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Après un an de recherche du
lieu idéal, c’est rue Vanderkindere que L’Harmonium ouvre
ses portes en octobre 2014.
Rue Vanderkindere, à la limite des communes d’Uccle,
Ixelles, Forest et Saint Gilles,
le lieu devient rapidement le
rendez-vous incontournable
de la jeune scène bruxelloise. Avec 2 à 3 événements
organisés chaque semaine
toute l’année, une vingtaine
d’artistes exposés chaque année, des concerts, des ateliers,
des rencontres d’auteurs, des
soirées philo, des marchés
de créateurs... L’Harmonium
est le premier bar bruxellois à la programmation culturelle polyvalente et frénétique.
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C’est lors d’Europe Refresh aux Halles de Schaerbeek que
L’Harmonium rencontre pour la première fois son public.
L’occasion de commencer à donner forme au projet, notamment par un crowdfunding pour la restauration de l’harmonium. Cet instrument peu connu se trouve à la croisée des
genres musicaux et traditions culturelles, un magnifique symbole ! Grâce aux 51 contributeur.rices, l’harmonium vieux de
120 ans s’offre une seconde jeunesse pour entamer sa nouvelle vie dans le bar, à disposition des client.es et artistes.
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L’Harmonium prend part
pour la première fois
au Parcours d’artistes
d’Uccle, Linkebeek et
Drogenbos en exposant 5 artistes locaux,
et souffle sa première
bougie lors d’une journée
entière d’activités et de
performances artistiques.

Frénésie de concerts ! La Vague Parallèle organise les soirées
Divagation et met à l’honneur la nouvelle scène franco-belge :
Turquoise (gagnants du Franc’Off 2019) joue son premier concert
avec Capelo et La Chillzone. Le label Green Revolver Music invite
Canari, oiseau psyché de la scène parisienne, et Dani Dorchin,
multi-instrumentiste israélien. C’est aussi l’année du lancement
de Pic’Pluk, exposition collective dédiée aux arts graphiques,
et des Stories nights, un rendez-vous mensuel pour le conte.
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La Cie qui pétille présente Souriez, vous êtes enregistré.es. 4
comédiens improvisent à partir des anecdotes et émotions du
public, enregistrées avant le spectacle. Les Crépusculaires organisent des soirées poésie, notamment une autour de l’œuvre
de Sylvia Plath qui fait salle comble. L’Ennemi Intime d’Hamadi
est joué à trois reprises dans le cadre du Festival Propulse.
Jacques Sojcher lance des cycles de conférences philo.
L’Harmonium accueille les concerts de Weekend Affair, 1929,
et Esinam (avec la Ferme du Biéreau). Côté cuisine, Bruxelles
environnement remet au lieu le premier label Good Food.
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Focus sur la céramique, avec
l’exposition photos de Sophie
Vranckx sur les anciennes faïenceries Boch de La Louvière. La
Compagnie Maritime organise
une projection de « Royal Boch,
la dernière défaillance », et l’artiste bruxelloise Gaëlle Caplet
anime des ateliers de création
céramique. La saison s’achève
avec la compagnie Ballets Confidentiels, programmée au Festival XS 2019 au Théâtre National.
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Pic’Pluk confirme son
succès, son vernissage
scénographié rassemble
7 artistes et près de 70
visiteurs. La Cie qui pétille présente deux nouveaux concepts d’impro
longue, et la saison se
clôture en juillet avec le
concert d’Intercity Travel
Band (Brussels Summer
Festival Off) L’Harmonium lance en septembre
ses Sessions : un concert
d’un groupe/artiste local
chaque
premier
jeudi de chaque mois.

expositions / contes
24.10.14
Soirée d’ouver ture avec Beautiful
Badness en concer t, exposition photos de
Florence Marais,sur la restauration de l’harmonium, et performances acrobatiques de
Cecilia Sdrubolini

01.03.15
Brunch gravure avec Lesli Leoni
(Brock’n roll)

2015 et 2016
Ateliers photos avec Amélie
Berton, dégustations de vins
naturels avec Titulus

Avril 2015
Exposition de l’artiste liégeoise
Emilie Hennen

26.01.17
1ère Stories Night, début du cycle de spectacles de
contes pour adultes qui ne cesse de se développer
24.03.17
Concer t de Sïan Able
12.01.17
1ère édition de Pic’Pluk

Juin 2017
2ème parcours d’ar tistes
Janvier 2018
La Cie qui Pétille, présente Souriez,
vous etes enregistré.es

Juillet 2015
Exposition morphogénèse
du Cypris Laboratorium

24.10.15
1 an : 1 journée entière d’activités et de performances pour rencontrer les artistes, gagner des cadeaux créatifs et souffler la
première bougie de L’Harmonium !

Théâtre / impro

Février 2018
L’Ennemi intime d’Hamadi,
dans le cadre du Festival
Propulse

Mai 2015
1er parcours d’ar tistes et
1er marché de créateurs

CONCERTS

2016
Focus sur la céramique avec l’exposition de
Sophie Vranckx, la rencontre projection avec
la Cie Maritime, et les ateliers de Gaëlle
Caplet
Mai 2016
1ère soirée d’impro à L’Harmonium, le début d’une
longue série qui perdure encore aujourd’hui.Partenariats avec Le Théâtre de Poche, Les Halles de
Schaerbeek, La Maison du conte
28.10.16
Conférence sur la musique électro avec
Romain Constant
09.07.16
Performance danse de Ballets Confidentiels,
programmée au XS Festival au Théâtre National
en 2019

07.06.17
La Vague Parallèle organise les soirées Divagation et met à l’honneur la nouvelle scène
franco-belge : Turquoise (gagnants du Franc’Off 2019)
joue son premier concert avec Capelo et La Chillzone

03.03.18
Divagation 1 an : avec Weekend Affair
18.05.18
Concer t de 1929
28.06.18
Concer t d’Esinam en par tenariat avec
Cour t Circuit et la Ferme du Biéreau
12.07.19
L’Harmonium est par tenaire
du BSF et programme Intercity Travel Band dans le
cadre du OFF

09.02.18
Concert de Braiz

25.08.17
Canari en concert
15.12.17
Soirée poésie autour de Sylvia
Plath avec Les Crépusculaires
12.01.19
Pic’Pluk 3

23.11.18
14.02.19
Concert de One Horse Land
L’Harmonium organise en partenariat avec Pinte of Science, un
24.10.18
speed dating scientifique pour la
4 ans, nouvelle
Saint Valentin
équipe, nouvelle carte
Juin 2019
L’Harmonium participe pour la troisième fois au parcours d’artistes avec le collectif Propaganza (streetart)
Septembre 2019
L’Harmonium met en place ses Sessions : tous les
premiers jeudis de chaque mois un nouvel artiste/
groupe local en concert (électro, jazz, pop/rock...)

