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En ce début de la nouvelle saison 2023 le Comité du Cercle d’Art vous propose de participer 

à l’exposition  

JOHNNY HALLIDAY 
Quand :   Le vendredi 3 février 2023 à 14h00 

Où :                            Brussels Expo (Heysel) – Palais 2 

   Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles 

Durée de la visite : 1h30 à 2h00 avec audioguide 

Prix :                  Membre en ordre de cotisation 2023 :      12,00 € 

                           Tout autre participant :       22,50 € 

Moyens de transport : 

➢ Métro 6 vers Heysel et Roi Baudouin 

➢ Tram 9 vers Roi Baudouin 

➢ Bus 83 vers Val Maria avec arrêt Heysel 

 

Johnny Hallyday l'Exposition offre au public une découverte inédite de l'œuvre et de la vie 
de Johnny Hallyday. A cette occasion, Læticia Hallyday a rassemblé́ et confié à ses 
partenaires les pièces les plus exceptionnelles de sa collection : costumes de scène, 
voiture, guitares, motos, souvenirs et photos ainsi que des pièces uniques et personnelles 
jamais dévoilées au public auparavant. 
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Les visiteurs sont plongés dans la vie du chanteur depuis sa chambre d'adolescent jusqu'à 
son bureau de Marnes-la-Coquette reconstitué à l'identique en passant par les lieux les plus 
emblématiques de sa carrière. 
 
Ce voyage à travers la vie de Johnny Hallyday est ponctué de souvenirs musicaux, 
scéniques et personnels grâce à des mises en scène et une expérience immersive centrale. 
Jean Reno prête sa voix à l'audioguide et accompagne les visiteurs tout au long de leur 
visite. 
 

Inscriptions : 

- Envoyer un courriel à  cakk-johnny@cae-kkk.be en mentionnant le nom et prénom de 

chaque participant ainsi qu’un numéro Gsm de contact. 

- Effectuer conjointement le versement du montant correspondant, sur le compte du Cercle 

d’Art BE 10 0011 3227 1704. 

- Ce paiement constitue la confirmation de votre demande de participation. 

- Après réception de votre courriel et de votre paiement, vous recevrez une confirmation de la 

part du Cercle d’Art.  

 

Date limite d’inscription : 28 JANVIER 2023 

Attention : 

Prix membre : afin de pouvoir bénéficier de ce prix, il est indispensable d’avoir payé votre cotisation 

personnelle pour 2023. Nous vous invitons donc à effectuer un versement séparé de 6,20€ sur ce 

même compte BE10 0011 3227 1704 avec communication « COTISATION 2023 Nom et Prénom ». 

Il se pourrait que certain courriel soit délivré dans votre Spam. Il est conseillé de vérifier 

régulièrement cette boîte à messages pour le cas ou un émail y serait déposé pour une raison 

quelconque. Surtout ne pas ouvrir un supposé message Spam réel. 

 

Cordialement, 

Le Comité organisateur. 
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