
 

 

MAGRITTE IN A SKY WITH STARS  
le vendredi 8 septembre à 20h au Planétarium 
 

Le 8 septembre, des artistes-poètes occupent le dôme du Planétarium 
et vous offrent des expérimentations poétiques 
dans le cadre du festival “Brussels Poetry Fest”.  
 

Programme: 
• Trio Qotob: Entity: pré-CD release. 
• Un univers infini: Joy Slam (BE). 
• Magritte: Kat Georges (NYC) & Peter Carlaftes (NYC). 
• La Terre tourne: Laurence Vielle (BE-CH) & Catherine Graindorge (BE).  

 

Trio Qotob: Entity: pré-CD release  
Live Space Performance (cello: Bassel Abou Fakher (SY), piano: Jean-Baptiste Delneuville (BE), accordion: 
Piet Maris (BE))  
(musique jazz-orientale-classique - projection Planétarium)  
Le trio Qotob est le projet le plus récent de fusion orientale centré autour du musicien syrien Bassel Abou 
Fakher. Vous écouterez un mélange de musiques du Moyen-Orient, de musique classique occidentale et de 
jazz contemporain, le tout sous une projection sur la coupole par un vidéaste du Planétarium.  
 

Un univers infini: Joy Slam (BE)  
(performance de poésie - projection Planétarium)  
La parole résonne autant dans la plus petite particule de matière que dans l’espace infini. Le bruit blanc 
de l’univers en conversation avec la création.  
 

Magritte: Kat Georges (NYC) & Peter Carlaftes (NYC)  
(performance de poésie - projection Planétarium)  
L’année passée, ce duo américain nous a donné une performance dada intemporelle. Il est donc normal 
qu’à présent, nous nous attendions à une toile d’araignée suspendue en hauteur, contenant des pommes, 
des pipes et des planètes.  
 

La terre tourne: Laurence Vielle (BE-CH) & Catherine Graindorge (BE)  
(poésie, violon, effets - projection Planétarium)  
Une fugue pour voix, violon et univers. Une performance des plus hypnotiseuses jamais vues, qui vous 
emmène dans un univers physique d’attirance et de rejet.  
 

Informations pratiques: 
• Vendredi 8 septembre à 20h, portes ouvertes à partir de 19h30 
• Planétarium de Bruxelles, Avenue de Bouchout 10, 1020 Bruxelles 
• Entrée: € 10,00 
• Prévente des tickets: http://poetryfest.brussels/ ou http://bit.ly/2gmA0AS 
§ Organisation: be.poetic asbl avec la collaboration du Planétarium de Bruxelles 

 
 

Le festival “Brussels Poetry Fest” s’adresse à un public d’amateurs. Il présente l’avant-garde de la poésie 
contemporaine, en dialogue avec la poésie plus traditionnelle. 
La 4ième édition du Festival de la Poésie Brussels Poetry Fest vous présente la quintessence de la poésie internationale 
durant quatre jours en des endroits insolites ou nouveaux. La présente édition s’inspire de la série des tableaux de 
René Magritte “La Trahison des Images.” 


