COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 26 avril 2019 - Après dix-sept ans d’existence, Bruxelles les Bains est au
centre des changements d’une ville en constante évolution. Cette année, des travaux
sont en cours sur le site de l’événement. Pour autant, même durant cette saison de
transition, la Ville de Bruxelles n’abandonne pas l’idée de réunir ses habitant.e.s autour
de moments ensoleillés et offre une formule originale sous forme de pop-ups : « Hello
Summer » !
Depuis plusieurs mois, le constat est limpide : une série de travaux sont prévus sur le site de
Bruxelles les Bains. « Pour répondre à la difficulté d’organiser l’événement dans des
conditions optimales, j’ai saisi l’opportunité de repenser l’été bruxellois. », affirme l’Échevine
de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles.
L’année 2019 est particulièrement chargée en rendez-vous importants (notamment le Grand
Départ du Tour de France) et en travaux dans le centre. « Maintenir l’harmonie entre
l’habitabilité des quartiers et la fréquentation des événements est un véritable défi et un enjeu
majeur pour la Ville de Bruxelles. C’est pourquoi j’ai décidé de me rapprocher des
Bruxellois.es et de poursuivre la décentralisation de ces moments festifs », poursuit-elle.
« Hello Summer » prendra la forme de bulles de loisirs au cœur des quartiers. L’événement
se tiendra du 25 juillet au 25 août sur quatre sites différents : du 25 juillet au dimanche 4 août
à la Cité administrative, du 8 août au 11 août au Square Ambiorix (Quartier européen), du 15
août au 18 août à la Place Peter Benoit (Neder-Over-Heembeek), du 22 août au 25 août au
Square Léopold (Laeken).
De nombreuses activités seront proposées pour toutes les générations : sport, musique,
danse, ateliers interactifs, animations familiales…
Hello Summer s’inscrit dans une vision globale de l’été à la Ville de Bruxelles qui organise et
soutient déjà de nombreux autres événements comme le Vaux-Hall Summer, les Feux de
Laeken, Insifon, le Brussels Summer Festival, le festival Couleur Café, l’Ommegang, le Bal
national, l’exposition Intimate Audrey à l’Espace Vanderborght, Floralia, et tant d’autres...
Rendez-vous est pris pour l’été bruxellois. Hello Summer !
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