
168 ans d’histoire
Avant d’être une salle de concerts, La Madeleine a traversé plus d’une vie et porté bien des
casquettes. En 1848, Bruxelles inaugurait le bâtiment qui prenait des allures de marché couvert,
avant de devenir la salle des fêtes de la Ville. Il y a 10 ans, La Madeleine a connu son premier vrai
lifting pour accueillir le Casino de Bruxelles. Quand celui-ci a finalement déménagé, le bâtiment
du 14 rue Duquesnoy a été maltraité puis remis entre les mains de Brussels Expo. Associé depuis
deux ans au Brussels Summer Festival, le groupe de Philippe Close a ouvert une première fois 
la salle à quelques concerts de l’édition 2015 du BSF. Seulement 10% du bâtiment était alors
aménagé et le succès était au rendez-vous. Il n’en fallait pas moins pour renforcer
l’enthousiasme de la nouvelle équipe hôte du bâtiment.

Ils leur en mettent plein la vue
Il n’aura pas fallu deux mois à l’équipe qui accompagne Denis Gérardy pour séduire tous les
artistes qui passent par La Madeleine. Au-delà de la situation géographique idéale au centre-ville
de Bruxelles, la salle peut accueillir 650 personnes assises ou 1.050 debout, ce qui permet 
une certaine proximité avec le public et un très bon son. «Avant La Madeleine, il n’existait pas 
à Bruxelles-ville de salle intermédiaire telle que la nôtre. C’est assez ahurissant! commente 
le responsable de la programmation. Il y avait un vrai manque.» Associée à cet avantage, c’est la
salle en elle-même qui séduit avant tout. «La salle a une âme énorme! Tous les artistes et tous
les professionnels qui y sont passés le disent. La scène est particulière, mais qu’est-ce qu’elle est
chaleureuse, qu’est-ce que le bâtiment est beau et qu’est-ce qu’on s’y sent bien! Et pour nous,
c’est primordial. Si l’artiste est content sur scène, on a déjà gagné 60% de la réussite du concert.
Et puis il y a les on-dit. Un artiste heureux est pour nous la meilleure des publicités.»

Un objectif pop au sens noble du terme
C’est Denis Gérardy, directeur du BSF, qui tient la barre de la programmation. Neuf concerts 
du festival bruxellois sont d’ailleurs programmés à La Madeleine en 2016, mais pas seulement.
«Nous voulons proposer une programmation qui soit proche de la pop culture, au sens noble 
du terme. C’est-à-dire qui est ouverte à un grand nombre mais qui ne tombe pas dans l’excès. 
Il y a peu de chances qu’on reçoive des groupes hyper alternatifs, mais il y a peu de chances aussi
qu’on ait des artistes de grosse variété.» Par culture pop, Denis Gérardy entend également
accueillir des humoristes en stand-up, à l’image du Jamel Comedy Club.
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Brussels Expo et le «city-marketing»
Les premiers objectifs se portent sur les cinq prochaines années. Pour tourner 
de façon très régulière, la salle de concerts devra accueillir environ 80 spectacles
par an. «Brussels Expo, qui est entièrement gérée par le conseil communal 
de Bruxelles, est un peu l’outil économique de la ville. Donc on est souvent
interpellé pour remettre des recommandations ou exploiter des lieux pour 
la capitale. C’est hyper important, en termes de city-marketing, de montrer 
qu’on a une ville créative et culturelle. On doit exister sur la carte!», explique
Philippe Close, président de Brussels Expo et échevin du Tourisme de Bruxelles.

«The show must go on»
Denis Gérardy tient à rappeler que Bruxelles correspond à une halte
incontournable pour les artistes. «Mais pour le moment, l’actualité et
l’atmosphère anxiogène font qu’on est quand même en difficulté... Ce qui s’est
passé est tragique, et en règle générale, tout ce qui est de l’ordre du plaisir 
en souffre.» L’artiste américain Bryson Tiller est, jusqu’à présent, le seul à avoir
annulé son passage à La Madeleine, qui affichait pourtant complet. 
«Il y a plusieurs Américains qui sont en train d’annuler des concerts en Belgique
et en Europe. Les médias des Etats-Unis sont des médias à sensation qui
parviennent, avec un sujet d’une minute, à faire passer Bruxelles pour Beyrouth. 
Il faut attendre que ça passe... Mais Bruxelles restera Bruxelles! On doit surtout
redonner confiance aux gens. Ce n’est pas en restant chez soi que les choses vont
s’améliorer», assure Denis Gérardy.
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40
DATES

Après moins de deux mois
d’activité, La Madeleine

compte déjà une quarantaine
de dates confirmées. 

Denis Gérardy attend
impatiemment Puggy

(11/04), Boulevard des Airs
(15/04) et le grand retour de

Hollywood Porn Star (08/08)

1
MILLION

La Ville de Bruxelles a investi
1million d’euros pour

l’aménagement du bâtiment.
Onze loges, une toute nouvelle
salle, un catering, une salle de

réception VIP et la rénovation
du balcon ont été financés 

par cette enveloppe.

250.000
EUROS

C’est le loyer annuel que Brussels
Expo Group paye à la Ville 
de Bruxelles pour investir 

la salle de La Madeleine. 
Le bail est signé pour 30 ans.
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