COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 30 août 2019 - Durant l’été 2019, la Ville de Bruxelles a proposé de nombreux
événements aussi bien au cœur de la capitale que dans ses quartiers. Depuis plusieurs
années, elle poursuit ainsi la volonté de renforcer son attractivité et son dynamisme grâce à
une politique culturelle et événementielle de qualité. Pour ce faire, elle mise sur des
événements tout public, gratuits, en extérieur et, parfois, décentralisés (à Laeken, à NederOver-Heembeek, au square Ambiorix…).
Plusieurs rendez-vous estivaux ont été opérés par l’asbl Brussels Major Events, par le Service de la
Culture de la Ville de Bruxelles ou par des opérateurs qu’elle soutient.
Ces dernières années, de nouveaux événements ont été créés, offrant de nouvelles opportunités au
public ainsi qu’aux artistes et aux opérateurs, souvent bruxellois. Ces activités, dont l’offre se veut
diversifiée et équilibrée, sont conçues pour profiter tant aux Bruxellois.es qu’aux autres Belges et aux
touristes.
La Ville dresse un bilan positif des activités estivales :
En collaboration avec Balkan Trafik, la 3e édition du festival gratuit Vaux-Hall Summer s’est déroulée
du 31 mai au 11 août proposant une programmation variée dans ce magnifique lieu méconnu du grand
public : musique classique, projections de films, ateliers créatifs pour enfants, initiations à diverses
danses et petite restauration bio… Tous les publics y ont passé un bon moment.
Dans le Parc de Bruxelles, pour la 17e année, le traditionnel festival gratuit Guignolet et ses célèbres
marionnettes du Théâtre Royal Les Cœurs de Bois ont captivé les jeunes spectateurs.trices du 1 er juin
au 25 août.
Le 17 juin, la troisième édition du BXL TOUR a sillonné les rues de la capitale entre la place des Palais
et l’Atomium. 28 des 40 km de la course retraçaient le tant attendu contre-la-montre du Grand Départ
du Tour de France. Ce dernier, dont les deux étapes se sont déroulées les 6 et 7 juillet, a fait vibrer la
capitale réunissant les passionné.e.s de tous âges et horizons, fédéré.e.s derrière les couleurs de cette
grande fête populaire qui a remarquablement augmenté l’attractivité de la capitale.
Les 26 et 28 juin, avec ses 1.400 participant.e.s en costumes d’époque, le cortège historique de
l’Ommegang a cheminé du Grand Sablon à la Grand-Place.
Le Festival Couleur Café a fêté son 30e anniversaire les 28, 29 et 30 juin dans le Parc d’Osseghem.
Avec des dizaines de DJ et un mélange varié d'artistes confirmés et émergents du hip-hop, de la soul,
du funk, du reggae, ce rendez-vous musical est devenu un incontournable de l’été bruxellois.
Du 13 juillet au 18 août, pas moins de 130 attractions, à la fois traditionnelles et innovantes, ont été
prises d’assaut à la Foire du Midi, installée, comme le veut la tradition, le long du boulevard du Midi.
C’est sur la place du Jeu de Balle, dans le cœur des Marolles, que les Bruxellois ont fait la fête le 20
juillet, lors du Bal National. Ce rendez-vous noir-jaune-rouge annuel s’est une fois de plus déroulé dans
une ambiance conviviale et festive bien de chez nous.
Hello Summer, une initiative pour animer les quartiers, s’est déroulé du 25 juillet au 25 août dans quatre
lieux de la Ville : la Cité Administrative, le square Ambiorix, Neder-Over-Hembeek et Laeken. Mixité et
détente ont été au rendez-vous. Une programmation variée et qualitative, à la fois festive, culturelle et
sportive, a marqué les divers lieux. Le public a pu profiter des vues magnifiques et insolites de Bruxelles,
découvrir les alentours classés ainsi que s’adonner aux activités en tout genre.
Du 26 juillet au 23 août, les Feux de Laeken ont illuminé le plateau du Heysel durant cinq vendredis
consécutifs. Chaque soirée évoquait un thème différent et proposait des animations ludiques et

créatives pour tous les publics. Une fois la nuit tombée, un feu d’artifice exceptionnel fut tiré du pied du
Palais 5, laissant les visiteu.rs.ses bouche bée. Durant ces cinq rendez-vous, le public pouvait
également profiter des visites nocturnes proposées par l’Atomium et par Mini-Europe.
Lors de la 18e édition du Brussels Summer Festival, trois scènes dans le centre-ville ont été le terrain
de jeu de plus de cinquante artistes offrant au public cinq jours de musique et sourires du 14 au 18 août.
La 3e édition d’Insifon a vu le jour les 31 août et 1er septembre. Ce festival de marionnettes en plein
air, organisé au Parc Meudon à Neder-Over-Heembeek, a proposé dix spectacles entièrement gratuits.
Sans oublier le Music City Hall, le Brussels International Film Festival, le Brussels Tango Festival, la
Fête de la Musique, Brosella, Classissimo, le Sablon Music Festival, le Meyboom, le Flowertime, le
Festival International des Brigittines, Théâtres Nomades, le Brussels Games Festival, la Fiesta Latina,
… qui ont également rythmé l’été bruxellois.
« Du départ du Tour de France à Hello Summer, les Bruxellois ont plus que jamais eu accès au sport
cet été » se réjouit Benoit Hellings, l’Echevin du Climat et des Sports.
Récurrents, ces événements s’adressent indistinctement aux Bruxellois.es, aux Belges et aux touristes
et font tourner l’économie bruxelloise, sont créateurs d’emplois et ont un bel impact sur l’HORECA.
« Comme j’aime le dire, à Bruxelles, le plus difficile c’est de choisir ! » conclut Delphine Houba, Échevine
de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.
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