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Après deux années d’élaboration d’un projet commun basé à Bruxelles, nous 
avons présenté notre dossier de candidature à la société Les Ateliers des 
Tanneurs gestionnaire des espaces récemment rénovés à BE-HERE Laeken 
(anciennement établissements BYRRH). Le Comité de gestion a approuvé notre 
candidature. Nous démarrerons nos activités dès la mi-décembre 2018. 
 

LES ATELIERS DU CHŒUR a pour but de promouvoir au sens large les 
techniques en Communication et Expression en lien avec la Voix, le Corps-
Espace, le développement personnel, la prise de parole publique, le désir de 
s’exprimer dans les Arts de la Scène, le Chant, le Cinéma. 
 

BE-HERE sera prochainement un lieu de rayonnement entreprenant à Bruxelles 
en Zone de Développement Canal. Le site est proche de la gare Bxl Nord et  des 
stations de métro ligne 6 vers le Heysel, à deux pas du futur Musée d’art 
contemporain Kanal Pompidou, en face de Greenbizz incubateur de 
développement de jeunes entreprises eco-durables, proche de la Gare 
Maritime de Tour & Taxis. 
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Intentions 
Nous vous partageons ci-dessous nos intentions au-delà du projet artistique et 
pédagogique qui nous anime. 
 

Investir dans ce projet : 
 pour concevoir des espaces de travail performants selon des critères de 

qualité acoustique,  environnementale et de gestion d’énergie 
responsable. La restauration de BE-HERE est un projet exemplaire à 
Bruxelles. 

 pour choisir librement les structures des projets partenaires selon nos 
critères de cohérence 

 pour nous impliquer dans la vie d’une commune ayant de multiples 
atouts en termes de mobilité, proximité urbaine, au cœur d’un réseau 
d’accessibilité favorable 

 pour valoriser un espace géré en gouvernance participative avec les 
entreprises du site BE-HERE (marché bio, micro-brasserie, start-up,…) 

 pour proposer des espaces harmonieux à la location fixe : 2 bureaux de 
14 m2 et 24 m2 ainsi que des espaces de 65 m2 et 26 m2 pour locations 
temporaires par heure, 1/2 journée, journée complète, semaine, week-
end, … + espace convivial avec cuisine équipée de 38 m2 
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Financement participatif innovant 
Nous lançons un appel à Financement participatif pour compléter le 
financement sur Fonds propres investi depuis maintenant plus d’un an. 
 

Nous initions cette action auprès de nos connaissances, dans le milieu des 
entreprises soutenant des projets de structures artistiques, auprès d’artistes de 
renommée internationale « parrains » de notre projet. 
 

Nous avons également des contacts auprès d’acteurs sociaux bruxellois très 
impliqués dans la vie associative, la préservation du patrimoine et le 
développement de la culture. 
 

Nous avons entrepris des démarches auprès des institutions 1819, Impulse, 
hub-brussels pour obtenir des aides aux entreprises. 
 

Echange 
Les personnes ayant contribué au succès du projet recevront en contrepartie 
un « équivalent location » des espaces décrits plus haut. 
 

A. En participant selon un montant de 50 €, vous recevez un cours de chant, 
de pose de voix, d’évaluation vocale selon les disponibilités de l’agenda 
B. En participant selon un montant de 100 €, vous recevez deux cours de 
chant, de pose de voix, d’évaluation vocale selon les disponibilités de l’agenda 
C. En participant à raison de 150 €, vous bénéficiez de 2 journées ou 1 
week-end de location d’un espace pour y organiser une exposition, une 
répétition, une formation, … 
Valeur 180 € 
D. En participant à raison de 250 €, vous recevez 2 locations de 1 week-end, 
durant deux années, d’un espace pour y organiser une exposition, une 
répétition, un week-end de formation, … 
Valeur 360 € 
E. En participant à raison de 500 €, vous recevez 4 locations de 1 week-end, 
durant deux années, des deux espaces pour y organiser vous-même une 
exposition, une répétition, un week-end de formation, … 
Valeur 1.400 € 
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Destination des fonds récoltés 
 
Equipement audio-visuel 
Nos formations s’appuient sur le référent image via l’audio-visuel. Il nous faut 
acquérir du matériel technique performant. 
 
Mobilier 
Nous devons équiper nos espaces de mobilier car dans le contrat de mise à 
disposition les lieux ne sont pas équipés. 
 
Promotion 
La promotion du projet est essentielle pour démarrer dans une grande ville sur 
un site récemment rénové : site web, impression de flyers, diffusion 
publicitaire, … 
 
Piano 
Le clavier est le support indispensable pour les cours de Voix Chant, les 
workshops polyphoniques et les stages pluridisciplinaires. 
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Suminagashi, Charybde et Scylla, Tanguy FLAMENG 

 
L’âme du projet. 
 
Nous désirons créer dans les ateliers du Chœur une activité liée à la 
transmission qui puisse générer de l’intérêt pour les riverains, les rassembler 
autour des arts vivants et initier une pépinière de créativité. 
 

Nous sommes attachés à la culture parce que nous pensons que c’est un 
moyen, même à petite échelle,  de rassembler les individus. 
 

Nous souhaitons dans nos démarches partir des besoins, des désirs, des 
problématiques des participants en nous garantissant la responsabilité d’établir 
une structure de travail indépendante.  
 

L’identité de notre lieu est à la fois un lieu de transmission et un lieu de 
répétition permettant une diffusion de nos projets hors les murs. 
 

LES ATELIERS DU CHOEUR n’ont pas la vocation d’être une école stricto-sensu 
ni une salle de spectacle ou d’événements.  C’est un lieu de formation et de 
développement du potentiel d’expression des idées et des qualités artistiques 
voix - arts de la scène - mouvement - cinéma - communication. 
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Le lieu est intrinsèquement social par la diversité des échanges, des pensées et 
la confrontation d’idées. Il restera toujours au service d’une dynamique de 
travail basée sur l’altérité, l’inter culturalité, la transmission d’outils pour une 
autonomie propre à  chacun dans la perspective de développer sa créativité. 
 

 
Evolution du quartier 
 
De nouveaux quartiers de part et d’autre du Canal proposent des logements 
familiaux mixtes respectueux de l’environnement répondant aux besoins de 
tous les profils de ménages. La zone de Tour et Taxis est en pleine 
transformation et la Région de Bruxelles-Capitale y développe notamment un 
grand parc régional. 
Des espaces paysagers et récréatifs sont également prévus sur le quai des 
Matériaux, ainsi que le long du chemin de fer au nord du site, vers les stations 
Belgica, Pannenhuis et Bockstael. À terme, un véritable réseau, constitué de 4 
grands espaces verts, reliera la place Sainctelette à la place Bockstael. Ce sera 
le plus grand parc urbain créé dans le centre de Bruxelles depuis Léopold II. 
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