LA VILLA > SAMEDI 24 MARS - 16:00
FEMMES AFAR DE BRUXELLES

Concert | Gratuit (enfants bienvenus)

La Villa vous propose de découvrir les pratiques musicales des femmes Afar installées à
Bruxelles. Cette communauté bruxelloise originaire des zones désertiques de la Corne de
l’Afrique (Ethiopie-Djibouti-Erythrée) est héritière d’une culture transmise oralement de
génération en génération. Arrivés en Belgique dans les années 1990, les Afar bruxellois
continuent à pratiquer leur répertoire ancestral, afin que les enfants nés ici puissent rester en
contact avec leur héritage. À découvrir ! En partenariat avec la Fédération Internationale de
la Diaspora Afar (FIDA).
Info et réservation (recommandée) : 02 420 37 27 | info@lavillaculture.be
Où : Centre culturel de Ganshoren La Villa
26 Place Guido Gezelle 1083 Bruxelles

Toutes les infos sur le site web :

musicmadeinbrussels.wordpress.com
Une initiative du Centre culturel de Ganshoren La Villa,
en collaboration avec
la Maison de la création - Centre culturel Bruxelles Nord,
le Senghor - Centre culturel d’Etterbeek,
la Concertation ASBL, Action Culture Bruxelloise,
le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI)
et la Faculté de Philosophie et Sciences sociales (ULB)
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Festival des musiques migrantes à Bruxelles
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FESTIVAL Music MADE in Brux-ELLES

MAISON DE LA CRÉATION > JEUDI 22 MARS - 20:00

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 ?

Concert | Gratuit

Bonne découverte !

Née dans un village des montagnes rifaines du Maroc, Fatoum passe
ses cinq premières années dans sa communauté berbère amazighe.
Au début des années 80, viennent les chemins de l’exil et elle émigre
vers Bruxelles avec ses parents. Son répertoire réinvente comme
un miroir tendu à nos sociétés désormais métissées les mélodies
féminines qui mettent en valeur le souffle et le chant transmis par
tradition orale depuis des millénaires. Pour ce concert exceptionnel,
Fatoum et ses invités nous proposeront un éventail de chants
traditionnels du monde de femmes engagées.
Info et réservation : 02 424 16 00 | accueil@maisondelacreation.org
Où : Maison de la création - Centre culturel Bruxelles Nord
Place Emile Bockstael 1020 Bruxelles

© Florence Aigner

Pour cette première édition de Music Made in Brussels, le nouveau festival consacré
aux musiques migrantes à Bruxelles, nous avons choisi de mettre en valeur les
pratiques musicales féminines. Ces musiques (et leurs praticiennes), qui sont
souvent, par leur double altérité, doublement invisibles, se trouvent à cette
occasion en pleine lumière.

CARTE BLANCHE À FATOUM

LE SENGHOR > VENDREDI 23 MARS - 20:30

LES FATMAS DE BELGICA ‘N CO
Concert | 14 € - 12 € - 13 €

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES > MERCREDI 21 MARS - 9:30 à 16:30

JOURNÉE D’ÉTUDE ET D’ÉCHANGES MUSIQUES MIGRANTES À BRUXELLES
Conférence | Entrée libre

Programme détaillé sur musicmadeinbrussels.wordpress.com

La chorale Les Fatmas de Belgica a été créée en hommage aux femmes de la première
génération de l’immigration marocaine qui chantaient des airs traditionnels inlassablement
afin de ne pas les oublier. Dirigée par la chanteuse belgo-marocaine Laïla Amezian, cette
chorale amateure réinterprète les chants populaires dans la tradition polyphonique d’une
chorale occidentale.
Parallèlement, une collaboration avec le trompettiste Laurent Blondiau s’est développée
pour enrichir le projet de sonorités jazz. Les Fatmas ont également élargi leurs échanges audelà du territoire belge en invitant un groupe de femmes d’Essaouira, Noujoum Souira, à
partager la scène avec nous. Avec Les Fatmas de Belgica, Noujoum Souira, Laïla Amezian,
Laurent Blondiau, Toine Thys, Pascal Rousseau et Etienne Plumer.

Info et réservation (recommandée) : 02 420 37 27 | info@lavillaculture.be
Où : Campus du Solbosh - Bibliothèque des Sciences Humaines, local NB.2.VIS - ULB
50 avenue F.-D. Roosevelt 1050 Bruxelles

Info et réservation : 02 230 31 40 | reservation@senghor.be
Où : Le Senghor - Centre culturel d’Etterbeek
366 Chaussée de Wavre 1040 Etterbeek

Cette journée organisée en collaboration avec la Faculté de Philosophie et Sciences
sociales (ULB), le Laboratoire de Musicologie (ULB) et le CIEREC (Université Jean-Monet,
Saint-Etienne) rassemblera chercheurs/euses, acteurs associatifs et représentants du monde
institutionnel.
Ses objectifs ? Présenter et échanger les connaissances disponibles sur les musiques migrantes
à Bruxelles, questionner les pratiques académiques et institutionnelles et envisager les
possibilités futures pour valoriser ces patrimoines musicaux bruxellois.
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