
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Ceci n’est pas une Framboise Frivole   
Peter Hens & Bart Van Caenegem   
Avec la collaboration artistique de Jean-Louis Rassinfosse 

« La Framboise Frivole est à la musique ce que René 
Magritte est au surréalisme belge. »  
 

Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer la venue du spectacle Ceci 
n’est pas une Framboise Frivole de Peter Hens & Bart Van Caenegem, avec la 
collaboration artistique de Jean-Louis Rassinfosse. 
Les représentations auront lieu du 10 au 31 décembre 2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, les 
dimanches à 15h00, le vendredi 25.12 à 15h00 et le jeudi 31.12 à 19h00 et 
22h00. 
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CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

 
Berceau du mouvement surréaliste, la Belgique a également vu naitre deux 
virtuoses, Peter Hens et Bart Van Caenegem, une association inclassable dans le 
monde de la création musicale. 
 
Tels des artistes visionnaires et avant-gardistes, notre duo prépare son nouveau 
spectacle, Ceci n’est pas une Framboise Frivole, qui sera une véritable union 
entre le réel et l’imaginaire. 
 
Tout comme il n’est pas envisageable de fixer des limites claires et objectives de 
l’activité surréaliste dans notre pays, il est tout à fait impossible de fixer les limites 
de l’exploration musicale de la Framboise Frivole ! 
 
Tels des peintres comme Magritte et Dali, Bart et Peter ne mêlent pas toujours les 
pinceaux de la créativité avec ceux de la rationalité, car être frivole est tout un art ! 
Leur nouvel objectif : explorer toujours plus de partitions bizarres mais nous les 
restituer cette fois, exactement comme elles ont été écrites… selon eux. 
 
Après leur dernier spectacle La Framboise Frivole fête son centenaire, ce nouvel 
opus sera une promenade musicale internationale multi-genres, emplie d’œuvres 
populaires, modernes et classiques ou totalement inconnues, mais toutes 
revisitées par l’inventivité de nos deux virtuoses sur-vitaminés. 
 
Le surréalisme n’est jamais fini en Belgique, la Framboise Frivole en est la 
preuve.  
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CONCEPTION, INTERPRETATION & REALISATION  
Peter Hens & Bart van Caenegem  
Avec la collaboration artistique de Jean-Louis Rassinfosse 
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Les visuels et le teaser du spectacle sont disponibles sur notre site 
internet : http://theatre-martyrs.be/ 
 


