LIVRE D'OR
Cachée-discrète, faite de charpentes de bois massives – contenant une âme, la maison de
Maurice Béjart ne laisse pas indifférent celui qui y pénètre...
Bonne visite …
***
Un grand merci de nous ouvrir le cœur d’un grand Monsieur !
***
Merci infiniment d’avoir créé cet espace de mémoire vivante. J’ai suivi tous les ballets de Béjart
avec le Ballet du XXe siècle, puis avec le BBL.
J’ai assisté à la création du pas de deux de Béjart pour Noureev et Bortoluzzi – Mes plus beaux
souvenirs sont LE SACRE , Golestan, la IXe, et plus tard le CONCOURS ! …
Merci Michel Robert de votre dévouement et de votre enthousiasme.
Un grand merci à Anne Philippe et Maxime.
Paris - Historienne de la Danse
***
La maison de quartier Rossignol ont fort apprécié leur sortie au musée Béjart ce mardi 12/04.
Accueil très chaleureux !
Merci !
Delphine pour la maison de quartier
***
Un énorme merci pour cette généreuse et passionnée visite guidée.
Mélanie Rainville
Arts et Publics
***
Admirable, extraordinaire, superbe – Une visite inoubliable à répéter.
Les fans de Bâle
19/04/16 – Gerda et Rudi
***
20/04/16
Je suis trop contente d’avoir vue les œuvres et où vivait Maurice Béjart !

20/04/16
Agréable visite avec un personnel très accueillant. Je ne connaissais pas cet artiste avant
aujourd’hui. A présent, je suis très contente de le « connaître ». Un homme admirable. Merci à
vous de continuer à faire vivre la danse ! (cœur)
Caroline Jettasse
***
20/04/2016
C’était super même si ce n’est pas mon truc !
Aya
***
C’est très impressionnants ce que nous avons vus ! Merci beaucoup pour cette belle exposition.
***
Visite agréable et instructive.
C’est avec beaucoup d’émotion que retrouve l’appartement de mon oncle.
C’est un beau projet que de l’avoir racheté et tous ces films, toutes ces photos, c’est fantastique,
il me manque tellement… Merci. Julia
Superbe Maison et plein de beaux souvenirs.
***
Merci pour ton accueil Michel !!!
Quel beau travail !
Vive les danseurs !
***
Merci, Maurice est toujours là. C’est Magnifique
***
08/052016
Très belle exposition
Très belle journée dans la vie de Béjart
***
11/05/2016
Une exposition , plutôt un lieu de vie, de création, d'énergie qui nous ravivent toutes les images
des chorégraphies de Maurice Béjart. Emouvant.
Jacqueline

Merci à Maurice, il m’a donné l’amour pour la danse !
Show must go on !
Valentin Levalin (ex BBL=)
***
Merci pour cette belle exposition.
Beau documentaire, belle photos. On aurait beaucoup aimé voir la salle de danse !!!
***
Bravo ! Nous avons été charmés et impressionnés des trésors superbement mis en scène ! Nous
reviendrons avec nos enfants !
***
Fabuleux hommage à ce couple qui a enchanté mon adolescence.
Merci à vous pour cette magnifique exposition.
Aujourd’hui, on fête un hommage à ma grand-mère et je l’avoue je ne l’ai pas bien connue mais
je veux lui rendre un grand hommage et je suis fière de tous ce que j’apprends sur elle.
Joseph
***
Merci pour ce chouette hommage à Béjart et ses magnifiques créations
***
Beau moment partagé avec toi, Vanessa ! Feuillette tous ces beaux souvenirs encore et encore…
ils sont si doux et pleins de bonheur pour construire le tien !
Je t’embrasse,
Françoise
***
Un beau moments, de très beaux et multiples souvenirs
Michèle
***
What a great experience being here all the way from Cape T. South Africa and first day in
Brussels
Lorenzo April (dance student)
***

03/07/2016
Merci au philosophe dansant
Thank you Béjart for your sacred works. Des chants du monde virevoltent, des étoiles qui
vibrent en plein jour, des soleils qui brillent la nuit. Symphonies nouvelles et éternelles nous
entraînent, nous accompagnent à la sortie, nous emportent loin dans une musique magique, du
corps et de l'esprit.
Bravo aux créateurs de ce musée ! Et quelle belle demeure qui garde ainsi authenticité et
convivialité.
***
It's a pleasure to see this expo on Mr. Béjart. He influenced the dance world in a tremendous
way
***
07/07/2016
Nous sommes ravis d'avoir découvert un monde inconnu jusqu'ici... Merci à César de nous avoir
suggéré cette merveilleuse visite !
Les institutrices de César
***
It's very nice to see the Bejart's work. I love it !
Daniela Casto (Brazil)
***
Os corpos dançan
Ico (Brazil)
***
La visite remet des étoiles plein des yeux et le coeurs.
***
Magnifique maison. Très bonne visite. Bonne continuation.
***
15/07/2016
Au centre de notre ville, de notre vie, de notre culture, Béjart, très fiers ! Merci pour cette visite
pleine de souvenirs et d'émotion.
G. Corbiau
***
Bravo pour cette belle fresque.

***
Merci pour cette gentillesse et s'est superbe comme expo.
C'est toujours avec un grand plaisir que je viens dans cet endroit merveilleux. Quelles belles
photos, je suis Maurice Béjart !
Rita
***
Un vrai plaisir de retrouver ces souvenirs de Maurice Béjart. Merci !
Anne V. A.
***
Beaucoup d'amour dans toute cette exposition. Mon coeur a chaviré en revoyant cette maison.
Tendresses.
Georginas
***
Merci pour votre accueil. Que de souvenirs.
***
I love this house, foto's and atmosphere ! Maurice Thak you !
***
03/08/2016
Que de souvenirs ! Je suis allée au Cirque Royal voir un ballet d'un certain Béjart... !! Ce fut la
révélation ! J'avais 12 ans.
***
Je suis Derilus Marie Ariane, je fus danseuse classique de Maurice Béjart 1966. Je suis très
heureuse de revoir ce lieu mythique qui m'a fait chaud au coeur. Bravo Maurice.
***
J'ai beaucoup apprécié être à tes côtés MA BELLE ! J'ai visité avec toi comme si j'avais fai
partie de la troipe de l'époque... Nous reviendrons... Bravo Maurice
***
I have always been inspired by the works of Maurice Béjart. Thanks you all for this exhibit of
sharing. Bravo.
***

MAGNIFIQUE ! Merci !
Sublime
A girl from Toulouse
***
Bel hommage et toujours si émouvant !
Ritta
***
Le regard perçant et l'élégance m'ont fort touché.
Martine
***
11/09/16
Me alegra haber encantrado este pequeno vincion de la historia del ballet. I estoy.
Roxanne V.
***
11/09/16
Je prie les enfants de Djaleh de m'excuser de n'avoir pas pu assister au vernissage. C'est avec
émotion et nostalgie que j'ai replongé dans sa carrière, dans celle de son mari. J'ai revu des
images filmées dans leur havre du Midi de la France, images passées il y a quelques années à
la TV. Je me suis également revue à une sénce de ballet de Maurice Béjart (fin des années 1950,
début 1960?) où le public de La Monnaie était bien clairsemé et guère enthousiaste ! Vous, ses
enfants, ses petits-enfants, gardez bien votre héritage familial.
Avec toute ma sympathie.
Anne Meuriée-Biaumet
***
17/09/16
Le film de Gérard Corbiau m'a fait découvrir un danseur magnifique. Des souvenirs
inoubliables pour ceux qui aiment la musique et la danse. Merci de tout mon coeur.
***
17/09/16
Nous t'embrassons bien fort.
Greta
***
Des belles et grandes personnes, une découverte et un privilège d'avoir connu Jaleh et son grand
coeur.
Thomas

29/09/16
Bien évoqué.
Attention pas trop de bruit ! Pas oublier : Béjart c'est beau.
***
02/10/2016
Très belle exposition !
Laurence Francart
***
06/10/2016
Parfait ! Tout le personnage est là.
***
Octobre 2016
Dames de vie féminine de Braine-Le-Comte. Bravo, on reviendra. Magnifique.
***
Octobre 2016
Merveilleux, plein d'émotions... Merci pour ce grand voyage dans le monde de Monsieur
Béjart... Il ne nous quitte pas.
Claire Mozian
***
Belle exposition sur la découverte de Maurice Béjart. Découvrir son univers fut sensationnel.
Christine A.
***
Superbe exposition de Maurice Béjart. J'adore.
Salima
***
Belle visite, bien commentée en ce samedi 29/11/2016 pour l'association culturelle francophone
de Zaventem.
***
Un très beau travail de mémoire.

***
1001 mercis à tous les contributeurs dont Monsieur Robert.
Magali
***
Bel hommage. Bravo !!
***
01/12/2016
Merci beaucoup
Marco et Jasmine
***
04/12/2016
C'est toujours avec beaucoup d'émotions que je visite les différentes expositions dans ce haut
lieu de la danse. Merci.
Claire
***
Merveilleux. Gracias Béjart !
***
18/12/2016
Super endroit. Merci pour ce temple à la mémoire du maître Béjart.
Thierry, Sandrine, Nicolas et Alexandra
***
14/12/2016
Simplement, dans l'instant du silence infini. Parfois ces larmes qui effacent le contre-temps.
Merci Maurice.
***
Souvenirs de années 1980
***
Que dire... Superbe.
Jean
***
07/01/2017

Merci pour cette expo ! Je repars en Suède avec une jolie visite ici dans cette maison.
Sonja
Beautiful !
Marry Ellen and Paul Thielhelm (US)
***
Bravo !
Sueltana (BBL)
***
Magnifique, merveilleux, merci !
***
Un endroit plein de souvenirs... Bravo ! Vive Béjart !
Sophie C. (petit rat de La Monnaie)
***
Génial ! Un grand maestro !!
***
Vive Béjart ! Ça fait plaisir de re-rentrer dans son ancien appart :)
***
Que dire : superbe.
***
Belles émotions, un moment de plaisir... Merci !
***
Maurice Béjart est magnifique !! Cet homme est allé loin. Quel acteur.
***
Merci pour ce moment riche en découvertes et d'avoir consacré une exposition à ce grand artiste.
***
Very interesting, an amazing dancer.
***
Très belle exposition. Bravo !

Jonathan V.
05/023/2017
En souvenir de ma grande amie et de sa magie du geste tout en poésie ! Tania Bari, un nom en
lettre d'or, en ciel de danse !!
José T. (Président du Groupement ds artistes belges du spectacle)
***
En souvenir de ma prof de danse qui était danseuse pour Monsieur Béjart. Merci de nous avoir
transmit votre passion.
***
Merci !
Alexandre S. B.
***
Je suis contente d'avoir la possibilité d'être.
***
Bravo et merci pour cette belle exposition.
***
Merci à tout le monde pour cette belle exposition. Béjart est mon exemple.
Noa
***
23/03/2017
J'ai retrouvé un monde de souvenirs que Forest National a valorisé et que nombre de membres
de notre groupe a apprécié lorsque Béjart occupait ce lieu. Ambiance assurée en ce lieu de
mémoire pour un mouvement d'éducation permanente que nous sommes.
Pour Présence et Action Cutlurelle.
Amicalement,
Raymond
***
Merci pour cette belle visite.
ARL – Namur
***
Merci ! Quelle énergie !
Lucie Pavis

Merci pour ce moment de partage.
12/04/2017
Que de beaux et lointains souvenirs ! Merci !
***
14/04/2017
Très belle exposition et que de souvenirs !
Bruno Leyden
***
14/04/2017
Superbe exposition sur un grand artiste. Bravo !
Andy
***
Bravo ! J'adore, merci ! C'était super !
Julia F.
***
18/05/2017
Bravo Michel Robert, le dernier fils spirituel de Maurice Béjart.
René Sirvin
***
20/05/2017
Het is heel mooi ! Ik heb veel geleerden ik ga ook mijn eindwerk e overmaken.
Fien
***
Merci !
Marge
***
04/06/2017
La grâce dans toute sa splendeur...
Mathilda
***
04/06/2017
Que de beauté !
Salma

10/06/2017
Quelle beauté !
***
Beaucoup d'émotions dans ce magnifique espace.
***
Bravo pour cette exposition. Le rêve !
***
24/06/2017
Génial ! Perfect ! Merci pour cette conférence intéressante.
Sonja
***
Merci !
Armand
***
Bravo Michel ! Un vrai moment de bonheur et de plaisir. Merci encore à tous du fond du coeur.
F. Yorho
***
Bravo pour l'expo !
Léa Rottier (soprano solo, lors de la création 1964)
***
Merveilleux endroit que la maison Béjart !! Ma chérie l'adore et moi aussi, par la même
occasion. Merci Maurice !!
Coco et Marco
***
02/07/2017
Bellissimo !
***
15/07/2017
Super, super beau. Quel bonheur de voir notre idole de quand nous avions 20 ans. Donc il y a
longtemps (nous en avons 72!)
Michèle et André de M.

Ça a été une rencontre très intéressante et j'espère pouvoir réaliser un événement sur la relation
Béjart – L.
***
Que de souvenirs magnifiques et inoubliables qui ont enrichi ma vie jusqu'à présent (82 ans).
***
10/08/2017
Prachtige tentoonstelluig en mooie filmfragmenten van creaties die we live meemaahten ! Met
audrofoon in tonal maar heuze komen neg veel meer fours van Béjart hangs !
Marc et Rita G. (de Gant)
***
10/08/2017
Très beau souvenir de Monsieur Béjart. Personnel très sympa.
***
11/08/2017
Zoveel herinneringen !
Jan Goris
***
Absolument extraordinaire de découvrir ce lieu qui nous rappelle à tous les deux les spectacles
vus à Bruxelles dans les années 1969 et suivantes. Comme un petit pélerinage. Merci ! À bientôt
Maggy et Rey
***
C'était très chouette. :)
Samuel
***
Super, je reviendrai plus longtemps !
Sandrine
***
Beau – quel effort la danse ! J'aime le musée !
***
Un grand merci
Merci, beau cours de danse (ETAM 29)

:)

C'était super (ETEM 49)
***
Merci pour ce beau moment.
Corrinne
***
Un grand merci ! Moment hors du temps !
***
18/09/2017
C'est un plaisir et un honneur de pouvoir visiter la maison où le grand Béjart a vécu. Merci
beaucoup à mon directeur et à toute l'équipe.
Pablo Grimspun
***
Bravo pour cette belle exposition !
Margaret
***
09/10/2017
Ha sido wanavilloso veuir a ver este espacio Béjart y recordar ciauto aualia el artista a wiesk
pais. Muchas gracias avendo Michel por este rato tan agnadalle.
Cecilia Juste
***
14/10/2017
Quelle émotion. Quel plaisir de rencontrer cette force créatrice, cette grâce, ce si beau et profond
révolutionnaire de la chorégraphie !
Alain
***
10/10/2017
C'était très joli. Merci !
Erik et Patricia (Pays-Bas)
***
Magnifique exposition ! Béjart toujours en nos coeur !
***

Maravilloso reconido por la vida y la creacion de este grau maestro. Graças por ofrecevras su
casa y on danza.
Manuel (Sevilla)
***
bedankt dat deze grote legende nog deze maniek kan verder blijven bestaan. Mijn persoonlijke
favorite was Shonnah Mirk !
Carine Meuwissen
***
22/11/2017
Merci à toute l'équipe pour votre accueil généreux en cette journée spéciale.
***
22/11/2017
Béjart aurait été fier et heureux de voir comment Michel et son équipe honorait sa mémoire.
Roland Kolia
***
Une très belle exposition ; 10 ans déjà que tu es parti, moi qui adore tout ce que tu fais. Je suis
toujours en admiration devant ton œuvre malgré que tu nous a quittés, beaucoup trop tôt. Tu es
toujours un peu à Bruxelles à l'Hôtel Métropole où tu as ta suite et aussi ton école de danse. Tu
étais un très grand danseur et aussi chorégraphe. Merci pour tout ce que tu nous as donné.
Merci !
Patricia Van Bourgogne
***
Bravo et 1000 mercis, que c'est bon de revoir ces moments magiques qui ont bercé mon
enfance !
***
Merci et bravo !
Mijanou
***
Merci !
Mina U.
***
Magnifique initiative, merci !
***

Que de souvenirs et d'émotions. Bravo, les mots me manquent...
R. Brasseur (Théâtre de La Monnaie, 1964 – 2006)
***
12/12/2017
Bravo ! Tant d'années de souvenirs... J'étais ado dans les années 1970 et tétanisée par Maurice
Béjart, Paolo Bortoluzzi, Jorge Donn, Tania Bari, HitomI Asakawa, Daniel Lommel, Germinal
Cassado etc. Que d'émotions de se replonger dans ce monde passionnant et miraculeux. Merci
pour cette merveilleuse exposition !
Joëlle
***
13/12/2017
Très belle exposition dans un endroit inspirant. Une belle découverte !
***
29/12/2017
Tant de souvenirs, mis en valeur avec compétence et passion. Merci !
***
09/01/2018
Merci beaucoup pour cette visite exceptionnelle d'un artiste exceptionnel. Ça m'a permis d'avoir
une autre vue dans sa vie et son travail. L'exposition et la sélection des œuvres est magnifique.
Merci !
Dorotha Berger (Service culturel d'Ambassade d'Allemagne)
***
10/01/2018
Quel souffle de souvenirs extraordinaires que cette exposition, dans ce lieu magique !
Monique M.
***
13/01/2018
Que de souvenirs ravivés en début 2017.
***
Veel emotieo !
Melina L.
***
24/02/2018
Un grand merci pour ce bel hommage à mon oncle Germinal, plein d'émotions.

Dominique
***
17/03/2018
Manquée de très peu la création du Sacre... Retrouver ici mon premier interprète de l’Élu est
très émouvant.
***
Un exemple pour les générations à venir.
***
Magnifique représentation par le philosophe, chorégraphe. Aime ton corps, aime les autres...
***
Bann breker !
***
Quelle superbe exposition qui m'a rappelé ma jeunesse des années 1969 – 1972 où nous allions
ma femme et moi au Cirque Royal voir le Ballet du XXème Siècle. Merci !
***
C'était cool. Bisous ! Belle terrasse ! J'ai adoré. Merci !
***
Aqui estuvo el centro internacional de danza de Tenerifs (CIDT)
Isalas Canarias (Espagne)
***
19/06/2018
Encore merci pour cette soirée : poème inédit et rencontre avec une musicienne impressionnate
Sonja L.
***
Émotion de visiter et de découvrir mieux cet immense artiste et ses danseurs.
Virginie
***
Sixtine est venue, Sixtine a vu, Sixtine ça lui a plu. Trop génial. Merci les filles.
Michèle
Extraordinaire ! Compter au moins 2 jours pour la visite. Voyagez !! Merci.

Lucie
***
Merci pour votre accueil et votre superbe expo.
***
Thank you for the expo.
Daniel Goldsmith
***
Thank you for the oppotunity we really enjoyed it ! Very informative. Best.
***
Such an inspiration.
***
Merci pour cette découverte !
Flo
***
Ce lieu est encore habité par lui.
***
Un endroit très prenant, une atmosphère qui prend dans les tripes.
***
C'est très émouvant de se trouver ici dans la maison de Maurice qui l'a donné le rôle de L'Oiseau
de feu lorsque j'avais 16 ans...
Arnaud D.
***
Quel temple de la connaissance... A la fois spirituel et rendant Béjart encore tellement vivant.
Il se dégage ici une atmosphère de paix. Merci.
Sandra Samson
***
22/07/2018
Muchas gracoas por mautever su legado y recuerdo.
La magie est palpable, recréée. Merci.

Christine
***
Merci, c'est magnifique !
Catherine
***
Maurice Béjart, c'est toujours la grande passion, l'amour, la danse ! J'adore le musée, la visite,
c'est très enrichissant ! Merci !
***
Magnifique visite.
***
Un grand merci, beaucoup de souvenirs.
***
Merci de nous avoir fait découvrir cet espace magnifique et tant documenté.
Anne
***
Très belle exposition qui met tr-s bien en évidence le travail de Béjart.
***
Merci, fascinant.
***
Très bonne visite ! Merci.
Laura et Alain
***
Très belle maison. Merci !
***
Belle exposition. Merci pour cette gentillesse.

15/09/2018

Que de souvenirs ! Superbe et complète cette exposition. Merci.
Danièle et Lucien
***
Superbe exposition ! Merci.
***
Expo, guide, personnel magnifique. Merci !
***
Un lieu d'âme. Merci.
***
Très belle expo. Très heureuse de l'avoir vue.
***
Très belle découverte.
Lilly et Fawzy
***
Une agréable visite guidée.
***
Wow ! Très bien expliqué.
***
Superbe inspiration ! Que d'émotions.
***
Toujours le même éblouissement qu'à mes 18 ans ! Le Sacre du printemps
***
Quel bel espace merci. Très belle exposition bien présentée. Merci à Philippe, très bon et
courageux en fin de journée ! Un passionné sans doute ! Merci pour cette belle initiative pour
notre belle culture. Merci à notre guide Philippe. Vive la danse qui développe force de caractère,
discipline.

Visite très intéressante, beaucoup d'émotions.

Marianne
***
Une dernière fois, revoir Béjart et puis mourir.
F.
***
Très intéressante visite ! Très jolie ! Exposition magnifique !
***
Magnifiques souvenirs.
***
Mooi geleul groepsleroek ! Moon Kennismokwig.
VZW. Schamravie
***
Visite très instructive et particulièrement intéressante.
***
Interessante rondleiding maandoor je de passive, energie / knacht von deze man voelt stromen...
Greet Duquesne, Brussel
***
Intéressant !!
C.
***
Merci pour cette magnifique visite guidée, si bel hommage à Maurice Béjart.
Florence L. (passionnée depuis si longtemps)
***
Sublimissime
Un grand merci pour cette visite qui nous remet dans l'ambiance de l'époque.
***
16/09/2018
Je trouve que c'était super beau xxx
16/09/2018
Très belle visite. Super bien expliquée ! Bravo.

***
16/09/2018
Visite instrictive. Guide parfait. Un vrai plaisir.
Ariane
***
We hebben genoten van het bevele fos.
***
Magnifique et émouvant. On sent la passion, aussi chez les guides. Merci !
Déborah Ginette
***
Visite exceptionnelle, très intéressante, passionnante. Les commentaires étaient extraordinaires
et émis avec passion et grande connaissance du sujet. Bravo.
***
Fort intéressant, tant de souvenir.
***
Maurice Béjart, une étoile.
***
Fijne heunneuning aan prachtge uit vreungen !
***
très belle exposition. Grand merci !
Marc
***
Très bien.
***
16/09/2018
Fabuleux monde créatif, on sort avec des étoiles dans les yeux.
La pasionne per la dansa ui na caudouo qui... per cosa ! Cou una personna speciale.

***
De tout coeur avec vous.
***
Octobre 2018
Visite avec tant de souvenirs.
Claude C.
***
14/10/2018
Groot Kunstenaarsschaj
***
Fantastique, un monde à part. À voir absolument.
D.
***
Exposition très complète et intéressante !!
***
Très jolie exposition qui nous replonge dans les plus belles œuvres de Béjart. Dommage qu'il
manque la partie de sa vie à Paris. Merci.
Lise
***
C'est magnifique.
***
Impressionnant, de qualité supérieure. Merci !
***
It was very nice I llok very much, I come from Tibet.
***
Superbe ! Que de découvertes, et... de beaux souvenirs ; Merci. Magnifique ! Merci pour ce
beau moment. Vive la danse !
Magnifique chorégraphe. Super ! Génial ! Merci.

***
Très beau souvenir. Belle réussite à cette exposition.
***
Merci pour ces moments d'émotions.
***
So many memories.
***
C'est toujours du bonheur de replonger dans cet univers de Maurice Béjart.
Claire
***
22/11/2018
Chaleureuses et sincères félicitations pour cette belle exposition agrémentée d'un ballet
symbolique.
Jacqueline Rousseau
***
22/11/2018
Très belle exposition. Une facette de Maurice qui renouvelle notre intérêt et notre admiration
pour lui.
Jacques Franck
***
Quel beau lieu habité.
NB. Paris
***
24/11/2018
Belle visite.
Franck Van G.
***
Thank you for creating this house of dance memories. Please mention the names of the
photographers of all the wonderful photos !
15/12/2018

Belle exposition qui m'a fait revivre... Monsieur Maurice Béjart, il me manque. Merci de garder
sa mémoire vivante. Des souvenirs bousculent ma mémoire. Merci.
Sylvie M.
***
30/12/2018
Belle « mise en scène » de l'univers de création qu'a peut-être celui de M. Béjart, merci !
Anne et Martin
***
Beautiful history. An homor to be part of Béjart Ballet Lausanne and very to visit the maison
Béjart.
***
Thak you so much for such a beautiful curated exhibition museum, so important to keep dance
heritage and well ! We very much enjoyed, wish there were more like this !
Melanie (London)
***
Thanks for sharing such incredible artist. Hope such exhibition will last.
Marie (Luxembourg)
***
Bellissimo !
Elsa Siconetti
***
13/01/2019
Émouvant lieu de mémoire. Merci.
Michaël, Anne-Clair, Octave
***
17/01/2019
Belles photos. Pour se rappeler de beaux souvenirs.
Antoinette P. (Paris)
***
03/02/2019
Belle exposition, beaucoup d'ouvrages dans un lieu authentique ! Il manque un peu
d'explications à côté de certaines photos, documents...
Vive Béjart !

Vive sa passion !
Vive ses créations !
Gil et Sara
***
Très attachant, très beau.
Josiane
***
12/02/2019
Garder la mémoire des grands hommes. Merci.
***
24/02/2019
Ik ben blij dat ik u heb geko ren als onderwerp.
Mélanie
***
C'est avec une certaine émotion que nous venons découvrir ce bel espace.
Clara et Catherine (Bordeaux)
***
Super à découvrir.
***
Formidable exposition. Bel hommage à Béjart. Merci pour l'accueil.
***
Très belle exposition. Merci pour l'accueil très charmant. À bientôt.
Steph
***
Très belle découverte ! Merci.
Dominique
***
Un excellent souvenir.
***
Merci Monsieur Béjart...

***
Tant de souvenirs. Tout a commencé ici et aujourd'hui je danse ma vie. Merci à tous de prendre
soin de la mémoire des grands.
Nana
***
14/03/2019
Un grand merci pour ce magnifique accueil.
***
Magnifique lieu rempli de notre âme. Merci d'avoir existé Maurice.
***
Magnificient. Great taste of art.
José Lopez
***
30/03/019
Le musée le plus interactif et performant ! Ça sera difficile d'oublier les faits de vie et de travail
de Béjart, puisque tous ils sont présentés sous un format très vif et véridique (c'est naturel de
plonger dans son époque).
Cordialement,
Pauline de Moscou
***
13/03/2019
Magnifique exposition. On reviendra.
***
A place full of memories, I'm glad to visit his house. Recommandation : have subtitles in
english. Thank you.
***
C'était très intéressant. Merci beaucoup.
***
23/04/2019
Transcendantal.
***

23/04/2019
C'était extraordinaire. Merci beaucoup !
***
A continuer et à entretenir sa mémoire pour tous les passionnés de la danse et de Maurice.
Gabriel
***
Merci pour cette belle visite.
Les élèves de l'Académie de Dinant
***
Belle visite, beau lieu, belle histoire
***
Grandiose ! Emouvant !
Didier Derrien : ex- élève de Mudra 1985-1987
***
C’est super, plein de bonnes idées pour mes futurs cours !
***
C’était super <3 Merci beaucoup
***
18/08/2019
Super beau musée. J’ai adoré. Merci
***
Toujours un bonheur !
***
27/08/19
Great ! Thank you I will come again in the future!
<3
Martha
***
Un grand moment d’émotion

***
Merci pour ce magnifique partage
Véro
***
C’était beau. Grand merci!
Jessica et Folco
***
Toujours beaucoup d’émotion de souvenirs ici
***
26/09/2019
Merci pour cette soirée cabaret !
***
Quel cadeau magnifique que vous nous avez offert ce soir
Gratitude
Viviane
***
Trop bien. Merci
***
Un pas de danse dans la maison de Maurice Béjart. Beaucoup d’émotions.
Isabelle Girault
***
Un grande ballerine from Italy with love
***
Bonjour,
Belle découverte pleine de merveilleux souvenirs des années 1970
Catherine

***
Un regret qu’il ne soit plus là à Bruxelles
Superbe exposition !
Maurice Béjart reste à tout jamais dans nos cœurs.
***
07/11/2019
Thanks for the opportunity of this beautiful experience
Gaia en Fabrizio
***
08/11/2019
Merci pour ce merveilleux moment
***
Génial de pouvoir marcher et déambuler là où Béjart a vécu, percé et créé ! Merci
***
19/10/2019
Merci à Sylvia pour le cours de danse dans ce magnifique endroit
Nora Beaufays, Hadrien Hendrichs, Imar, Hayar, Rayane, Victor
***
1/12/2019
Merci pour cette merveilleuse visite
Patricia et Sophia
***
8/12/2019
Merci Maurice pour les moments les plus fascinant avec le ballet du XXe siècle à Bruxelles
Ingrid de Munich
***
22/12/2019
Impressionnant !
Merci pour les infos à utiliser dans mon exposé sur ce grand maître, Maurice Béjart
Caroline & Leila
***

29/12/2019
Que de souvenirs dans le quartier de Béjart, à la « Mort Subite » notamment ! Quelle beauté
créative ! … celle des « années Béjart » ! Merci pour cette expo !
Sylviane
***
Janvier 2020
Avec un grand plaisir
Gabriel Areuus Ruiz
***
J’ai bien aimé visiter cette maison
***
Et moi aussi !
Lui Barata (Portugal)
***
Bel endroit !
***
22/01/2020
Merci…
***
22/01/2020
Béjart l’éternel nous a reçu, dans sa maison.
Une joie. Un Bonheur. Un honneur
Merci Michel Robert
Avec Amour,
Gigi Caciuleanu
***
28/01/2020
Je vous félicite pour l’idée de cette exposition ! C’est fantastique de faire connaître le génie
du Maurice Béjart aux gens qui peut-être n’ont pas eu la chance de le voir !
Je suis venue ici, par hasard ; j’ai vu dans la rue, près de mon hôtel, un signe vers vous. C’est
si émouvant d’être là, dans l’espace où il a vécu…
Je vous permets de transmettre aux passionnés du ballet que je connais, cette adresse !
Aline (Bucarest, Roumanie)
***

