COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 31 janvier 2016 – Le temps d’une soirée exceptionnelle, Bruxelles a prouvé qu’elle
vit, danse, chante et vibre de mille couleurs !
Lors de l’événement Brussels’ Colours, ce samedi 30 janvier, les bruxellois et belges de toute origine
sont venus nombreux pour célébrer la capitale et en démonter le caractère festif.
Dès 16h30, le Beurschouwburg a été le théâtre d’un bal pour les kids très animé! Cotillons et tartines
au choco ont été pris d’assaut aux sons de DJ Stijn qui a fait se déhancher grands et petits.
Le stoemp-saucisse concocté par le Comme Chez Soi a remporté un gros succès, au même titre que
les boissons proposées par le Boeremet, le Brussels Bier Project et la Brasserie de la Senne.
Le départ des Roues de Couleurs, très remarqué, a donné le coup d’envoi d’une soirée unique !
La Bourse, lieu symbolique, entre tradition et modernité, a brillé de mille feux Quatre présentateurs
enjoués ont animé les scènes extérieure et intérieure. Sans compter le soutien de 15 artistes et 20
personnalités venus chanter ou témoigner leur attachement à Bruxelles.
La musique a fait danser le coeur de la capitale de l’Europe.
Tous les médias télévisuels du pays ont soutenu l’événement au travers d’émissions en direct, de
journaux parlés, télévisés, interviews, annonces… Brussels’ Colours a enflammé Twitter et s’est
retrouvé en deuxième position des hashtags les plus utilisés ce samedi !
Plus de 7.000 personnes sont venues afficher leurs couleurs afin de partager ce moment inoubliable
et incarner l’identité multiple qui fait notre fierté.
Durant plus de huit heures, le centre-ville a vibré d’une énergie de paix et de tolérance.
Porteur d’un message positif et constructif, Brussels’ Colours a prouvé que la mixité de Bruxelles fait
la richesse de notre magnifique capitale, ville vivante, conviviale, ouverte et créative.
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