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1. To be G
Alain Fabi, administrateur du 
groupe Gilance, a entièrement 
relooké la boutique de l’avenue 
louise, inaugurée au printemps 
dernier en présence de Guccio 
Gucci, arrière-petit-fils du 
fondateur de la célèbre maison 
italienne éponyme. Désormais 
concentrée sur le haut de gamme 
et la bagagerie, la boutique ixelloise 
propose des vêtements et acces-
soires estampillés «To be G», la 
nouvelle marque de la famille Gucci. 
Gilance, 7 avenue louise, 1050 Ixelles, 
02/538.81.00. 

2. TechnIcolor
chez Kausynoe, le ton est donné: 
bohème, chic et coloré. c’est tout un 
univers où vêtements, accessoires en cuir 
et objets de design – comme les bijoux de la 
liégeoise louise Kopij et la gamme Tamami 
– attirent le regard. 
Kausynoe, deux adresses: 11 rue des Teintu-
riers, 1000 bruxelles et 174 rue haute, 1000 
bruxelles, 0475/59.09.02.

3. réTro
sabine François, formée au stylisme à l’Insti-
tut bischoffsheim, s’est spécialisée dans la 
chaussure en Italie. elle vous accueille pour un 
rendez-vous féminin et glamour dans un cadre 
rétro, la boutique de Mademoiselle François. 
elle y présente ses créations aux coupes par-
faites pour habiller vos courbes et ses escarpins 
pour galber vos jolis pieds... 4 rue des Teintu-
riers, 1000 bruxelles, 02/512.17.40.

Musique 
sacrée 
les concerts du 

festival Ars 

cATheDrAlI se 

donnent tous les 

mardis pendant 

les mois de juillet 

et août dans la 

cathédrale de 

bruxelles. De 

grands noms sont 

invités, comme les 

Muffati, program-

més en concert 

d’ouverture le 9 

juillet, et le brussels 

chamber orches-

tra, le 27 août. 

Parvis sainte-

Gudule, 

1000 bruxelles. 

www.cathedrale

stmichel.be.

la 37e édition du 
brosellA FolK & JAzz 
FesTIvAl se tiendra les 
13 et 14 juillet sur deux 
scènes dressées dans le 
Théâtre de verdure du 
Parc d’osseghem au 
pied de l’Atomium. le 
folk est programmé le 
samedi, le jazz le 
dimanche, et pendant 
tout le week-end les 
enfants bénéficieront 
d’une progra rien que 
pour eux: workshops, 
spectacles de cirque, 
théâtre et musique… 
Pour les grands, carte 
blanche est laissée à 
Green Moon qui invite 
des musiciens de 
prestige, côté folk. côté 
jazz, big noise reçoit 
le célèbre clarinettiste 
evan christopher venu 
de la nouvelle-orléans. 
citons encore la 
présence exception-
nelle de Misia qui a 
révolutionné le Fado. 
www.brosella.be.

Du 12 juillet au 7 
septembre, dans le 
cadre du Festival 
bruxellons 2013, 
vingt-six spec-
tacles sont 
programmés 
au château du 
Karreveld à Molen-
beek-saint-Jean. 
Avant chaque 
spectacle, vous 
pourrez déguster 
un buffet cham-
pêtre au bord du 
lac ou dans les 
salles du château. 
Ambiance de fête 
garantie pour une 
belle soirée d’été.
château du Karre-
veld, 32 avenue 
Jean de la hoese, 
1080 Molenbeek-
saint-Jean. 
www.bruxellons.be.

 près de chez vous!

Ô château 
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Design
Thomas Warren, archi-
tecte d’intérieur et Jean 
baptiste Puchois, desi-
gner ont fondé le hopop 
studio en 2012. créatifs 
et manuels, ils rénovent, 
détournent, transfor-
ment et recyclent du 
mobilier, mettant en 
valeur l’esthétique et 
l’histoire des matériaux 
de récupération. Dans 
leur atelier bruxellois, 
le duo refait du neuf 
avec du vieux, le tout en 
s’amusant. hopop studio, 
34-36 rue st bernard, 
1060 saint-Gilles. 
www.hopopstudio.com.

on y vA!
voir ceci n’est pas un couple, Daphné (Audrey Devos) et samir (Ismaël 
saidi) se séparent. c’est le moment pour eux de ressasser leurs souvenirs 
communs et de régler leurs comptes. l’ardoise est d’autant plus lourde que 
l’une est juive et l’autre musulman. cette séparation est aussi le moment de 
s’envoyer au visage leurs différences culturelles. une comédie cinglante sur 
le bonheur de ne plus vivre ensemble.
les 12, 13 et 14 juillet au Théâtre du Fou rire, 124b rue des Deux Gares, 
1170 Anderlecht, 0483/59.92.29. www.fourire.be. 

le réputé bagel bar déménage 
son enseigne de la rue de Flandre 
(bruxelles centre) au quartier le-
poutre (Ixelles), à deux pas de la 
bascule et de la place brugmann. 
le nouvel espace offre une ter-
rasse et un jardin de 30 places. 
les aficionados de bagels – qu’ils 
soient «carnivores», «fromagers», 
«mariniers» ou «végétariens» –
retrouveront toujours les petits 
pains ronds troués en leur centre à 
l’adresse saint-gilloise d’origine. 
APDM, 42 avenue Jean volders, 
1060 saint-Gilles et 6 avenue 
louis lepoutre, 1050 Ixelles.
www.aupaysdesmerveilles.be.
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Du vendredi 5 
juillet au dimanche 
11 août, pensez 
transats et cock-
tails le long de 
la «plage» de 
bruxelles-les-
bAIns. Musique 
à gogo, sports, 
concerts gratuits 
tous les week-ends, 
animations et 
concerts pour 
enfants... les 
organisateurs 
promettent une 
programmation 
exceptionnelle! 
Quai des Péniches, 
1000 bruxelles, 
www.bruxellesles-
bains.be. 

To be G

louise Kopij
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