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Comment vous sentez-vous en ce moment ?

Avez-vous ressenti des difficultés ces derniers temps ou traversez-vous une période particulière? 

Vous avez peut-être le cœur brisé, vous vous sentez déprimé.e ou vous vous sentez seul.e ? Peut-
être avez-vous perdu votre emploi ou même un être qui vous était cher? Vos enfants vous rendent
fou/folle ou alors vous êtes inquiet pour votre avenir ? Vous avez peut-être perdu votre motivation
ou alors tout ce boulot ou ces études vous stressent tellement que vous avez juste envie de vous
cacher sous votre lit ? Ou bien, vous ne savez pas exactement ce que vous ressentez, mais vous
sentez que vous n'êtes pas bien... 

Vous vous reconnaissez dans cette description? Alors cette expérience est faite pour vous. 
 
Tout ce que nous vous demandons est de partager ce que vous avez vécu et nous organiserons une
rencontre unique et personnelle entre vous et l’un de nos musiciens dans le confort de votre maison.
 
Le musicien commencera par établir un lien avec vous en vous écoutant, puis il choisira et
interprétera un morceau de musique juste pour vous. Tout cela, pendant que vous serez assis dans
votre fauteuil préféré. On peut appeler cela une réflexion en musique qui fait écho à vos sentiments
du moment. Une façon de regarder vos défis sous un angle différent. Parce que tout le monde
mérite un peu de douceur musicale.

Voulez-vous faire l'expérience de ce cadeau si unique et gratuit et habitez-vous à Bruxelles ? (Nous
ouvrirons l'appel à la Flandre et à la Wallonie à partir de l'automne 2022)

Peut-être que vous allez très bien mais que quelqu'un de votre entourage se sent moins bien?
 
Inscrivez-vous et nous nous occupons du reste!

LE MOT DE L'ÉQUIPE

Dans les moments de besoin, de douleur et d'épreuve, nous avons souvent recours à la musique pour
son pouvoir réconfortant et édifiant. La musique classique a été un partenaire indispensable pour de
nombreuses personnes depuis ses débuts et le reste encore et toujours aujourd'hui. e plus, les
conséquences de la pandémie du COVID et du conflit en Ukraine pèsent (encore) sur la vie et le
bien-être mental de chacun. Dans un moment difficile comme celui-ci, l'art est plus que jamais
nécessaire pour redonner aux gens une perspective, de l'espoir et du réconfort.

Le projet Sounds for the Soul apporte donc, pour sa seconde édition, une expérience de musique
classique en tête-à-tête en direct chez les personnes en besoin, les aidant à voir leur problème sous
un angle nouveau grâce à la musique.

Tout comme pour notre première édition, nous proposerons dès le mois de mai à tous les Bruxellois
de faire appel à Sounds For The Soul, et à partir de l’automne, nous aurons le plaisir de proposer
cette expérience également dans certaines villes de Flandre et en Wallonie.

UN CADEAU MUSICAL POUR LES CITOYENS



Les artistes qui viennent chez vous sont des musiciens classiques professionnels jouant divers
instruments et venant d'horizons culturels différents. Ils se produisent généralement sur de grandes
scènes d'Europe et d'ailleurs, et demain peut-être dans votre salon. Ils sont spécialement formés
pour le projet afin de s'assurer que la rencontre se déroule de la manière la plus empathique et
agréable 

LES MUSICIENS



INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : 16 Mai 2022 - 30 Avril 2023
Lieu : Bruxelles (à partir de Mai 2022) - Flandre & Wallonie (à partir de l’automne 2022)
Prix : Gratuit

 



PARTENAIRES

Nos précédents et futurs partenaires :
 

Sounds For The Soul est un projet soutenu par  :

SUBSIDES

Vlaamse Overheid - Coördinatie Brussel 



TEAM & CONTACT

soundsforthesoulbxl

contact@soundsforthesoul.orgContact us by email

www.soundsforthesoul.orgVisit our website

we socialize

Coordinateur Artistique Production & Financement Production & Planning

Sergio-Roberto Gratteri Graziella Boggiano Zoë Skotnicki

Partenariats Communication & 

social media

Stephanie Lemmens Laura Van Caulaert

Sounds For The Soul est un projet de DAS HAUS ASBL, un lieu de concerts et de laboratoire

basé à Bruxelles dédié aux pratiques de musiques classiques innovantes et socialement

inspirées. 


