
Kulturquartier Münster
Musique, écologie et développement

Place à la culture !
Le Kulturquartier Münster offre un espace fertile pour une culture de la vie, du travail 
et de l‘entraide ; un lieu dédié aux concerts, évènements culturels, cours, séminaires 
et formations.

L‘idée et son espace
Le nom en-soi est déjà tout un programme: le Kulturquartier est un forum culturel qui 
met à disposition des espaces offrant flexibilité et grande variété d’utilisation. Ses 
salles sont adaptables selon les intérêts et les besoins : pour des répétitions, des 
cours, ou encore des ateliers, des week-ends thématiques, mais aussi des concerts et 
événements culturels divers.

Musiciens, danseurs, et professeurs indépendants travaillent au Kulturquartier, ils 
enseignent, assurent le suivi de leurs propres élèves, ils répètent, s‘entraînent, 
s’exercent et font de la musique. Les frais de location des salles de travail sont mini-
misés, car ici, elles peuvent être louées selon les besoins de chacun, à l’heure ou à la 
journée, régulièrement ou seulement de manière ponctuelle.

Ce lieu est en même temps une source d’incitation à l’action commune. Il est une 
invitation à l’échange, aux discussions sur les tendances actuelles et les nouveaux 
développements. Il ouvre une porte sur l’entraide et sur tout ce que l‘on peut 
apprendre les uns des autres, offre la possibilité d‘une promotion publicitaire et d‘une 
présence publique partagées entre collègues, créant ainsi un effet de synergie.

Place à la musique !
La musique représente la part fondamentale de notre travail. Le Kulturquartier propo-
se un large éventail de cours de musique .(ainsi que de nombreux cours liés au 
mouvement, à la danse et à la méditation.) Que l’on soit musicien ou spectateur de 
nos concerts, la musique est un cadeau qui embellit notre vie. Elle est une langue 
universelle qui rassemble les hommes et les enrichit. C‘est la raison pour laquelle elle 
constitue la base de notre offre principale.

De nombreux cours liés au chant, au mvt à la dance et à la méditation seront 
également proposés....(flamenco, tai chi yoga, chant....)

Place à l‘écologie !
L‘écologie occupe une place indispensable dans notre travail. Notre époque étant 
marquée par la raréfaction des ressources, le gaspillage, le changement climatique, 
l’extinction des espèces, l‘écologie est pour nous le lien entre la culture et la nature. 
C‘est pour cette raison que nous nous sentons proches de la permaculture, qui 
incarne le développement et la mise en œuvre de principes éthiques de planification, 
d‘organisation et de préservation des habitats durables. La gestion responsable de l‘ « 
humain » et de l‘environnement, l’autolimitation ainsi que la répartition des excédents 
sont là des points essentiels pour assurer la préservation de l’habitat des générations 
futures. Lors de la construction du bâtiment Kulturquartier, de l’aménagement du 
jardin naturel et dans de fonctionnement , nous mettons tout en œuvre pour respec-
ter ces principes éthiques et nous engageons à constamment les développer.

Une fois terminé, le 
Kulturquartier disposera 
alors de deux grandes 
salles, une étant conçue 
pour le mouvement et la 
danse, et l’autre dotée 
d’une scène entièrement 
équipée. En outre, 
plusieurs salles polyvalen-
tes seront  également 
disponibles pour laisser 
place aux cours et aux 
répétitions. Le lieu de 
rencontre avec son coin 
café ( et de restauration ) 
sera un endroit  invitant 
aux loisirs. Dans l‘atelier du 
Kulturquartier, les répara-
tions d’instruments et 
autre peuvent y être 
effectuées, et les nouveaux 
équipements construits. 
Tout ce petit monde est 
niché au cœur d‘un grand 
jardin en permaculture.
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Place au développement !
Toutes les questions actuelles sur notre coexistence requièrent le développement 
d’approches et d’idées nouvelles qui passionnent, suscitent l‘enthousiasme. Pour faire 
place à la nouveauté, il faut changer les choses ! Nous avons donc pris le parti de 
dissocier le travail culturel du financement public permanent et avons créé une SARL 
novatrice qui invite à  collaborer, reproduire, imiter.Nous avons fait le choix de ne pas 
reverser de gains aux sociétaires, mais de les ré-investir intégralement dans le projet. 

Nous invitons à sortir des sentiers battus, à s‘ouvrir sur de nouveaux horizons. 
Outre la diversité des cours proposés par nos formateurs, nous nous engageons à 
créer un large réseau entre les particuliers, les entreprises, les organismes à but non 
lucratif et l’administration publique. C‘est la raison pour laquelle, nous soutenons en 
tant qu‘organisateur de précieuses initiatives telle que la „journée du développement 
durable“ par exemple. Nos offres incitent à participer à de multiples activités (mu-
sique, expression corporelle, écologie, etc...) ainsi qu‘à s‘engager pour la durabilité et 
une culture de travail porteuse d‘avenir.

Notre base économique 
Le Kulturquartier Münster est une société à responsabilité limitée. Le succès écono-
mique de l’entreprise doit exclusivement servir au bien commun. En effet, toutes nos 
recettes sont reversées dans le travail culturel, y compris les projets écologiques. 
Grâce à ses revenus (location des salles), le Kulturquartier Münster fonctionne in-
dépendamment de toute subvention publique. Ceci n‘étant possible que grâce à une 
organisation simple et au soutien de collaborateurs bénévoles.

Le Kulturquartier Münster fournit un travail de formation et de culture « précieux », 
il soutient les initiatives sociales et culturelles. Il encourage la responsabilité et l’initia-
tive individuelle d‘artistes autonomes ainsi que le sentiment de communauté et de 
responsabilité envers l’être humain et la nature.

La concrétisation
La société  a été fondée en janvier 2015 et a fait l’acquisition d’un terrain de 2 630 m² 
au 41 de la rue Rudolf-Diesel à Münster. C‘est là que sera bâti le Kulturquartier au 
cours des prochaines années.

Le premier  bâtiment, d’une surface de 220 m², sera réalisé en 2016. Le terrain 
environnant sera conçu selon des principes écologiques et le grand jardin d’environ 1 
000 m² conforme aux principes de permaculture.

D’ici fin 2020, les autres  segments du Kulturquartier devraient être achevés, offrant 
alors une surface utile de 910 m² comprenant une grande salle de concert et d’évè-
nements dotée des équipements techniques adéquats, une salle dédiée à la danse et 
la méditation, 9 salles polyvalentes et un espace de rencontre et de restauration 
annexe ainsi qu’un atelier.

 

Nous entrons dans une nouvelle ère
Le projet Kulturquartier requiert une grande quantité d‘énergie et de créativité ! Nous 
avons autant besoin de cerveaux que de mains pour nous assister et nous conseiller. 
Tout soutien, financier ou matériel, venant de sociétés, de sponsors,  
ou d‘entreprises interessés par notre initiative sera le bienvenu.

Pour le chantier de gros œuvre à venir, nous recherchons différents matériaux de 
construction, à commencer par du sable et du gravier, en passant par différents 
éléments de construction, jusqu’aux planches diverses, poutres et poutrelles. Nous 
aimerions employer, autant que possible des matériaux qui ne demandent qu‘à être 
réutilisés, réveiller des ressources dormantes. Si l’effort à fournir peut être minimal 
pour le donateur, pour nous et la communauté, cela représente une fantastique 
contribution à la construction de notre bâtiment, à la réalisation de notre projet.

Nous sommes convaincus 
que le Kulturquartier est un 
projet phare, qui inspirera 
et encouragera les 
citoyens de Münster, voire 
même au-delà,  à repro-
duire ce concept. Nous 
nous engageons à établir 
un réseau proche des 
citoyens, composé de 
contributeurs et sponsors. 
Ce sponsoring actif et 
cette aide dynamique 
permettront alors à cette 
vision de devenir réalité !
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