COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 26 août 2020 - Après huit semaines d’activités festives dans toute la Ville, le dernier weekend de Hello Summer s’annonce chaleureux ! Parmi les nombreux lieux qui accueilleront ces
animations, c’est sur l’esplanade de la Cité administrative que, du jeudi 27 au dimanche 30 août,
plusieurs artistes auront une dernière occasion de monter sur scène pour colorer cet été particulier.
« Depuis le 3 juillet, la Ville de Bruxelles a pris le parti de soutenir divers secteurs lourdement impactés par la
crise sanitaire, soulignant ainsi avec détermination la différence entre « social » et « physical distancing ».
Artistes de rue, ateliers créatifs, danse, musique, sport, théâtre, cirque… Une foule d’activités ont égayé de
nombreuses rues, quartiers et musées le temps d’un après-midi ou d’un week-end. », affirme Delphine Houba,
échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.
Plusieurs associations locales, organisations et collectifs belges et bruxellois ont également participé à cette
initiative et ont contribué à ce que la Ville s’illumine de regards souriants, dans le respect des mesures
sanitaires et des gestes barrières.
De nombreux artistes ont d’ailleurs témoigné avec enthousiasme leur reconnaissance de retrouver la scène et le
public lors des rendez-vous musicaux proposés.
Hello Summer se clôturera donc ce dimanche 30 août avec de nombreuses animations dans les Marolles, à la
Maison du Roi, dans les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Laeken, à Haren et sur l’esplanade de la
Cité administrative où la programmation sera une fois de plus éclectique :
- Jeudi 27, Fifty Lab - 17h : DJ John Parm // 19h > 19h45 : Annabel Lee // 20h > 20h30 : DJ John Parm
20h45 > 21h30 : Frenetik // 21h30 > 22h : DJ John Parm ;

- Vendredi 28, Congolisation - 17h : Nyllo Canela // 19h > 19h45 : Zediam // 20h > 20h30 : Nyllo Canela
20h45 > 21h30 : Badi // 21h30 > 22h00 : Nyllo Canela ;
- Samedi 29, Congolisation - 17h : DJ Rokia Bamba // 19h > 19h45 : Aissatou Diop // 20h > 20h30 : DJ Rokia
Bamba // 20h45 > 21h30 : Estelle Baldé // 21h30 > 22h : DJ Rokia Bamba ;
- Dimanche 30, Kiosk Radio - 14h > 15h30 : Anapepita // 15h30 > 17h : Personal Music Assistants ;
17h > 18h30 : Kiosk Radio Soundsystem ; 18h30 > 20h : Fatoo San
Le programme complet est sur www.hellosummer.be.
Jusqu’au dimanche 30 août, fêtons ensemble l’été bruxellois !
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