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CJ : Revenu à Bruxelles, vous comptez y jouer un rôle culturel et politique actif ? 
 
BF : Il me semble très important, que l’art soit un facteur de lien entre des communautés 
différentes vivant sur un même territoire. Pas uniquement des communautés linguistiques 
mais également des communautés issues de l’immigration. Et que ça soit à Bruxelles ou à 
Aix ou Marseille, on est sur des bassins qui sont très multiculturels, et plutôt que toutes ces 
communautés vivent séparées les unes des autres, il me semble que l’art et la musique en 
particulier constituent un facteur de liaison, de meilleure compréhension mutuelle, et je crois 
qu’aujourd’hui c’est absolument nécessaire de travailler à cette compréhension pour avoir 
de l’autre une image positive et pouvoir s’enrichir de cette culture. 
 
CJ: Quand vous viviez à Bruxelles, vous militiez  pour une plus grande salle de concert 
…toujours pas visible… 
 
-BF : Beaucoup de villes qui n’ont pas l’importance de Bruxelles, sont dotées 
d’équipements culturels qui permettent d’accueillir plus de monde. La Monnaie a une 
capacité limitée, 1150 places, c’est tout de même relativement petit, il nous faut donc des 
outils d’une plus grande ampleur. En outre ni Bruxelles ni l’Union Européenne n’ont réussi 
jusqu’à présent à cristalliser suffisamment leurs relations. On ne peut pas lire assez dans le 
tissu Bruxellois que cette ville est capitale européenne. Et l’Union Européenne n’a pas fait le 
choix qui s’imposait à mes yeux de s’ancrer à Bruxelles et de montrer à Bruxelles, dans sa 
capitale, la diversité des cultures, la richesse de toutes ces cultures, les liens qui peuvent 
exister entre nous, et quelque part, au-delà de la diversité, une certaine identité 
européenne. Je trouve ça très dommage, et je pense que si, un jour ou l’autre, l’Europe et 
Bruxelles pouvaient s’allier pour penser ensemble un lieu qui dirait l’âme de l’Europe, je 
pense que ça serait tout bénéfice pour les uns ou pour les autres. 
 
CJ : A votre  retour à Bruxelles vous comptez  vous investir dans cette idée avec votre 
autorité morale et intellectuelle ? 
 -BF :Si la proposition m’est faite d’apporter une réflexion, de partager, de participer à une 
réflexion collective sur des enjeux tels qu’on vient de les évoquer, sur la présence 
européenne à Bruxelles, sur la dimension européenne en général, qui me tient beaucoup à 
cœur, sur la relation de l’Europe et de la Méditerranée, qui est un autre sujet sur lequel j’ai 
beaucoup travaillé à Bruxelles, ce serait avec plaisir. 
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