
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUSSELS 
BODY MUSIC 

FESTIVAL 

02 JUIN – 17 JUIN 2021 

WORKSHOPS 

MASTERCLASSES 

CONCERTS 

SHOWS 

BODY PERCUSSION 

CIRCLE SONGS 

HUMAN BEATBOX 

DANCE 

CIE AIRBLOW : GASPARD HERBLOT ; YASSIN PAYNE, SILVIA MARAZZI, THIERRY BLUY ; BRIANA 

STUART ; PRIMITIV & DECO COMPREHENSION ; CHORALE SON DU QUARTIER ; JAZZ VOCAL GROUP : 

MAÏLYS CRABBE, NATASHA VAN EERDEWEGH, TOMMASO ZUFFA, MATTHIEU MONOT ; CIE DECALEOU 

: BARTH RUSSO ; JGdB ; BIG BANG CHOIR ; BIG BEN ; AURÉLIE CASTIN ; MIDDLE SCHOOL : SUPERNOVA, 

FOOTBOX G… 

 

 



PRESENTATION 

Depuis sa création, la Cie AirBlow évolue dans le domaine des arts de la rue. Ses 

propositions artistiques et pédagogiques intègrent le human beatbox, les 

percussions corporelles ainsi que la voix. La compagnie a pu développer un 

réseau autour de ces pratiques, au-delà des frontières belges. C’est donc tout 

naturellement que la compagnie a pris l’initiative de réunir différent.e.s 

acteur.trice.s de ce réseau autour d’un évènement : le Brussels Body Music 

Festival (BBMF).  

 

Le Brussels Body Music festival se veut un évènement favorisant l’échange, la 

rencontre et le partage entre artistes. L’enjeu est de proposer un aperçu de la 

diversité de ces pratiques musicales corporelles qui sont des langages universels 

afin de créer, s’amuser, se dépasser et partager le souffle de la vie ! Le principe 

de la « body music » est d’utiliser son corps comme outil d’expression sonore et 

regroupe différentes pratiques et approches déjà expérimentées et transmises 

par Gaspard Herblot depuis une vingtaine d’années en milieu scolaire et dans le 

cadre de formations d’animateur.trice.s et de musicien.ne.s intervenant.e.s. Elle 

favorise l’exploration de la dimension sonogène du corps entraînant ainsi un 

approfondissement de sa connaissance. 

 

La programmation du festival sera dévoilée en deux temps ; Sous forme de 

capsules vidéo diffusées sur nos différents réseaux (informations sur la diffusion 

à venir) ainsi que lors d’une soirée cabaret le 12 juin prochain au Centre Culturel 

Jacques Franck. La Cie AirBlow tient particulièrement à ce que cet évènement 

soit un rendez-vous de partage, de rencontre et d’échange autour de la 

pédagogie et de la liberté artistique ! 



AU PROGRAMME 

12 JUIN 

CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK 

A PARTIR DE 20h00  

Détours de Voix 
Gaspard Herblot & Yassin Payne 

 

 

 

A Cappella Singing 
Jazz Vocal Group 

 

BILLETTERIE : Prix libre à partir de 3,50 € (Jauge 80 pers.) 

Réservation en ligne bientôt disponible via le Centre Culturel Jacques Franck. 

Dance on Looping 

Gaspard Herblot & Silvia Marazzi 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

SPECTACLES ET REPRESENTATIONS 

Nous vous proposons une sélection diverse et subtile d’artistes singuliers et hétéroclites 

s’exprimant à travers le human beatbox, les percussions corporelles, le mouvement, le chant et les jeux 

vocaux. 

 

 

 

 

 

 

La programmation du festival sera dévoilée en deux temps ; Sous forme de capsules 

vidéo diffusées sur nos différents réseaux (informations sur la diffusion à venir) ainsi que 

lors d’une soirée cabaret le 12 juin prochain au Centre Culturel Jacques Franck ! 

 

 

 

 

 

 

 

Middle School 

Supernova & Footbox G 

 

 

 

 

CAPSULES VIDEOS 

Diffusion sur nos différents réseaux ! 

One Piece 

Big Bang Choir 

 

 

 

Chant lyrique et Beatbox 

Aurélie Castin & Big Ben 

 

Passe-moi le bidon 
Barth Russo 

 

Chant lyrique et Beatbox 
Aurélie Castin & Big Ben 

 

Becoming Together 
Briana Stuart 

 

Patak ! 
Gaspard Herblot & Thierry Bluy 

 

Dance on Looping 
Gaspard Herblot & Silvia Marazzi 

 

TOGETHER ! 
Gaspard Herblot, Silvia Marazzi & 

Thierry Bluy 

 

Beatbox & Rap freestyle  
Primitiv & Deco Compréhension 

 

Participe Présent 
JGdB 

 
A Cappella Singing 

Jazz Vocal Group 

 

One Piece 

Big Bang Choir 

 

 

 

« Mas Que Nada » 

Son du Quartier 

We Are Instruments 

Barth Russo 
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BODY MUSIC WORKSHOPS 

DU 04 AU 06 JUIN 2021 

 

 

 

 

Les disciplines transmises : 

 

• Circle songs et improvisations vocales par Barbara Wiernik 

• Stepping par Briana Stuart 

• Energétique, percussions corporelles et polyrythmie par Thierry Bluy 

• Body Play workshop par Barth Russo 

 

La brochure complète de la formation est à découvrir ici. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

La formation se tiendra aux dates et horaires suivants : 

• Body Play le vendredi 4 juin 2021 de 10h00 à 13h00 puis de 14h30 à 17h30  

• Circle songs et improvisations vocales les 5 et 6 juin 2021 de 10h00 à 13h00  

• Energétique, percussions corporelles et polyrythmie le samedi 5 juin 

2021 de 14h00 à 17h00  

• Stepping le dimanche 6 juin 2021 de 14h00 à 17h00 

 

Localité : FIRM ARTLAB (Avenue Firmin Lecharlier 143-147, 1090 Jette, Belgique). 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET TARIFS : 
 

Bien que nous vous encouragions vivement à suivre l’entièreté de la formation, il est 

possible de vous inscrire uniquement à certains modules selon les conditions 

suivantes : 

 

- Accès au module entier, soit 18h00 : 180,00 €  

- Accès week-end 5 et 6 juin (Circle songs et improvisations vocales, 

énergétique, percussions corporelles et polyrythmie et Stepping), soit 12h00 

: 150,00 €  

- Accès à la journée du 4 juin (Body Play), soit 6h00 : 80,00 € 

- Accès à la demi-journée, soit 3h00 : 40,00 € 

 

Inscription aux plannings via le lien suivant ! 

 

Le règlement est à effectuer par virement bancaire sur le compte suivant : BE93 0014 

7552 2267. 
 

Un mail de confirmation vous sera envoyé après validation de votre inscription. 

https://cieairblow.com/wp-content/uploads/2021/05/BODY-MUSIC-WORKSHOPS-BBMF-5.pdf
https://doodle.com/poll/2nn5ezsaewg4izfw
https://doodle.com/poll/2nn5ezsaewg4izfw


FORMATION A LA MUSIQUE 

SANS INSTRUMENT 

REPORT DU 14 AU 17 JUIN 2021 

 
 

 

 

Les disciplines transmises : 

• Human beatbox par Gaspard Herblot ; 

• Gumboots par Barth Russo ; 

• Konnakol par Dhamien Schmutz ; 

• Énergétique, percussions corporelles et polyrythmie par Thierry Bluy ; 

• Circle songs et improvisations vocales par Baptiste Vaes ; 

• Musicalité de la langue par Simon Demolder. 

 

La brochure complète de la formation est à découvrir ici. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

La formation se tiendra aux dates et horaires suivants : 

 

• Le lundi 14 juin 2021 de 09h00 à 12h00 puis de 12h45 à 15h45  

• Le mardi 15 juin 2021 de 09h00 à 12h00 puis de 12h45 à 15h45 

• Le mercredi 16 juin 2021 de 09h00 à 12h00  

• Le jeudi 17 juin 2021 de 09h00 à 12h00 

 

Localité : Institut de Rythmique Jaques Dalcroze (Rue Henri Wafelaerts, 53 – 1060 

Saint-Gilles, Belgique). 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET TARIFS : 

Bien que nous vous encouragions vivement à suivre l’entièreté de la formation, il est 

possible de vous inscrire uniquement à certains modules selon les conditions 

suivantes : 

Accès à une demi-journée de formation, soit 03h00 : 30,00 € 

Accès à une journée entière de formation, soit 06h00 : 40,00 € 

Accès au module entier, soit 18h00 : 120,00 € 

Inscription aux plannings via le lien suivant ! 

Le règlement est à effectuer par virement bancaire sur le compte suivant : BE93 0014 

7552 2267. 

 

Un mail de confirmation vous sera envoyé après validation de votre inscription. 

https://cieairblow.com/wp-content/uploads/2021/05/FORMATION-A-LA-MUSIQUE-SANS-INSTRUMENT-REPORT.pdf
https://doodle.com/poll/bstnrb62zeygvmhm


 

CONTACT 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez nous 

écrire à l’adresse suivante :  

cieairblow@gmail.com 

 

Ou nous contacter par téléphone au :  

+32 488 40 04 87 

 

www.cieairblow.com 
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