
LES SONS DU SACRÉ
musiques, spiritualités et créations

CONCERTS    RENCONTRES    ATELIERS  
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SAMEDI 1ER AVRIL  19:00

IFTAR + CONCERT

MOUNIR TEMSAMANI  
& HASSAN RAHALI ENSEMBLE



MAISON DES CULTURES 

ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Chaussée de Merchtem 67
1080 Molenbeek-Saint-Jean

INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 (0)2 415 86 03
contact@lamaison1080hethuis.be
www.lamaison1080hethuis.be

PAF
5 € tarif  plein

   1,25€ article 27

Les chanteurs Mounir Temsamani et El Hassan Echadili El 
Mamouni Rahali nous convient à une soirée de samâa, qui signi-
fie littéralement audition ou écoute musicale centrée sur la quête 
spirituelle de Dieu. Les voix des deux chanteurs seront soutenues 
par un ensemble d’instrumentistes (violon, synthétiseur et percus-
sions - darbouka, bendir) qui formeront aussi un chœur.

Ces maîtres de chant spirituel marocain sont dépositaires du 
répertoire de confréries soufies de Tanger et de Tétouan, enrichi 
par les propres compositions de Mounir Temsamani. Le soufisme 
désigne les courants mystiques de l’islam dans lesquels la dimen-
sion extatique de la musique occupe une place centrale. 

Durant le samâa, un jeu complexe d’interactions et de connivences 
s’établit entre les chanteurs et les auditeurs qui réagissent par des 
gestes ou des exclamations. Ces interactions participent à l’ex-
pression d’une émotion partagée, échangée et amplifiée dans une 
relation dynamique. Par la puissance de leur interprétation et leur 
technique vocale, les chanteurs soufis visent à créer le tarab, une 
sorte d’état de grâce, un sentiment intense que l’on peut traduire 
par extase ou plénitude. 

En ce mois de Ramadan, nous vous invitons à débuter cette mé-
morable soirée en partageant un iftar (rupture du jeûne), préparé 
par l’asbl Qisma.



14:00 | PRÉLUDE
Didier Likeng chant gospel 

14:20 | TABLE RONDE
Expressions musicales et spiritualité à Bruxelles
Quel est le lien entre musique et spiritualité ? Comment la 
musique porte-t-elle les messages liés au divin et fédère-
t-elle les collectivités ?
Cette discussion rassemblera deux figures impliquées 
dans différentes communautés spirituelles de Bruxelles : 
Didier Likeng, chanteur et auteur-compositeur de gospel 
et Harun Özdemir, coordinateur du Centre socio culturel 
alévi de Bruxelles, chanteur et joueur de saz (luth à long 
manche anatolien). 
A travers leurs témoignages, ces deux artistes talentueux 
évoqueront les connexions entre univers musicaux et 
spirituels, les répertoires dans lesquels ils sont devenus 
maîtres ainsi que la manière dont ces connexions se ma-
nifestent au travers de différents rituels.
Modération : Hélène Sechehaye, docteure en ethnomusicologie, 
enseignante au Conservatoire de Bruxelles.

15:10 | INTERLUDE I
Harun Özdemir chant et saz

MARDI 4 AVRIL  14:00 > 18:30

MAISON DES CULTURES  
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Rue Mommaerts 4
1080 Molenbeek-Saint-Jean

LES RENCONTRES DE BRUMM
MUSIQUES MIGRANTES, SPIRITUALITÉS ET CRÉATIONS



INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 (0)2 289 70 54
pina.manzella@cbai.be
www.cbai.be

GRATUIT

15:45 | INTERLUDE II
Aki Sato koto 

16:00 | TABLE RONDE 
Spiritualité et création
Quelle est la place de la spiritualité dans la création musicale ? 
Comment est-elle mobilisée dans le processus créatif de compo-
sition comme d’improvisation ? Ces questions seront abordées 
avec trois musiciens exceptionnels, à la fois interprètes, com-
positeurs et improvisateurs, virtuoses de leur instrument : Aki 
Sato, joueuse de koto (cithare japonaise) et de shamisen (luth), 
Mostafa Taleb, joueur de kamancheh (vièle à pique iranienne) et 
Milad Mohammadi, joueur de tar (luth à long manche iranien). Le 
lien entre spiritualité et création sera envisagé de manière très 
concrète par ces musiciens qui nous feront entrer dans la fabrique 
de leur musique.
Modération : Hélène Delaporte, chargée de projets (CBAI)

17:00 | INTERLUDE III
Mostafa Taleb kamancheh | Milad Mohammadi tar

17:30 | YOGA IYENGAR & MUSIQUE SOUFIE
Ce que vous propose l’Atelier Samkya est bien plus qu’une séance 
de yoga… C’est une expérience artistique inclusive et participative. 
La chorégraphie des postures de Yoga Iyengar, tantôt active, tan-
tôt statique, nous entraîne dans un état contemplatif, porté par la 
musique soufie d’Asad Qizilbash, maître (pandit) de sarod, un luth 
d’origine indo-pakistanaise dont la sonorité est particulièrement 
propice à la méditation.
Serap Güven professeure de Yoga Iyengar
Asad Qizilbash sarod



AUTOUR DU SPECTACLE
Représentation scolaire 
Vendredi 14 avril | 14:00

Ateliers en école avec  
Nil Görkem et Emre Gültekin
27 mars, 7 avril et 24 avril

Découverte des contes d’Anatolie, des 
instruments de musique et de la culture 
alévie, sensibilisation à la migration… 
Avec les classes de 4e primaire de 
l’école Heembeek - NOH.

Rencontre avec des jeunes MENA 
(mineurs étrangers non accompagnés) 
du centre d’accueil FEDASIL pendant la 
semaine de résidence.

VENDREDI 14 AVRIL  20:30

NIL GÖRKEM, MALABIKA 
BRAHMA & RAPHAËL FEYE

Nil Görkem danse, percussions
Malabika Brahma chant, percussions
Raphaël Feye violoncelle



MAISON DE LA CRÉATION - MC NOH
Ancienne Église Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas - 1120 Neder-Over-Heembeek

INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 (0)2 270 20 68
accueilnoh@maisondelacreation.org
www.maisondelacreation.org

GRATUIT

La MC NOH accueille en résidence la danseuse et percussion-
niste turque Nil Görkem, la chanteuse indienne Malabika Brahma, 
toutes deux rejointes par les cordes du violoncelliste Raphaël 
Feye. Durant une semaine, ces trois artistes auront carte blanche 
pour produire ensemble un concert inédit, mêlant leurs styles, 
leurs cultures et leurs influences.
Originaire de Turquie, initiée aux danses traditionnelles d’Anato-
lie, Nil Görkem en propose une approche personnelle et contem-
poraine. Formée notamment auprès du grand danseur soufi Ziya 
Azazi, elle explore dans son travail chorégraphique le semâ, le 
rituel des mevlevis, plus connus en Occident sous le nom de 
« derviches tourneurs », dont l’origine est attribuée au poète mys-
tique de langue persane Djalal Al-Dîn Rûmî (dit Mevlana).
Malabika Brahma est une vocaliste et compositrice originaire 
du Bengale. Sa musique est une fusion de folk et de différentes 
musiques traditionnelles indiennes, influencée par l’hindouisme 
védique et la tradition mystique des bauls, musiciens itinérants 
bengalis.
Raphaël Feye est violoncelliste et chef d’orchestre. Il est lau-
réat des Conservatoires Royaux de Musique de Bruxelles, de la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth et détenteurs d’autres récom-
penses prestigieuses. Il a eu l’occasion de diriger de nombreux 
orchestres tels que les London Mozart Players, le Janaceck 
Philharmonic, l’Ensemble Vocal de Bruxelles…



Mostafa Taleb kamancheh
Ananta Roosens violon
Falk Schrauwen batterie
Jordi Cassagne contrebasse
Lennart Heyndels contrebasse
Milâd Mohammadi tar

ABOUT THAT  
MAGIC CIRCLE
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SAMEDI 15 AVRIL  20:00



 PAF
10 € tarif plein
7€ tarif réduit

1,25€ article 27

INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 (0)2 230 31 40
reservation@senghor.be
www.senghor.be

LE SENGHOR 
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek

« Les sages sont le point au centre du compas, mais l’amour sait 
que dans le reste du cercle, les humains sont perdus ». C’est de 
ce vers du grand poète persan Hâfez, que le sextuor About That 
Magic Circle tire son nom. Fondé par Mostafa Taleb en 2018, le 
groupe est engagé dans un processus d’expérimentation très 
fécond. 

Mélange musical hétéroclite (kamancheh, tar, violon, contrebasse, 
viole et percussions), les musiciens s’inspirent des quatre élé-
ments (l’air, l’eau, le feu et la terre) et de leur influence sur le corps 
et comportement humain, en se référant largement à la littérature 
persane. A ces quatre éléments s’ajoute le souffle (l’âme), com-
plétant la nature de l’être humain. 

Présente dans la plupart des traditions mystiques et philoso-
phiques, la théorie des quatre éléments touche aux grandes ques-
tions de l’humanité : la composition de l’univers, les liens entre 
l’Homme et la nature, la structure physique et psychique des êtres 
humains.

Dans le projet About that Magic Circle, c’est par la musique que 
l’association de ces quatre éléments et de l’âme crée l’harmonie, 
permettant à la vie d’émerger. Certaines compositions explorent 
un élément particulier, d’autres les font interagir. 



Emanuela Lodato chant, percussions
Jonathan De Neck accordéon

DIMANCHE 23 AVRIL  16:00

EMANUELA LODATO & 
JONATHAN DE NECK



LA FERME BIJ/CHEZ THEO & JEANINE
Rue de Termonde 122
1083 Ganshoren

GRATUIT
INFOS ET RÉSERVATIONS
+32 (0)2 420 37 27
info@lavillaculture.be
www.lavillaculture.be

En s’inspirant des anciennes traditions musicales et rythmiques de 
régions comme la Sicile, la Calabre et la Campanie, la percussion-
niste et chanteuse sicilienne Emanuela Lodato et l’accordéoniste 
belge Jonathan De Neck interprètent un répertoire qui, comme un 
olivier millénaire, pose ses racines en profondeur et pousse ses 
branches et ses fruits vers le ciel. 

La matière première de ce voyage est constituée par la grande fa-
mille des tarentelles. Ces musiques aux rythmes très entraînants 
ont eu dans l’histoire et dans la société de l’Italie du Sud, non seu-
lement une fonction de divertissement, mais aussi de thérapie 
et de guérison. Elles ont été pratiquées dans le cadre des rituels 
spécifiques et complexes, comme lien et pont entre l’humain et 
le divin.

Le duo revisite aussi le vaste répertoire des berceuses, des chants 
sacrés et de fêtes, des chants de travail, de lutte, de deuil, d’amour. 
Une démarche qui voit la musique comme une clé essentielle pour 
comprendre le monde qui nous entoure.

Pour la première fois dans le cadre du festival BRuMM, La Villa - 
Centre culturel de Ganshoren vous propose un concert hors les 
murs dans l’Agora du Nord-Ouest qui s’implante dès le mois d’avril 
à la Ferme Bij/Chez Theo et Jeanine.



BRuMM est un projet à l’initiative des centres culturels La Villa (Ganshoren), la Maison de la Création 
(Bruxelles-Nord), Le Senghor (Etterbeek), La Maison des Cultures et de la Cohésion sociale (Molenbeek), 
coordonné par le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), en partenariat avec le Centre d’Etudes de 
l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM-ULg), Les Jeunesses Musicales de Bruxelles et Digital TransMedia.

 @BRuMMFestival    BRuMM Festival TV 

www.brummfestival.be
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SA 01.04 | 19:00 | Maison des Cultures et de la Cohésion sociale 
Mounir Temsamani & Hassan Rahali Ensemble
MA 04.04 | 14:00 | Maison des Cultures et de la Cohésion sociale 
Les rencontres de BRuMM
VE 14.04 | 20:30 | Maison de la Création NOH 
Nil Görkem, Malabika Brahma & Raphaël Feye
SA 15.04 | 20:00 | Le Senghor  
About That Magic Circle
DI 23.04 | 16:00 | Ferme Bij/Chez Theo & Jeanine 
Emanuela Lodato & Jonathan De Neck

Les musiques venues d’ailleurs sont désormais d’ici. Elles se sont 
perpétuées et réinventées dans un contexte socioculturel bien dif-
férent des sociétés qui les ont vues naître. Elles font partie du 
patrimoine musical bruxellois. Avec le festival BRuMM - Bruxelles 
Musiques Migrantes, nous souhaitons participer à leur décloison-
nement en créant des espaces de rencontres, de connaissances 
et d’expériences partagées. Le festival allie concerts, journée de 
rencontres, ateliers, médiation et recherche-action dans un esprit 
convivial et festif. 

Cette année, en cette période intense de célébrations religieuses 
(Ramadan, Carême, Pâques, Pessa’h…), BRuMM explore les liens 
féconds entre spiritualités, musiques et créations artistiques.

 Ne pas jeter sur la voie publique


