
Concert | Gratuit | Réservation obligatoire et enfants bienvenus

Violoniste, chanteur, guitariste, Tcha Limberger est un doux mélange entre culture tzigane et belgitude. 
Fils du guitariste Vivi Limberger et petit-fils du chef d’orchestre Piotto Limberger, il est devenu une 
référence internationale des musiques traditionnelles d’Europe centrale, de l’Est et du jazz manouche. Il 
est accompagné par Sam Gerstmans (contre-basse), un incontournable de la scène jazz belge, et par 
Benjamin Clément (guitare), qui excelle à soutenir et à colorer l’essence de sa musique.

TCHA LIMBERGER

DIMANCHE 31 MARS • 15:00
LA VILLA

Info : 02 420 37 27
Où :  La Villa - 26 place Guido Gezelle 1083 Ganshoren

Toutes les infos sur le site web :

festivalbrumm.wordpress.com
Dans une initiative de :

La Villa - Centre culture de Ganshoren,
La Maison de la création - Centre culturel de Bruxelles-Nord, 

Le Senghor - Centre culturel d’Etterbeek,
La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxelloise

En collaboration avec :
Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI),

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles,
La Faculté de Philosophie et Sciences sociales (ULB)

Le Laboratoire de musicologie (ULB)

Illustration : Lucile Gautier

Éd. resp. : Stéphanie Weisser, 26 place Guido Gezelle 1083 Ganshoren 
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21.03 > 31.03.19
LE PRINTEMPS DES CORDES



Pour sa seconde édition, le festival Music Made in Brux-ELLES se mue en BRuMM, Bruxelles 
Musiques Migrantes !

Ville-monde, Bruxelles est le lieu d’existence de répertoires musicaux d’une grande diversité, 
pratiquées par des personnes en situation de migration, ancienne ou récente, proche ou 
lointaine. Comment ces musiques évoluent-elles, se transforment-elles, se transmettent-elles 
dans la capitale de l’Europe ?

Cette année, nous avons choisi de mettre en valeur les cordes. Elles se déclineront sous 
diverses formes chez chacun des partenaires du festival. 

Belle découverte à tous !

APRÈS-MIDI D’ÉTUDE ET D’ÉCHANGES MUSIQUES MIGRANTES À BRUXELLES

Conférences et rencontres | Entrée libre

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES • 14:00 > 17:30

Cette journée organisée en collaboration avec la Faculté de Philosophie et Sciences sociales (ULB), 
l’Espace Senghor et le Laboratoire de Musicologie (ULB) rassemblera chercheurs/euses, acteurs 
associatifs et artistiques.
Ses objectifs ? Présenter et échanger les connaissances disponibles sur les musiques migrantes 
à Bruxelles et ailleurs, questionner les pratiques académiques et institutionnelles et envisager les 
possibilités futures pour valoriser ces patrimoines musicaux bruxellois.

Modération : Soraya AMRANI (journaliste culturelle) et Hélène SECHEHAYE (ULB).
Avec Laurent AUBERT (Adem), Anaïs CARTON (CBAI), Marie COUSIN (Université de Lille), 
Tanju GOBAN (CBAI), Emanuela LODATO (musicienne), Marco MARTINIELLO (ULg), Thierry 
NOVILLE (Senghor), Fatima ZIBOUH (ULg).

Programme détaillé sur festivalbrumm.wordpress.com

SOIRÉE INAUGURALE EN PRÉSENCE DE LAURENT AUBERT ET TABLE RONDE
LE SENGHOR • 20:00 > 22:30

Info et réservation : hsecheha@ulb.ac.be ; info@senghor.be
Où : Après-midi > Campus du Solbosch - Maison des Arts (Salle de réception 1er étage – local 
J56.2.205) -  56 avenue Jeanne 1050 Ixelles
Soirée > Espace Senghor - 366 chaussée de Wavre 1040 Etterbeek

PRINTEMPS DES CORDES

JEUDI 21 MARS



Askanyi est un magnifique projet interculturel né en 2015 de de la rencontre d’un quatuor à cordes 
avec des chanteurs d’origine africaine, mélangeant la musique classique avec des polyphonies vocales 
africaines. À l’occasion du festival, ils présenteront “Ainsi, Libre…”, leur nouvelle création 
inspirée par “Le Prophète”, de Khalil Jibran. Leur musique est un véritable kaléidoscope de styles et 
d’influences musicales diverses, évoquant notamment la musique baroque de Monteverdi ou les œuvres 
minimalistes de Philip Glass, le tout confronté à des chants polyphoniques où l’influence du Maghreb 
ou de l’Afrique noire est importante. Avec la venue de Laïla Amezian, Askanyi intègre à son répertoire 
le raffinement des sonorités et de la poésie orientales….
CHANT : Laïla Amezian, Nicole Bongo Letuppe, Marie-Ange Teuwen ALTO : Marijn Thissen
VIOLON : Esther Lambrechts, Sebastien Paz Ceroni VIOLONCELLE : Robrecht Kessels

ASKANYI : QUATUOR À CORDES ET POLYPHONIES

VENDREDI 22 MARS • 20:30
LE SENGHOR

Info et réservation : 02 230 31 40 | reservation@senghor.be
Où :  Le Senghor – Centre culturel d’Etterbeek - 366 chaussée de Wavre 1040 Etterbeek
P.A.F. : 10 € (prévente) / 11 € (prix réduit) / 12 € (prix plein)

Concert  | Gratuit

Dans le projet Luthomania, les cultures musicales d’Orient, d’Asie et d’Europe se rencontrent autour 
d’un instrument populaire et séculaire, le luth. C’est un dialogue de compositions traditionnelles et 
nouvelles, chaque musicien exprimant son propre timbre: le mode pentatonique chinois, la  
microtonalité du taqsim arabe, le baroque, le jazz et les influences contemporaines. 
Les trois musiciens, avec leur instrument  qu’est le luth et leur bagage musical, incarnent autant de 
cultures complètement différentes. Le pipa tranchant de Hua XIA représente la culture Extrême-Orient, 
Abid El BAHRI  avec  le mordant et fluide /glissandi  du ud  évoque une sonorité de mélodies 
arabo-musulmanes et Philippe MALFEYT au luth européen exprime le monde musical occidental.

Représentation scolaire le vendredi 29 mars à 14:00 en partenariat avec les Jeunesses Musicales

TRIO LUTHOMANIA

VENDREDI 29 MARS • 20:30
MAISON DE LA CRÉATION

Info et réservation : 02 270 20 68 | accueilnoh@maisondelacreation.org
Où :  Maison de la création – Centre culturel NOH - place Saint-Nicolas 1120 Neder-Over-Heembeek

Le spectacle sera également présenté dans une version plus courte adaptée au jeune public le 
samedi 9 mars à 16:00.

Concert


