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 EXPO : TOOTS 100. THE SOUND OF A BELGIAN LEGEND

En 2022, Toots Thielemans aurait eu 100 ans. Musicien d’excep-

tion, ce « ketje » des Marolles était également un des plus grands 

harmonicistes au monde et arpentera les scènes internationales. 

Malgré une renommée planétaire, Toots restera toujours très 

attaché à sa Belgique natale. 

KBR et le MIM se devaient donc de lui rendre hommage, au cœur 

de sa ville d’origine, avec une exposition interactive dans laquelle 

son et musique jouent le rôle principal.



PACKAGE VIP

Les portes de l’exposition étant dorénavant fermées au public, 

l’univers de Toots Thielemans s’offre exclusivement à vous. 

En effet, durant tout le mois de septembre, l’exposition sera 

exceptionnellement réservée aux entreprises. Il vous est désormais 

possible de réserver une visite exclusive en journée ou lors d’une 

nocturne privée par exemple.

Ce package VIP apportera une touche culturelle à votre événement 

d’entreprise ou de réseautage. Ce lieu unique vous permettra de 

découvrir des aspects méconnus de la vie de Toots tout en rendant 

votre événement incontournable.



PRIX PAR PARTICIPANT CATERING INCLUS   

Vous pouvez déjà organiser une nocturne privée pour un groupe 

de 50 participants. Un menu 3 services, comprenant un apéro 

d’une heure et 3 heures de dîner, est inclus dans le prix. Pour 7 

euros de plus par participant, nous vous proposons également un 

walking dinner. 

Le catering est exclusivement assuré par Witlof. Soucieux de tra-

vailler avec des agriculteurs et producteurs locaux qui apprécient 

tout comme lui le patrimoine culturel, Witlof est attentif à la notion 

de durabilité tout en privilégiant qualité et circuit court.

Nombre de 

participants

Prix par 

participant

Prix total

50 335€ 16.750€

100 270€ 27.000€

150 245€ 36.750€

200 215€ 43.000€

250 190€ 47.500€



COMPRIS DANS LE PRIX  

• Accès exclusif à l’exposition « Toots 100. The Sound of a Bel-

gian Legend » (2,5 heures)

• Accueil par des stewards bilingues

• Coordinateur de l’événement

• Agents de sécurité (5 heures)

• Vestiaire (à partir de 100 participants)

• Catalogue de l’exposition (1 pour 2 participants)

• Frais de nettoyage

• Espace de restauration (Galerie, restaurant albert & toit-ter-

rasse ou forum & péristyle)



EN GUISE D’INSPIRATION

18h00                                     Accueil et verre de bienvenue

18h30 - 20h30                     Visite de l’exposition

20h30 - 23h00                     Walking dinner ou menu 3 services

INFOS & RÉSERVATIONS

Koen Magerman ·  +32 (0)473 61 72 31 ·  events@kbr.be



RÉSERVATIONS : 

EVENTS@KBR.BE


