
 

 
  



Jean Baptiste Frédéric Isidor Thielemans, mieux connu sous le nom de “Toots” Tielemans était 

un musicien et compositeur de jazz belge.  Il était connu comme guitariste et harmoniciste, et également 

comme flutiste virtuose. C’était un Bruxellois des Marolles de renommée mondiale, faisant partie des 

grands musiciens de ce monde.   

Paula et Dany Smets-Raiglot ouvrent leur galerie d’Art au Sablon à Bruxelles, pour un concert en 

l’honneur de Baron Toots Thielemans. 

Bart De Nolf, Eric Melaerts, Patrick Deltenre et Bruno Castellucci vous emmèneront tout au long d’un 

voyage musical, plein de chaleur, d’émotion et de virtuosité. 

  



 

 



Quatre musiciens, âmes sœurs qui partagent leur expérience, leur passion pour la musique et leur 

profond respect pour feu le Baron Toots Thielemans, Son lyrisme et sa musicalité, tellement typiques de 

Toots, sa personnalité chaleureuse, son appréciation pour les musiciens qui croisaient sa route ainsi que 

les bons conseils qu’il leur donnait, ont fait de lui ce personnage attachant que le monde entier aimait. 

 

Patrick Deltenre Guitariste très soulfull, soliste très apprécié, pratique l’harmonica depuis des années 

pendant les longs trajets de route. Il a bien saisi la mélancolie de cet instrument en approchant au plus 

près le son de Toots. 

Eric Melaerts Guitariste d’expérience reconnu par ses pairs tant en pop qu’en jazz. Son rôle est de 

rappeler le guitariste unique mais parfois oublié que fut Toots en sifflant les mélodies et les solos. 

Bart De Nolf Icône du jazz belge à la contrebasse. Il fut pendant presque 17 ans le compagnon de 

route  de Toots. Il est convaincu que maintenant il est temps de rendre un hommage musical à son artiste 

bien aimé. 

Bruno Castellucci Batteur célèbre et apprécié de tous, son palmarès se lit comme un bouquin. Il a 

accompagné Toots pendant quarante ans. Toots pouvait toujours compter sur lui. Bart et Bruno ont plein 

de belles et émouvantes anecdotes. 

Avec un répertoire extrait de l’héritage de Toots, empli de chaleur et d’émotion, ils assurent une soirée 

inoubliable. La virtuosité de ce fameux Marollien est connu et apprécié dans le monde entier, de sa part 

sa collaboration avec tant d’artistes tel que Billy Joel, Paul Simon, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Elis 

Regina, ainsi que ses propres compositions, les musiques de film comme Midnight Cowboy, Turks Fruit, 

Dunderklumpen, Salut l’Artiste, … 

 



 



 

SR Gallery Art & Events Space s'adresse à des 

artistes visuels établis en leur offrant une opportunité 

exceptionnelle de présenter leurs œuvres dans un 

espace à l'image de leur renommée internationale. 

Située au cœur du quartier du Sablon, réputé pour ses 

antiquaires et ses galeries d'art de toute première 

qualité, le quartier accueille de plus en plus des galeries 

d'art contemporains dotant le quartier de la plus grande 

concentration de galeries Bruxelloises depuis des 

décennies. 

Située au coin de la rue Allard et Watteeu dans un 

immeuble du 19ième récemment rénové et à deux pas 

du Palais de Justice, les espaces de SR Art &  Events ont 

été conçu pour offrir aux artistes des possibilités de 

présentation inattendues. 

 

  



Grâce aux caractéristiques d'un immeuble de coin les superficies rectangulaires conventionnelles ont fait 

place à une tout autre approche intérieur défiant chaque artiste d'explorer et d'exploiter des points de vue 

surprenants. 

A SR Gallery Art & Events Space l'artiste dispose de 160 m² d'espace répartis entre deux niveaux. L'espace 

central pignon sur rue de 6m de haut jouxtant l'entrée accroche les regards des passants sans oublier les 

opportunités offertes par des murs allant jusqu'à 9 m de long sur 3 m d'hauteur. Le cadre incite à 

présenter des tableaux ou sculptures grands formats, aussi bien que des installations, tandis que des 

espaces et coins plus intimes acceptent des œuvres sur papier tels que dessins, gravures, photos, 

céramiques voire même des bijoux.  

 

SR Gallery Art & Events Space est doté de tout équipement de projection, dispose d'un éclairage 

modulaire de qualité muséale et offre en plus toute l'infrastructure nécessaire pour organiser des diners 

vernissage pour invités et collectionneurs, ainsi que d’autres évènements haute gamme comme banquets 

ou réceptions d’entreprise. Le tout dans un cadre exceptionnel pour répondre aux attentes d'un public 

international de connaisseurs et d'amateurs d'art familier avec les exigences de qualité propre aux quartier 

du Sablon.  

 



 
  



Paula Raiglot est originaire de Bruxelles, ville cosmopolite européenne. Tout comme la capitale, forte 

de ses diversités, elle exprime son art à travers de peintures où les couleurs prennent une place 

primordiale. 

Peintre, élève de Charlotte Vondevoghel parfait ses connaissances en dessin en suivant une formation à 

l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles . Prédilection de l'artiste pour la nature humaine. Actuellement, 

elle fait aussi bien des portraits, où elle privilégiera le côté psychologique, que des toiles plus abstraites, au 

sein desquelles Paula Raiglot s'interroge sur la spiritualité, le bien fondé des religions et les 

comportements humains qui en découlent.  

Elle soulève de grandes questions essentielles, notamment quant à la condition de la Femme, les droits 

humains, l'insertion socio-culturelle. Ces grandes questions sont traitées par l'artiste tantôt avec 

enthousiasme, tantôt avec chagrin, et sont insérées dans ses œuvres par le biais de petites phrases, 

interjections que l'artiste a nommées « RAIGLOGRAM ». 

 

Auparavant, elle a réalisé toute une recherche sur le chiffre neuf et la civilisation des Cyclades, qu'elle a 

exprimé dans une longue série de toiles acryliques, technique qu'elle affectionne. L'art de Paula Raiglot se 

décline de deux manières différentes, mais complémentaires pour l'artiste : d'une part, une expression 

figurative où la nature humaine est sondée à travers les regards, les expressions, les positions corporelles; 

d'autre part, une expression plus abstraite, permettant peut-être une plus grande liberté dans les 

questions parfois délicates que l'artiste approche. 



Depuis quelques temps, Paula a 

commencé à faire des œuvres 

d’art sur tissus. 

Pour cette subdivision, elle 

travaille ensemble avec 

Esmeralda Ammoun. Les 

créations de cette styliste sont 

fort appréciées par la Reine 

Mathilde. 

La Reine de Belgique portait à 

Copenhague, pendant le gala 

pour l’anniversaire de Frederik, 

Prince héritier du Danemark, 

une robe d’Esmeralda avec sur 

la manche, une création en 

peinture de Paula Raiglot. 


