
HALL DE CONCERT
• 100 m2

• nombre de personnes : 15 à 25
• vidéoprojecteur
• tableaux-papier
• eau, thé et café compris
• un service traiteur peut être prévu

450 EUR hors TVA   
par partie de journée 

www.werkplaatswalter.be
business@werkplaatswalter.be

Transformez votre réunion en  
« jam session » dans un club de jazz !

OPTIONS EN PETITS GROUPES 
FOYER MEZZANINE TERRASSE

Vous cherchez un lieu qui suscite l’inspiration, un lieu où travailler avec votre équipe en 
toute liberté ? C’est précisément ce que vous offre Werkplaats Walter où concentration 
et créativité sont les maîtres-mots. Un lieu sûr qui respire l’expérimentation et l’innova-
tion, au cœur de Cureghem à Bruxelles. Des musiciens et des artistes plasticiens y ont 
leur atelier dans une ancienne usine textile, autour d’une salle de concert où l’avant-gar-
de, l’improvisation et le free jazz occupent une place centrale. 

La salle est spacieuse et baignée de lumière naturelle. Elle est discrètement équipée 
pour répondre à toutes vos exigences. Les jours où la salle n’est pas utilisée par des 
artistes, elle peut être louée par des entreprises. Sachez que nous donnons la priorité 
aux projets artistiques, nous vous conseillons donc vivement de réserver à temps !



ACCESSIBILITÉ
Rue Van Lint 43-45
1070 Anderlecht
Train: Werkplaats Walter est situé à 1 km  
de la gare Bruxelles-Midi.

Tram: 81, arrêt Raad/Conseil

Métro: 2 & 6, arrêt Clemenceau  
(via Rue Jorez – Rue Kliniek)

Bus: ligne 46 & N13, halte Albert I  
(via Chaussée de Mons)

Vélo: Villo station Van Lint n. 6 - 8

Voiture: Q-Park Bruxelles Midi, entrance 2 via  
Rue Ernest Blerot 1, 1060 Bruxelles (7/24)
Indigo Park Gare du Midi 2, entrance via  
Rue Bara 101, 1070 Bruxelles (7/24)

EXPÉRIMENTATION
Des artistes plasticiens 
disposent d’ateliers tout 
autour de la salle. Peintres, 
artistes du son ou créateurs 
de mobilier : ce qui les lie, 
c’est leur soif d’expérimen-
tation. L’espace de concert 
en atteste. Le duo artisti-
que londonien Expanded 
Eye y a reçu carte blan-
che et s’est servi de vieux 
matériaux de l’ancienne 
usine textile pour créer une 
magnifique fresque murale.

INTERNATIONAL
D’innombrables 
artistes de renommée 
internationale se sont 
déjà produits chez Walter: 
du favori du public Mauro 
Pawlowski en passant par 
d’éminentes personnalités 
du jazz telles que John 
Ruocco, l’ensemble 
norvégien Supersilent 
ou Jakob Bro. La salle 
fait également office 
d’espace de répétition. 

IMPROVISATION
Toutes les semaines, 
la scène accueille des 
musiciens qui avec cette 
virtuosité qui les carac-
térise, font un pied-de-
nez aux conventions 
séculaires et explorent 
d’autres approches. 

PROJET EN COURS
La cour intérieure de 
Werkplaats Walter est 
actuellement confiée aux 
soins de Vincent Glowinski, 
mieux connu sous le 
pseudonyme Bonom pour 
ses fresques murales dans 
la capitale bruxelloise. 

WERKPLAATS WALTER EST...

www.werkplaatswalter.be
business@werkplaatswalter.be


