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VIBREZ AU RYTHME DE LA MUSIQUE JAZZ À L’AUBERGE
GÉNÉRATION EUROPE !
Bruxelles – L’Auberge de Jeunesse Génération Europe participe pour la première fois
au festival gratuit de musique Brussels Jazz Weekend. Le 25 mai 2018 dès 18h30, les
amateurs de musique pourront donc assister au concert du groupe funk Jagmonkx
dans le hall de l’établissement.
Découvrir Bruxelles sur un air de jazz
Chaque printemps, la ville de Bruxelles bouge au son du jazz, du blues et des musiques
du monde pendant trois jours lors du Brussels Jazz Weekend. Le festival se tiendra cette
année du vendredi 25 au dimanche 27 mai et permettra aux curieux de découvrir la
capitale sous un nouvel angle : Place Sainte-Catherine, Sablon ou encore GrandPlace s’animeront aux airs de guitares et de saxophones.
Le Brussels Jazz Weekend innove pour cette édition 2018 : alors que les concerts
avaient auparavant lieu dans des salles, bars et espaces extérieurs du centre-ville, le
festival s’étend à d’autres quartiers de la ville et à des lieux insolites. C’est la raison
pour laquelle l’Auberge de Jeunesse Génération Europe s’est lancée dans l’aventure.
Une première participation pour l’Auberge Génération Europe
« C’est la première fois que notre Auberge prend part au Brussels Jazz Weekend »,
explique le directeur de l’Auberge de Jeunesse Génération Europe, Gabriel Cadenas.
Le vendredi 25 mai, l’établissement accueillera donc pour la première fois les fans de
jazz dans son hall d’accueil.
Le choix du groupe qui se produira dans l’hébergement s’est naturellement porté sur
Jagmonkx. L’énergie de ce collectif de 7 jeunes néerlandophones a charmé le
personnel de l’Auberge : formé en septembre 2017, il propose une musique
audacieuse mêlant funk, pop et acid jazz.
Le groupe Jagmonkx offrira trois représentations d’une quarantaine de minutes à
partir de 18h30. « Tout le monde est le bienvenu au concert : nous nous adressons
autant à nos clients qu’au public extérieur », précise Gabriel Cadenas. L’occasion de
découvrir une musique entrainante dans une ambiance conviviale !

Informations pratiques
Date et lieu

Le concert du groupe Jagmonkx aura lieu le vendredi 25 mai 2018 et débutera 18h30.
Il prendra place dans le hall d’accueil de l’Auberge de Jeunesse Génération Europe,
rue de l'Eléphant 4, 1080 Bruxelles.
Tarif
Le concert est gratuit et libre d’accès, aussi bien pour la clientèle de l’Auberge de
Jeunesse Génération Europe que pour les personnes extérieures.
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À propos des Auberges de Jeunesse
L’asbl Les Auberges de Jeunesse a été créée en 1933 et compte aujourd’hui 2
établissements à Bruxelles et 7 en Wallonie : Mons, Tournai, Namur, Liège, Champlon,
Malmedy et Bouillon. Elles comptabilisent ensemble actuellement plus de 1.200 lits et
200.000 nuitées chaque année. Chacune d’entre elles a reçu le label Clé Verte, qui
récompense les établissements respectueux de l'environnement.
S’adressant avant tout aux jeunes voyageurs, l’association met l’accent sur
l’accessibilité, l’engagement et le développement collectif. Dans ce cadre, elle est
membre d’Hostelling International, le plus grand réseau d’hébergements au monde,
qui compte plus de 4.000 Auberges de Jeunesse dans 90 pays.

