
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Bruxelles, le 19 décembre 2019 – Depuis le 29 novembre, l’atmosphère enjouée de fin d’année se répand dans 
les quartiers de la Ville de Bruxelles ! Le dernier des quatre Winter Pop fera étape ce weekend dans les 
Marolles, à Bruxelles. Ambiance festive et douillette garantie. 
 
Après avoir illuminé le square Ambiorix et les places Peter-Benoit à Neder-Over-Hembeek et Willems à Laeken,  
les petites roulottes de Winter Pop feront la dernière halte sur la place de la Chapelle, au cœur des Marolles 
à Bruxelles. 
Lors des trois premières, de nombreuses associations locales ont pris part avec enthousiasme à la fête en proposant 
toutes sortes d’animations, contribuant ainsi au beau succès de ces rendez-vous. 
 
Ce sera également le cas lors de ce dernier week-end : du vendredi 20 au dimanche 22 décembre, une foule 
d’activités ludiques et créatives accueilleront petits et grands : ateliers éducatifs, vidéo-mappings et jeux d’ombres 
participatifs, bulles de savon, spectacle de feu, danse, concerts, DJ sets, fanfares… 
Grâce à la collaboration avec le Cinéma Galeries, les enfants pourront également assister à des projections de 
courts métrages.  
Quelques foodtrucks proposeront des boissons ainsi que des burgers et des hot-dogs. 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles propose des rendez-vous festifs délocalisés. Cela a également pour 
but de favoriser une meilleure habitabilité au cœur de la capitale. 
C’est le cas de Winter Pop qui, avec sa formule légère et intimiste, voit son attractivité augmenter en impliquant de 
plus en plus les habitants et les divers acteurs des quartiers concernés. 
 
Rendez-vous Horaires :  
- tous les vendredis et samedis : de 15h à 21h ; 
- tous les dimanches : de 14h à 19h. 
 
Toutes les informations et les détails sur www.plaisirsdhiver.be 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : 
- Elfi Dombret, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements,    
  elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl 
Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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