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La Place Sainte-Catherine fête en musique ses nouvelles terrasses
Pour le retour des journées ensoleillées, dix nouvelles terrasses ont été inaugurées ce
mercredi 15 juillet Place Sainte-Catherine, à l'initiative de l’Echevine des Affaires
économiques de la Ville de Bruxelles, Marion Lemesre et de l'association des commerçants
"Bruxelles Port de Mer, Vismet » présidée par Marc Withofs.
Huit restaurants bénéficient désormais de terrasses flambant neuves installées sur le terreplein central. Equipées de mobilier harmonisé composé de chaises, tables et parasols
homogènes, ces installations viennent s’ajouter aux terrasses existantes. Celles-ci sont
disposées en arc-de-cercle afin de créer un espace convivial pour les clients.
Les chaises, en format « végétal » et de couleur gris anthracite, sont composées d’un matériau
synthétique très résistant. Les tables sont pourvues d’un pied fixe avec tablette amovible ou
repliable. Chaque terrasse compte dix tables, vingt chaises et un parasol. « Les commerçants
ont été invités à adopter le modèle défini » a souligné Marion Lemesre. Egalement en charge
des marchés, une attention particulière a été accordée à l'intégration des deux marchés
existants1 dans la nouvelle configuration.
Ce nouvel aménagement s’inscrit dans le cadre du projet d’embellissement de la Place Sainte
Catherine, lieu animé et très fréquenté par les Bruxellois et les touristes. L’Echevine du
Commerce s’est félicitée « de cette nouvelle avancée dans le projet de revalorisation
commerciale du Pentagone ».
Dans cette optique, l'Echevine libérale profite de ce nouvel espace pour lancer un événement
inédit baptisé : « Les Dîners-Concerts Classiques des Terrasses Ste Catherine » qui se déroulera
tous les vendredis du 17 juillet au 11 septembre de 20h à 22h. « L’ensemble de Chambre Darius
offrira un répertoire varié de musique de chambre allant des grands classiques à la création
d’œuvres nouvelles » a-t-elle conclu.
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Marché bio tous les mercredis de 7h à 11h et Marché de fleurs et de produits alimentaires tous les jeudis,
vendredis et samedis de 8h à 20h.

Biographie de « L’Ensemble de Chambre Darius »

Né en 2004, l’Ensemble Darius tourne dans
toute la Belgique et occasionnellement à
l’étranger. L’idée est née d’un petit groupe de
musiciens voulant faire renaître la musique de
chambre, trop souvent oubliée.
C’est dans l’optique de favoriser la création
musicale d’aujourd’hui que l’ensemble a
enregistré l’album « Présence », sorti en janvier
2013,
compositions
de
David
Atria.
Actuellement l’Ensemble Darius prépare la création de l’opéra « L’Olympiade » de Vivaldi, qui
mêlera la musique baroque à la danse contemporaine.
Reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles, l’Ensemble Darius s’est produit dans des hauts
lieux de la musique de chambre tels que, le Château d’Aigremont, le Château de Jehay en juillet
2011 avec comme invité de marque Jean-Luc Votano, clarinettiste solo à l’Orchestre
Philharmonique de Liège.

Parcours de Anne-Sylvie Primo, premier violon de l’Ensemble Darius
Actuellement directrice artistique de l’Asbl Musique Chambrée et premier violon de l’Ensemble
Darius avec lequel elle participe à des événements reconnus tels que « La Nuit Musicale du
Château de Seneffe » qui compte pas moins de 10.000 spectateurs.
En 1999, elle entre au Conservatoire Royal de Musique de Liège, où elle obtient le premier prix
de solfège, de violon (classe de Richard Pieta) et de musique de chambre avec grande
distinction (classe de Michel Bassine). En 2003 , elle devient titulaire du Prix Hector Clokers.
En 2011 elle obtient la licence et l’agrégation en violon au Conservatoire Royal de Musique de
Liège.
Elle participe régulièrement à des concerts avec différents orchestres (L’Opéra Royal de
Wallonie, l’Orchestre Philharmonique de Liège, Le , Limburgs Symfonieorkest …).
Plus d’informations : www.ensembledarius.be

