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Associations francophones
Arte VIII – Photo-club d’Uccle

Contact
Charles TALLIER
Rue Basse 70 à 1180 Bruxelles
02/372 38 50 et 0475/25 53 79
fa361871@skynet.be et fcp.charlmed@gmail.com
http://pfeyaert.wixsite.com/arte-viii
Local
Avenue Paul Stroobant,43 au 1er étage de la salle de sport à 1180 Bruxelles.
Réunion tous les jeudis (sauf jours fériés et vacances scolaires) de 20h à 22h45.
Les activités du club sont destinées à des personnes qui font de la photographie un hobby et une
passion, qui désirent améliorer leur vision des choses en leur conférant un caractère à la fois
artistique et esthétique, à des personnes qui aiment confronter leurs réalisations à celles des autres
dans un esprit de convivialité, tant au niveau local que national.

Artonov

Contact
Marine FALQUE-VERT
0468/12 17 74
festival.artonov@gmail.com
www.festival-artonov.eu
Local
Rue Gabrielle, 90 à 1180 Bruxelles
Le Festival ARTONOV est un festival interdisciplinaire qui s’inspire du mouvement international de
l’Art nouveau, tant pour sa philosophie que pour sa mise en pratique. Son objectif est de générer
une convergence entre les arts vivants, tels que la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels et la
mode en encourageant l’interdisciplinarité. Pendant 4 jours, il présente un grand nombre
d’événements artistiques originaux et innovants dans des lieux Art nouveau et Art Déco de Bruxelles.
Pour sa dernière édition, l’équipe de programmation et les artistes se sont interrogés sur la façon
dont l’art et la performance artistique peuvent interagir avec l’espace architectural dans un dialogue
qui renforce l’esprit et l’essence du lieu : le « genius loci », l’esprit du lieu.

Association Philharmonique d’Uccle (APU)

Contact
Valériane LAMBOTTE
0497/29 71 31
orchestrephilharmonique.uccle@yahoo.com
http://www.philharmonieduccle.eu
Local
Ecole Longchamp, rue Edith Cavell à 1180 Uccle
Tous les mercredis à 20h.
La commune d’Uccle accueille depuis 1897 une « Royale Harmonie Uccloise » élargie en Association
Philharmonique dès 1954. L’orchestre, dont les musiciens non professionnels proviennent d’horizons
divers, a été à l’origine dirigé par Paul Gason puis par Fernand Terby, chef permanent de la
Philharmonie d’Anvers, puis par le trompettiste André Philippe de 1975 à 2010 et par Jérôme
Schlesser début 2011. La direction est assurée depuis septembre 2017 par Gabriel Hollander.
L’Association Philharmonique d’Uccle a pour vocation de faire entendre des jeunes musiciens issus
de nos académies et conservatoires, tout en participant activement à la vie musicale et associative de
la commune. Outre des concerts réguliers à Uccle, l’orchestre collabore avec d’autres ensembles
aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet.

Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Folklore d’Uccle et environs

Contact
Patrick AMEEUW
Rue du Repos, 79 – 1180 Bruxelles
02/374 60 80 et 0477/68 58 16
patrick.ameeuw@skynet.be et cercle.histoire.uccle@gmail.com
http://www.ucclensia.be
Local
Rue du Repos, 79 à 1180 Bruxelles
Le Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Folklore d’Uccle et environs a.s.b.l. a pour objectif de :
.
faire revivre l’histoire locale par des conférences, des promenades et des expositions, ainsi que
par des recherches, la publication d’articles dans sa revue UCCLENSIA et l’édition de
monographies ;
.
lutter pour la conservation et la restauration de nos monuments ;
.
veiller à la protection de notre environnement historique et naturel ;
.
veiller à la sauvegarde de notre patrimoine artistique et culturel, en ce compris le folklore et
les traditions ;
.
s’intéresser à Uccle au premier chef mais étendre son intérêt aux communes avoisinantes.

Choreart
Contact
Jean-Pierre BROOTHAERTS
Chaussée d’Alsemberg, 985 à 1180 Bruxelles
0498/23 71 50
choreart@choreart.be
http://www.choreart.be
Ecole de danse : classique, jazz, contemporain, hip-hop, salsa, etc…

Confrérie de la Cobralienne
Contact
Hervé RENARD
Rue du Kriekenput, 83 à 1180 Bruxelles
02/375 47 49
confreriecobralienne@gmail.com
Local
Place du Chat Botté, 5 à 1180 Bruxelles
Notre confrérie a pour but de promouvoir les valeurs culturelles, humaines et de solidarité ainsi que
les produits du terroir.

Espace Cré-Action asbl (La Roseraie)
Contact
Emmanuelle Van OVERSCHELDE
02/376 46 45
emma@roseraie.org
www.roseraie.org
Local
Chaussée d'Alsemberg, 1299 à 1180 Bruxelles
La Roseraie est un lieu de résidence de compagnies de théâtre jeune public et de cirque. Elle
organise des représentations de spectacles familiaux et des représentations scolaires.
Elle propose également des cours artistiques pour enfants à partir de 3 ans, pour ados et pour
adultes (théâtre, chorale, danse, arts plastiques, psychomotricité, musique, cirque).
La Roseraie propose également des projets de quartier comme un potager collectif, un compost de
quartier, un Repair Café mensuel, etc…
Les enfants peuvent également y venir en soutien scolaire après l’école.
Les bâtiments de la Roseraie sont situés dans un grand parc. Les locaux y sont loués pour des
anniversaires d’enfants, des réunions ou des formations.
Plus d’info : www.roseraie.org

Espace Temps Danse

Contact
Catherine MOERMANS
0485/54 79 23 (sauf le dimanche)
info@espacetempsdanse.com
http://www.espacetempsdanse.com/
Local
Rue Egide Van Ophem, 4 et Dieweg 69 à 1180 Bruxelles
Ecole de danse privée pour amateurs à partir de 3 ans jusqu’aux adultes.
Nous proposons des cours de danse dans différentes disciplines et pour tous niveaux : classique, jazz,
moderne, funky, street funk, street jazz, hip-hop, contemporain – orientale – salsa – zumba.
L’école se situe sur deux magnifiques sites ucclois : rue Egide Van Ophem 4 et Dieweg 69.
L’ambiance y est familiale et chaleureuse.

Jeunesse et Famille
Contact
Martine MONNEAUX
02/376 14 15 et 0494/04 63 93
martine.monneaux@gmail.com
Local
Place du Chat Botté 6 à 1180 Bruxelles
L’Asbl « Jeunesse et Famille » a son origine dans le souhait de quelques volontaires de développer
une activité culturelle sur le plateau du Homborch à Uccle.
Centre de rencontres et de créativité où chacun, aidé par des animatrices bénévoles, se perfectionne
dans l’une ou l’autre activité : céramique pour adultes et enfants, modelage pour adultes, musique
instrumentale, broderie, etc…

Le Canard Folk asbl

Marc BAUDUIN
rue De Broyer, 14 à 1180 Bruxelles
02/332 00 69 (soir et week-end)
canard.folk@skynet.be
www.canardfolk.be
Local
rue De Broyer 14 à 1180 Bruxelles
L’asbl Le Canard Folk est dédiée à la promotion des musiques, danses et chants populaires
traditionnels, généralement appelés « folk » ou parfois « trad ». Elle vous propose :

- un site web gratuit avec calendrier de concerts, bals, stages et festivals, avec des listes de groupes,
de cours et d’organisateurs, avec des partitions musicales, des dossiers, etc….;
- une brochure mensuelle avec présentation de cd, groupes, calendrier, partitions et articles;
- une webradio TradCan dédiée à la musique folk 24h/24, à l’adresse www.tradcan.be.

Les Matinées de Mandarine

Contact
Danièle HULIN
Chemin du Puits, 7 à 1180 Bruxelles
02/374 18 25 ou 0477/99 55 63
cirquemandarine@skynet.be
http://www.cirquemandarine.be

Les Chasseurs de Prinkères
Contact
André VITAL
Rue François Vervloet, 8 - 1180 Bruxelles
0499/17 47 87
andre.vital@skynet.be
www.leschasseursdeprinkeres.org
Local
Salle 1180
Rue Robert Scott, 14 - 1180 Bruxelles

Les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre d’Uccle asbl

Contact
Romain VERBEEREN
0474/41 33 53
info@lespetitschanteurs.be
www.lespetitschanteurs.be
Local
Collège Saint-Pierre
Fondés en 1950 au sein du Collège Saint-Pierre, les Petits Chanteurs sont actuellement ouverts à tous
les jeunes garçons qui aiment chanter, quelle que soit l’école fréquentée. Ils comptent à ce jour une
bonne soixantaine de jeunes âgés de 8 à 25 ans. Fidèles à ses objectifs de toujours, le chœur
propose aux jeunes de découvrir les richesses de la musique polyphonique et le plaisir de chanter.
Véritable école de vie où l’amitié se mélange à la musique et à la fierté de se présenter en public, le

groupe se retrouve pour des répétitions et week-ends musicaux, se produit en public une vingtaine
de fois par an et réalise régulièrement des tournées musicales à l’étranger. Le répertoire se veut
varié, accordant la priorité aux maîtres classiques mais intégrant aussi des pièces plus divertissantes
et de la musique du monde. Les répétitions principales se tiennent le samedi à partir de 14h au
Collège Saint-Pierre.

Le Vélifera – Cercle d’Aquariophilie et d’Ichtyologie de Bruxelles

Contact
Pierre BRAIBANT
0497/99 82 55
web.velifera@gmail.com
www.velifera.be
Local
Avenue Paul Stroobant, 43 à 1180 Bruxelles
Vous vous demandez comment débuter un aquarium? Comment reproduire tel poisson ? Comment
maintenir des crevettes d’eau douce? Nous pouvons vous y aider!
Amis aquariophiles, débutants ou expérimentés, nous vous invitons à nous rejoindre au sein du
VELIFERA ASBL, le seul club d’aquariophilie bruxellois, basé à Uccle.
Le Vélifera, c'est UNE CONFERENCE PAR MOIS, à la portée du débutant comme de l’aquariophile
chevronné, donnée par des conférenciers de renom !
Le Vélifera, c'est aussi en plus UNE REUNION DE CONTACT ET D'ECHANGES PAR MOIS, un partage
d'expériences, la découverte de poissons/crustacés grâce aux aquariums du club, un bulletin
mensuel, une bibliothèque, des activités, des réductions dans des magasins aquariophiles, etc,…
Envie d'en savoir plus ou de prendre contact ?
Visitez notre site http://www.velifera.be et/ou rendez-nous visite, sans engagement, lors de l'une de
nos réunions.

Lumière Divine
Contact
Sylvie HOUNGUE-HONVOU
0472/37 46 94
sylviehoungue@yahoo.fr
Local
Rue du Doyenné 98 à 1180 Uccle
Chorale qui œuvre pour financer des œuvres sociales au Bénin.

Mélopée, chœur de filles
Contact
Romain VERBEEREN
0472/30 43 63
melopee@choeurdefilles.be
www.choeurdefilles.be
Local
Petite Chapelle du Collège Saint-Pierre d’Uccle
Fondé en 2011, Mélopée est un chœur de jeunes filles âgées de 8 à 18 ans. Leur passion commune ?
Goûter au plaisir de chanter ensemble tout simplement. Peu importe leur bagage vocal ou musical.
Elles se réunissent à Uccle tous les mercredis de 16h à 17h30 pour les plus jeunes et de 16h45 à
18h30 pour les plus âgées. L’objectif est de s’ouvrir aux richesses des différents répertoires de la
musique polyphonique et de relever ensemble des défis musicaux.

Musique en Liberté

Contact
Guillaume GRIGNARD
0499/22 14 40
guillaumegrignard@msn.com
http://www.musique-en-liberte.be
Local
Rue Basse 138 à 1180 Bruxelles
« Musique en Liberté ASBL se donne pour objectif d’une part, de découvrir des répertoires de
musique de chambre d’exception, autour des états membres de l’Union Européenne; d’autre part, de
promouvoir des jeunes musiciens et ensembles issus de nos Conservatoires Royaux de musique ».
Chaque été, l’association organise également un stage de musique qui s’adresse aux musiciens de
tout âge et qui se concentre pour l’instant sur les disciplines telles que le piano, le violon, le
violoncelle, la clarinette, le saxophone, le chant, l’improvisation et la musique de chambre.

Nuovo Marco (Chœur Saint-Marc asbl)
Contact
Anne-Marie HELLIN
02/343 96 13
choeur.nuovo.marco@gmail.com
http://www.nuovomarco.be
Local
Institut Saint-Boniface-Parnasse, rue du Conseil à 1050 Bruxelles
Bien chanter ensemble, en harmonie, dans la bonne humeur, c’est l’objectif suivi par le chœur
NUOVO MARCO.
Notre chœur répète tous les mardis soir et aborde sans complexe, avec un réel souci de qualité, des
œuvres musicales variées, sous la direction d’un chef professionnel aidé par une accompagnatrice
qualifiée. Notre répertoire donne la préférence à la musique classique.
Chaque année, nous organisons un ou plusieurs concerts publics. Chaque année aussi, nous
participons à « Uccle chante Noël » qui réunit plusieurs chorales fin décembre.
Le chœur Nuovo Marco = qualité et convivialité

SOS Kauwberg – Uccla Natura

Contact
Marc DE BROUWER
Rue Geleytsbeek, 29 à 1180 Bruxelles
02/374 60 34 et 0472/71 97 90
Fax : 02/374 60 34
kauwberg@skynet.be
www.kauwberg.be
Page facebook: kauwberg
Le Kauwberg :
.
une zone verte au cœur d’Uccle, un trésor de nature et de patrimoine ;
.
un lieu de calme et de détente ouvert à tous, pour les familles et promeneurs ;
.
un espace de « grands jeux » autour de la carrière de Saint-Job pour les mouvements de
jeunesse ;
.
un site riche pour la biodiversité: plantes, insectes, papillons, araignées, champignons, etc…,
pour les naturalistes;
.
des vestiges de la campagne bruxelloise, des chemins du Moyen-Âge, de l’artisanat de la
première moitié du XXème siècle (briqueteries et carrières), des vestiges de la défense
antiaérienne de Bruxelles en 1945, des activités pastorales et potagères urbaines, qui font le
bonheur des historiens et des folkloristes ;
.
un espace de liberté ouvert à la créativité ;
.
un lieu emblématique des luttes urbaines pour la protection de la nature et de
l’environnement dans les années 80 et 90, à protéger pour nos enfants et les générations
futures.
A l’actif de SOS Kauwberg-Uccla Natura :
.
le classement du Kauwberg comme site ;
.
la demande de classement et la préservation d’une partie du plateau Engeland, hélas refusée
par le Gouvernement régional ;
.
la gestion du Broek cédée ensuite à Natagora Bruxelles ;
.
la participation à différents comités de gestion communaux de zones biologiquement
intéressantes à Uccle ;
.
la prise de conscience active à la problématique des plantes exotiques envahissantes et en
particulier la lutte contre la renouée du Japon dans les espaces autorisés ;
.
la diffusion d’information (revues, livres, site internet, etc.) ;
.
l’organisation de visites guidées thématiques ;
.
la participation à de nombreuses associations uccloises et bruxelloises, la collaboration à des
projets communs ;
.
… une association active à Uccle depuis 1986.
Nos publications :
.
Une revue trimestrielle : le Kauwberg Info ;
.
Le Kauwberg, une campagne à Bruxelles, un superbe livre de 64 pages en couleurs, publié en
2007, présente tous les aspects du Kauwberg ;
.
Un rallye-promenade pour découvrir le Kauwberg, qui peut être téléchargé sur
www.kauwberg.be (choix entre 4 langues) ;
.
Uccle Natura Vélo : un circuit de découvertes des espaces verts à vélo, des sites Natura 2000,
un rallye naturalo-cycliste ;
.
Un dépliant relatif à trois plantes invasives à Uccle.

Théâtre du Ratinet asbl

Contact
Nathalie DEROECK
02/375 15 63
info@theatreduratinet.be
http://www.theatreduratinet.be
Local
Ferme Rose, avenue de Fré 44 à 1180 Bruxelles
Le Théâtre du Ratinet propose depuis 1975 des spectacles pour enfants de 2 à 7 ans les samedis,
dimanches et pendant les congés scolaires.
Changement de spectacles deux fois par mois.

Uccle centre d’art

Contact
Jean-Claude Praet
0475/40 01 85
jcpraet@gmail.com
http://www.uccle-centre-art.org/
Le 15 avril 1922, un groupe d’artistes ucclois crée officiellement l’a.s.b.l. ‘’Uccle Centre d’Art’’. Son
président d’alors, Albert Cels, n’imagine pas, à ce moment, l’impact de son geste.
Appuyé par tous les membres fondateurs, dont Maurice Guilbert, Léon Londot, André Cluysenaer,
Emile Lecomte, Jules Postel, Henri Quittelier, et les sculpteurs Joseph Witterwulghe et Léandre
Grandmoulin. Depuis sa fondation par Albert Cels, le Cercle s’est vu animer par plusieurs présidents,
dont Paul Verdussen, Maurice Guilbert, Paul Dubois, Léon Sneyers (entre 1939 et 1948), Francis
Humblet, Henri Quittelier (1953-1964), Eugène Delattre (15 ans), Raymond Glorie (1981-2002),
Jacques Robert (2003), Christine Gérard (2004-2008), Jean-Claude Praet (2009-2014), Martine
Edelman (2015-2017) et depuis peu par Marc Jadoul.
À ce jour, Uccle centre d’Art est le plus ancien cercle d’art encore en activité dans le pays. Des
générations d’artistes en ont fait partie : les Strebelle, les Canneel, les Dasnoy, …
Pour assurer sa pérennité, le Cercle s’est octroyé de nouveaux statuts. De jeunes artistes ou de plus
confirmés, en pleine force de création, rejoignent régulièrement ses rangs, entrant comme nouveaux
membres, assurant un grand brassage d’idées et de tendances artistiques, dans une confrontation
permanente et passionnante de choix esthétiques et philosophiques variés. Le Cercle permet aux
artistes de présenter leurs œuvres dans des expositions d’ensemble, dans le respect de toutes les
disciplines et de tous les courants de création proposés.

Vox Anima

Contact
Romain VERBEEREN
0472/30 43 63
info@voxanima.be
www.voxanima.be
Local
Chapelle du Collège Saint-Pierre, rue du Doyenné 76-80 à 1180 Bruxelles
Vox Anima est un jeune chœur mixte placé sous la direction de Romain Verbeeren et basé à Uccle,
dans le sud de Bruxelles. Composé actuellement d’une cinquantaine de choristes de 18 à 60 ans, Vox
Anima interprète des pièces issues de tous les genres musicaux: musique du monde, musique
classique, musique de films, pop-rock, chanson française, etc.

