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Outre la lumière, les aménagements réalisés par Beliris comprennent également la pose 
d’une nouvelle sonorisation sur la Grand-Place. Au moyen d’un ingénieux système de 
camouflage, les haut-parleurs posés en toiture ne sont pas pratiquement visibles à partir de 
la place et diffusent un son d’une qualité exceptionnelle. 
 
 
Pour Laurette Onkelinx, présidente de Beliris, « à travers ce projet, Beliris tient pleinement 
son rôle de mise en valeur du patrimoine bruxellois : il était indispensable que l’une des 
plus belles places au monde, qui draine jusqu’à 30.000 visiteurs par jour dans notre 
capitale, puisse enfin disposer d’un plan son et lumière à la hauteur de ses ambitions. »  
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