aussi grands vos yeux et soyez prêts à 
découvrir les belles couleurs de la forêt 
magique, le chemin caché au fond du 
puits, le rouge et le bleu des roulottes 
du campement des Tziganes et le jaune 
foncé du soleil !

Avec : Kalliopi Bolovinou  (flute, bedir, chant), 
Bruno Borsu (comédien), Yiannis Efstathopoulos 
(guitare)
Metteur en scène/scénographie : Cécile Delberghe
Metteur en scène : Patrick Michel
Accessoiriste/scénographie : Lucile Misrahi
Création lumières : Jérôme Dejean
Illustrations : Teresa Arroyo
Production : Kaléidoscope asbl

Chanter, réajuster l’humeur, nourrir 
l’âme, revitaliser les énergies posi-
tives… 
Voici une opportunité fantastique, pro-
posée par Anita Daulne de Zap Mama, 
de voyager dans le monde polypho-
nique, de vivre une approche vocale 
différente basée sur la polyphonie  du 
monde. 
En famille, avec un copain, une copine 
vous êtes tous bienvenus.

LE KIDZIK
Durant tout le mois 
de mars, place à 
KIDZIK BXL, le 
Festival de musique 
pour les petites 
oreilles. Dans tout 
Bruxelles, découvrez 
une programmation 
éclectique destinée 
aux enfants de 0 à 
12 ans. 

www.kidzik.be

BALKAN 
EXPRESS

MARCHE, 
DANSE,
PARLE, 
CHANTE ! 
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un spectacle de Morgane Raoux 

Mozart Beethoven Tchaïkovsky Vivaldi Brahms Schubert Ravel Chostakovitch Grieg 
arrangements de Olga Vassileva
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L’Enfant de 
l’Orchestre

Production Madame Clarinette

Arna est née dans un grand orchestre 
symphonique dont la maman est la 
chef. La petite grandit, entourée de vio-
lons, de contrebasses, de trompettes, 
de clarinettes et de tous les autres 
instruments, bercée par l’amour de 
sa mère et dorlotée par les musiciens. 
L’orchestre, c’est sa famille, son terrain 
de jeux, sa maison.
Ama a son endroit « à elle », dans les 
coulisses, à l’abri des regards du pu-
blic, juste derrière les rideaux. Elle y 
assiste à tous les concerts, installée 
dans un petit fauteuil en mousse. Très 
tôt, la petite fille remarque que chaque 
symphonie lui évoque une histoire et 
qu’elle arrive à mettre des mots sur 
les œuvres du répertoire, les transfor-
mant illico en joyeuses chansons pour 
enfants…

Mise en scène : Julie Annen
Musique : Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, Vivaldi, 
Brahms, Schubert, Ravel, Chostakovitch,
Grieg. Arrangements musicaux : Olga Vassileva
Avec : Morgane Raoux (Chant, clarinette) et Olga 
Vassileva (piano, voix)
Coproduction : Bande de Canailles ! (Belgique) - 
Madame Clarinette et Cie (France) – Rupille
7 (Suisse). Soutiens : La Maison qui Chante 
(Bruxelles/ Belgique), La Grande Scène ( Le Ches-
nay/France), La Pépinière (Ville de Gland/ Suisse)

L’ENFANT DE 
L’ORCHESTRE

DIMANCHE  
17 MARS
16H

6 €

Dès 4 ans

Durée : 45 min.

MORGANE RAOUX

SAMEDI  
23 MARS
16H

6 €

Dès 2 ans ½

Durée : 40 min.

TIENS ?
LA MATTINA

tiens ? la forêt, le jour ou la nuit, 
le printemps ou l’hiver
tiens ? des bêtes petites ou grandes
il et elle explorent
découvrent chaque jour une 
nouvelle aventure
petite ou grande, rapide ou lente, 
étonnante
tiens ?
elle chante et lui musiques
un petit bout de monde
un petit tour de chant
tiens ?

Textes : Luc Bothy et Régine Galle
Compositions : Fabian Beghin et Régine Galle
Arrangements : Fabian Beghin
Musiciens : Fabian Beghin (accordéon, 
percussions, basse, ukulélé, flûte, glockenspiel, 
etc) et Régine Galle (chant, ukulélé)
Mise en scène : Sébastien Derock
Scénographie : Emilie Capelle
Costumes : Carine Duarte
Création lumière/son : Christophe Hella
Production : asbl la mattina
Co-production : Le petit théâtre de la Grande Vie 
de Forzée
Réalisé avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, La Maison qui chante, 
La Roseraie et La Ferme du Biéreau

CRÉATION

CRÉATION
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Retrouvez les triplés de la famille  
Handeldron dans un petit camping im-
provisé. Ces 3 baroudeurs vous invitent 
à découvrir l’incroyable histoire du loup 
végétarien, les aventures du monstre 
rikiki ou encore la grande évasion du 
Doudou.
Enfilez vos bottines et laissez-vous 
emporter en musique dans un voyage 
déjanté aux mille rebondissements. 
C’est parti pour un spectacle qui sent 
bon l’herbe fraîchement coupée !

Mise en scène : Laetitia Salsano
Avec : Cécile Delberghe Léa Le Fell et Gaël Sou-
dron
Musique et arrangements : Eloi Baudimont
Création lumière et son : Cédric Alen
Textes : Cécile Delberghe Manon Hanseeuw et 
Gaël Soudron
Graphisme : Aurore Ceccinato

Une coproduction du Théâtre Loyal du Trac et de La 
Ferme du Biéreau
Avec le soutien de la Maison qui Chante, les 
Riches-Claires et la Maison des Musiques

DIMANCHE  
31 MARS
16H

6 €

Dès 5 ans

Durée : 45 min.

THÉÂTRE LOYAL DU TRAC  REPRISE

DIMANCHE  
7 AVRIL
16H

6€

Dès 3 ans

Durée : 45 min.

LA BIBLIO-
CYCLETTE

« C’est l’histoire d’une petite souris 
qui rêve de faire le tour du monde. 
Je l’ai rencontré un soir alors que 
j’allais me coucher. Je suis tom-
bée nez à nez avec elle, endormie 
et blottie entre les pages d’un livre 
de la bibliothèque. Petit à petit, 
nous avons fait connaissance, elle  
s’appelle Francine… »

Mélina enfourche son vélo et vient 
installer sa Bibliocyclette à la  
Maison qui Chante. La Bibliocyclette 
c’est un concept, un spectacle pour 
enfant ambulant, des lectures de 
contes et surtout, tout un univers qui 
voyage à vélo !

Actrice : Mélina Van Hoof
Metteuse en scène : Aude Droessart 
Décor papier : Côme Perché 
Construction décor embulant : Arnaud Van 
Hammé 

LA FAMILLE 
HANDELDRON
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DIMANCHE  
5 MAI
16H

6€

Dès 12 ans

Durée : 60 min.

Aujourd’hui, Benoît vient vous racon-
ter son histoire. Celle du jour où tout a  
basculé. Le jour où son papa meurt 
brutalement dans un accident de  
voiture. Il va nous raconter comment, 
ce jour là, un adolescent ordinaire est 
devenu Super Bongo: un super héros 
des temps modernes. 
A travers ce spectacle aux accents 
de concert, la compagnie Domya  
s’attaque avec poésie au thème du deuil 
chez l’adolescent. Martin Goossens et 
Maxime Van Eerdewegh s’attèlent à 
mettre en scène et en musique l’histoire 
poignante d’un grand enfant qui va tout 
faire pour éviter la triste vérité jusqu’à 
s’inventer une vie de super-héros. 

Texte et Mise en scène : Martin Goossens
Interprétation : Bruno Borsu, Petra Ball, Julien 
Lemonnier
Assistanat à la mise en scène : Elodie Vriamont
Création Musicale : Maxime Van Eerdewegh
Création Lumière : Jérôme De Jean
Costumes : Margaux Vandervelden
Vidéo : Noémie d’Ursel
Scénographie : Martin Goossens

Cela devient une tradition : pour la 
troisième fois, nous profiterons de 
la Fête de la Musique pour mettre en  
valeur des artistes de la Chanson 
Jeune Public. Après Wellington Barros 
et Chicos y Mendez, nous vous dévoile-
rons en mars 2019 notre artiste “coup 
de coeur” ! 

Cette fête sera aussi l’occasion de 
montrer les ateliers qui ont lieu  
durant la saison à La Maison Qui 
Chante : le P’tit Choeur que JM,  
animé par les Jeunesses Musicales, 
et le Choeur Kosmopolis, dirigé par 
Bertrand Duby. Vous pouvez encore les 
rejoindre ! 
(Infos p.19)

SUPER BONGO
Compagnie Domya

DIMANCHE
23 JUIN
16H

6€

Dans le cadre  
de la Fête de  
la Musique

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

CRÉATION
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ATELIERSRÉSIDENCES
STAGES

Durant les vacances de Car-
naval, les Jeunesses Musi-
cales organisent un stage 
musical ludique et joyeux. 
Infos : 02/207.13.08

Choeur Kosmopolis 
C’est un ensemble mixte, 
jeune (20-40 ans) et ... 
cosmopolite : 8 nationalités 
différentes pour l’instant. 
Le chef de choeur Bertrand 
Duby a fait le choix d’un  
répertoire atypique compo-
sé de chants traditionnels, 
de motets de la Renaissance 
et pré-Baroques, de motets 
contemporains à 8 voix et de 
chants qui donnent du peps !

LE P’TIT CHOEUR QUE J’M

Depuis la saison dernière, 
une série de chœurs d’en-
fants préparatoires a été 
mise en place en Flandre, 
en Wallonie et à Bruxelles. 
Les enfants âgés de 7 à 10 
ans ont l’occasion de chan-
ter ensemble près de chez 
eux afin de se préparer 
pour les auditions du chœur 
d’enfants et de jeunes de La 
Monnaie. Le P’tit Chœur que 
J’M se réunit à La Maison 
qui Chante chaque mercredi 
de 14h à 15h30. Ces séances 
permettent aux enfants 
de partager avec d’autres 
jeunes leur passion. Celle 
de chanter mais aussi d’ap-
prendre à poser sa voix, à 
avoir le bon maintien et la 
conscience de son corps, et 
de s’amuser !

Le soutien à la création dans le do-
maine de la Chanson Jeune public est 
un chaînon manquant dans le sec-
teur des arts de la scène en Belgique 
comme à l’étranger. La Maison qui 
Chante souhaite devenir le lieu idéal 
pour que les artistes disposent de 
temps et d’espace pour créer leurs 
spectacles dans les meilleures condi-
tions techniques possibles. A terme, 
nous espérons contribuer ainsi à ce 
que la chanson jeune public devienne 
un art à part entière.

En 2018/2019, au-delà des spectacles 
qui seront créés pendant la saison, 
nous accueillons en résidence pour 
une période allant d’une à huit se-
maines : Tom Adjibi, Théâtre Agora, Le 
Pont des Arts, Héllipocampes, Porteurs 
d’eau, Olivia Auclair, Géa Zazil, Remua, 
Pierrot et Léa, Ma vie de basket, Kunti 
et l’Arbre de vie, Bablut et Imaginerie.

Des périodes sont encore disponibles : 
contactez-nous !

Répétitions tous les lundis 
de 19h à 21h.
Infos : choeurkosmopolis@
gmail.com

Infos et inscriptions : Jmbxl@
jeunessesmusicales.be
02/207.13.08
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E.R. : Olivier Battesti – ASBL La Maison qui Chante – Rue du Viaduc, 122 – 1050 Ixelles
Photo couverture : © Benjamin Struelens  - Graphisme : Laure Houssiau 

Accès
La Maison Qui Chante
Rue du Viaduc, 122
1050 Ixelles

Parking public Tulipe  
(rue de la Tulipe, 39a)  
à 500 m
Bus 34, 38, 80 et 95 :  
arrêt Idalie
Gare de Bruxelles- 
Luxembourg

Infos et  
réservations
www.lamaisonquichante.be
infos@lamaisonquichante.be
+32 (0) 492 86 68 98

WWW.LAMAISONQUICHANTE.BE


