
La Chapelle des Brigittines 
vous ouvre ses portes. 
Créez votre événement 

sur mesure dans 
un espace unique au cœur 

de Bruxelles.
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Idéalement situées au cœur  
de Bruxelles à proximité  

du Sablon, Les Brigittines sont  
un lieu d’art contemporain centré  

sur le mouvement.  
En dehors de la programmation 

artistique, les espaces sont proposés 
à la location et conviennent  

à tout type d’événement, du plus 
traditionnel au plus audacieux. 

Les
Brigittines

Mariage, séminaire, dîner d’entreprise, tournage de films, 
workshop, défilé de mode, teambuilding, fête de fin d’année… 
tout est possible. 
Chaque salle est équipée d’infrastructures techniques pro-
fessionnelles et s’adapte aux besoins de votre activité. Notre 
équipe vous conseillera et recherchera avec vous les meilleures 
solutions pour faire de votre événement un moment unique. 

Quatre salles : 

Une ancienne Chapelle du 17ème siècle

Un Hall moderne tout en transparence

Un espace cosy

Une salle lumineuse







L’ ANCIENNE  
CHAPELLE

Un cadre magique  
et unique à Bruxelles

Notre magnifique chapelle baroque 
permet d’accueillir vos événements 
les plus prestigieux. 

Ce monument historique de 250m2 

est doté d’un équipement technique 
professionnel et offre des possibili-
tés infinies de jeux de lumière. 

Avec ou sans gradin, la Chapelle est 
le lieu idéal pour vos conférences et 
séminaires, ou pour vos banquets, 
mariage, walking dinner, présentation 
de produits, etc.  

LE  
HALL

Un grand espace  
tout en transparence

Le Hall de la Chapelle contemporaine 
est composé de grandes baies vitrées 
et offre un espace de 180m2. Il dis-
pose d’une cuisine professionnelle, 
d’un espace bar et d’une terrasse 
extérieure. 

Cet espace moderne et minimaliste 
accueille à merveille vos cock-
tails, soirées d’anniversaire, dîners 
d’entreprise… 
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LA  
MEZZO

Un espace cosy 
La salle Mezzo située au deuxième 
étage de la Chapelle contemporaine 
vous surprendra par son côté intime 
et chaleureux. Doté d’une acoustique 
incroyable, elle peut accueillir des 
concerts privés, des conférences, 
des projections, des sessions de tra-
vail, etc. 

Disposant d’une paroi amovible, vous 
avez le choix entre une vue plon-
geante sur Bruxelles ou l’occultation 
totale de la salle. 

LE  
STUDIO

Une salle lumineuse 
Située au quatrième étage de la 
Chapelle contemporaine, le Studio 
bénéficie d’une vue exceptionnelle 
sur Bruxelles. Cet espace de 150m2 
baigné de lumière est doté d’un 
agréable parquet qui ravira vos hôtes 
et donnera une ambiance chaleu-
reuse à votre événement. 

Le Studio est l’espace idéal pour vos 
présentations professionnelles en 
petit comité, workshop, conférence 
de presse, etc. 
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Tarifs
forfait 1 journée   

(prix TTC) 

ANCIENNE CHAPELLE 
(combinée avec le Hall) 

250 m2

Avec gradin :  
150 places assises  

(possibilité de rajouter des chaises)

Sans gradin : 300 personnes debout  
ou 180 personnes assises 

2.500 €

HALL  
180 m2

150 personnes debout

100 personnes assises

1.500 €

MEZZO 
150 m2

Avec gradin :  
90 personnes assises

Sans gradin :  
150 personnes debout  

ou 100 personnes assises 

1.500 €

STUDIO 
150 m2

50 personnes assises ou debout

1.200 €

La mise à disposition de la salle la veille  
est facturée 600 €. 

Le prix comprend : 

4 heures de permanence technique 
La mise à disposition des infrastructures 
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Conditions générales  
de location

SUR DEVIS ET EN FONCTION  
DE VOS BESOINS : 

Location de matériel  
son, lumière & vidéo

Prestations techniques en régie

La présence d’un technicien de notre équipe est 
obligatoire lors du montage et du démontage ainsi 
que pendant votre événement. Ces heures seront 
facturées en sus. Les prestations techniques en 

régie sont facturées 62 €/h. 

Nous sommes à votre disposition pour une 
visite des lieux sur rendez-vous. En cas 

d’option, la date reste bloquée pendant une 
période de 10 jours. Dès la confirmation de 

votre réservation, une convention de location 
sera établie entre les deux parties, avec le 

paiement d’un acompte de 50%. Le solde sera 
payé 15 jours avant l’événement.  

CONTACT 

events@brigittines.be 
02 213 86 10

Petite rue des Brigittines
1000 Bruxelles

www.brigittines.be

Les plans des salles sont disponibles  
sur notre site internet

DESIGN — PAM & JENNY

PHOTOS — PIERRE WACHHOLDER, JOEY MANGASER
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