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Jean-Louis Sbille  
et son complice Maxime Moyaerts en 

lecture/improvisation au piano et à la 
voix autour de « Komsakonkoze »  

le dimanche 17 juin à partir de 18h 
au Cercle des Voyageurs 

 
    http://editionstraverse.over-blog.com/2018/02/komsakonkoze-de-jean-louis-sbille.html 

Rue des Grands Carmes, 18 
1000 Bruxelles 

Téléphone: +32/02/514.39.49 

(à 50 mètres de Manneken Pis) 

Jean-Louis Sbil le: radio / télé / danse / théâtre / écriture / voyages / édition / 
performances…. 

 
Maxime Moyaerts est pianiste sorti du Conservatoire Royal de Bruxelles, dans la classe 
d’Eric Legnini. Il participe au quartet « FOUR OF A KIND » dont le répertoire swing va de 

Oscar Peterson, Wes Montgomery, Count Basie, Thelonious Monk… 

Jean-Louis Sbille 
et son 
complice Maxime Moyaerts 

à la librairie Filigranes (avenue des Arts, 
Bruxelles) 

le dimanche 20 mai de11h.à 13h 

pour une lecture / improvisation au piano 
et à la voix 

autour de « Komsakonkoze " 

Jean-Louis Sbil le :  
est né en Wallonie, au milieu du siècle dernier, ses grands parents étaient mineurs et 
métallos. Il émigre à Bruxelles pour y étudier la sociologie.  
Ce qui fit de lui un Belge, Wallon et Bruxellois. Il vécu de nombreuses années entre Paris, la 
Révolution des Oeillets au Portugal et le plateau du Larzac.  
Il a participé à l’avant garde artistique belge dans les années 70’ et 80’. (RUPTZ, Soldes 
Fins de Série…) Il a produit et présenté de nombreuses émissions culturelles et musicales 
à la RTBf.  Comédien heureux il a dansé pieds nus et porté le nez rouge de clown. 
https://www.facebook.com/jlSBI/  
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