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Depuis 2019, l’ambiance calfeutrée de la Cellule 133, salle de spectacles notoire de
Saint-Gilles, accueille une programmation musicale mensuelle 100 % francophone
mettant en avant artistes d’ici et d’ailleurs, partageant leur amour pour une musique aux
influences des plus variées mais s’exprimant toujours en français. Ce vendredi 28
octobre s’ouvre la troisième saison de Que des Paroles en l’air – qdpelr avec un plateau
faisant la jonction entre les marais bétonnés de Bruxelles contés avec âme par le
chanteur-slameur Zaïmoon et l’air fleurant bon la réglisse des alpages suisses avec les
histoires réalistes et tendrement drôles des Fils du Facteur. Une soirée qui s’annonce
emplie de tendresse, d’humeur joyeuse et de découverte musicale. Cette découverte et
incitation à l’étonnement des plaisirs simples, qui caractérise depuis trois ans cette
programmation indépendante. 

Que des Paroles en l’air vous convie pour un envol vers des
contrées musicales, toujours en français dans le texte ! 

Que des Paroles en l’air est tout d’abord né d’une passion. Celle pour la musique. Celle de
rassemble un public autour d’elle. Celle qui se joue. Celle qui se vit en live. Celle aussi, qui
raconte des histoires. Et qui, s’exprimant en français, nous rappelle parfois cette madeleine
de Proust, qu’étaient les contes racontés au seuil du lit, tantôt par une grand-mère
aimante, tantôt par un parent attentionné. 

La Cellule 133 est entièrement recouverte d’un plancher lustré et parsemé ici et là de
tables et chaises qui invitent à la rencontre, au partage, voire même d’un peu de proximité.
Elle est surtout nichée dans une arrière cour saint-gilloise et à l’abri des regards, comme
un trésor qu’on garde secrètement. 



Grâce à Dario Altamira, gardien des lieux, et Ingrid Bezikofer à la programmation, de
nombreux artistes belges, mais également internationaux, ont contribué à rendre ces «
paroles en l’air » bien plus palpables ! Une programmation qui se déroule tout au long de
l'année comme un fil rouge d'une pelote de laine entortillée, dont la magie réside dans le
dessin d'un tableau musical parfois aléatoire, mais toujours surprenant de cohérence. 

Citons parmi les artistes ayant foulé ces planches entre autres Jules & Jo, Mélanie Isaac,
Clemix, Arty Leiso, Matthieu Thonon ou Bérode, Les Obsédés du Monde, Roza ou encore
Marie Warnant. Dans un docile jeu d’équilibriste entre nouveauté, parité, découverte et
plaisir de revoir sur scène ces artistes qu’on aime, Que des Paroles en l’air a surtout réussi
à fidéliser un public et attirer chaque mois de nouveaux curieux par amour du partage. 

Une programmation qui s’affine avec le temps, mais n’en reste pas moins ouverte et
étonnante. Elle accueillera ce vendredi Les Fils du Facteur et Zaïmoon et le 24 novembre,
rendez-vous est déjà pris avec Ivan Tirtiaux et la prometteuse Alexie. 

CONTACT INFO

+32 499 36 21 06
qdpelr@gmail.com
Cellule 133a - Avenue Ducpétiaux 133a -
1060 Saint Gilles

www.feralart.be/que-des-paroles-en-l-air

Ingrid Bezikofer

www.facebook.com/qdpelr

Dès 7 euros, il contribue à ce que Qdpelr puisse accueillir les artistes.
Dès 15 euros, il nous garantit de rémunérer les artistes et technicien·nes du son de
manière juste et équitable.
Dès 20 euros et au-delà, le billet nous permet d'assurer une programmation sur du long
terme tout en participant à la solidarité entre publics.

Nouveauté de la saison : #PayAsYouCan

Qdpelr souhaite rendre la culture accessible à tous les publics tout en favorisant une
rémunération juste des artistes. Cependant, ne recevant encore aucune aide financière
extérieure, nous proposons depuis cette rentrée un prix d'entrée "PAY AS YOU CAN".
Le principe est simple, le public réserve et paie sa place au prix de son choix entre 7 et 25
euros.

On n’attend plus que vous ! 


