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LA MUSIQUE SORT DES MURS DE LA MONNAIE 
diffusion en direct des Concertinis Place de la Monnaie pendant toute la saison 

  
Dès le 4 octobre, les Concertini de La Monnaie seront retransmis par baffle sur la Place de La Monnaie tous les 
vendredis midis jusqu’à la mi-juin. Il s’agit d’une initiative conjointe de La Monnaie et de la Ville de Bruxelles, qui 
aboutira plus tard dans la saison à des projections sur grand écran. Les Concertini, concerts de musique de 
chambre, sont organisés le vendredi à 12h30 au Grand Foyer (sauf autre mention) du Théâtre Royal de la 
Monnaie. Les passants pourront désormais profiter d’une diffusion audio gratuite et simultanée de la musique sur 
la Place de La Monnaie. « La Monnaie est un partenaire important pour la Ville. Cette nouvelle initiative scelle un 
partenariat d’un genre nouveau. Il est essentiel pour moi que l’art occupe l’espace urbain. Je suis ravie de 
permettre aux Bruxellois de profiter autrement de cette place très fréquentée.  D’autres collaborations sont 
également à l’étude, comme par exemple des projections d’opéras en plein air. » ajoute Karine Lalieux, Echevine 
de la Culture.  
  
« La présence de musique dans des lieux inattendus attire les passants. La Monnaie veut faire entendre hors les 
murs la musique qui, habituellement, résonne en salle. Les nombreux canaux que sont le streaming, les cinémas, 
la radio et la télévision assurent une diffusion de par le monde, mais aussi et tout simplement devant nos propres 
portes. Chaque vendredi, le déjeuner sur la Place de la Monnaie en sera d'autant plus savoureux ! » conclut Peter 
de Caluwe. 
  
Venez nombreux aux concerts au Foyer ou venez tout simplement goûter à l’heure du déjeuner d’une belle 
ambiance musicale sur la Place !  
  
  
PROGRAMME | 
 
OCTOBRE 

•          04.10.2013 : autour de Sacre     - Igor Stravinsky & Volker David Kirchner. Quintette de cuivres de la 
Monnaie   , Ensemble de musique de chambre de la Monnaie, Dirk Boiy (dir. mus.) 

•          11.10.2013    : autour de La Clemenza di Tito & Concert Morlot (Titan)- Wolfgang Amadeus Mozart & 
Bohuslav Martinů.   Quintette à vent de la Monnaie   , Cian O'Mahony (fg), Boyan Vodenitcharov (pf) 

•          18.10.2013    : autour de La Clemenza di Tito- Wolfgang Amadeus Mozart & Ignace Joseph Pleyel. 
Octuor à vent de la Monnaie,   Robby Hellijn (cb) 

•          25.10.2013 : autour de La Clemenza di Tito- Wolfgang Amadeus Mozart & György Kurtag. Trio à 
cordes de la Monnaie   , Carlos Bruneel (fl) 

NOVEMBRE 
•          08.11.2013    : autour de La Clemenza di Tito- Wolfgang Amadeus Mozart. Femke Sonnen (vl), Yves 

Cortvrint (vla), Sébastien Walnier (vc), e.a. 
•          22.11.2013    : autour du Concert Morlot (Titan)- Erwin Schulhoff & Bohuslav Martinů. Els Van Zundert 

(fl), Luk Nielandt (hb), Raymond Dils (cl), Cian O'Mahony (fg), NN (vla), Korneel Le Compte (cb) 
•          29.11.2013    : autour de Hamlet   - George Onslow. Femke Sonnen (vl), Dominique Lardin (vla), 

Corinna Lardin (vc), Korneel Le Compte (cb), Els Van Zundert (fl), Raymond Dils (cl), Cian O’Mahony 
(fg), Jean-Noël Melleret (cr), e.a. 

DÉCEMBRE 
•          06.12.2013    : autour de Hamlet     - Louise Farrenc & Darius Milhaud. Quintette à clavier de la 

Monnaie   , Korneel Le Compte (cb) 
•          13.12.2013    : autour de Hamlet- Paul Taffanel, Darius Milhaud & Henri Tomasi.   Quintette à vent de 

la Monnaie,   Hans de Jong (saxophone) 
•          20.12.2013    : autour du War Requiem & Récital Padmore- Benjamin Britten. La Maîtrise de la 

Monnaie   , Bruno Crabbé (pf)  , Denis Menier (dir. mus.) 
Programme complet : http://www.lamonnaie.be/fr/15/350/ 
  
INFO & BILLETS | 
+32 (0) 70 233 939 
www.lamonnaie.be 
  
PRIX CONCERTS | 
8 €  
  
CONTACT | 
  
La Monnaie 

http://www.lamonnaie.be/fr/15/350/
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