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Place de Brouckère : 
Un passage à l’an neuf convivial et interactif 

 
 

Bruxelles, le 1er décembre 2014 – Ce 31 décembre, la Ville de Bruxelles propose un programme 
varié et inédit pour accueillir l’an neuf. À l’approche des douze coups de minuit, soirée DJ, 
animations en tous genres, spectacle son et lumières, concours, décompte numérique… laisseront 
place à une clôture en apothéose des festivités, par le biais d’effets spéciaux et pyrotechniques 
exceptionnels suivi d’un feu d’artifice ! 
 
Située à proximité directe de la Grand-Place, des Plaisirs d’Hiver et des établissements horeca du 
centre-ville, la place de Brouckère devient, pour la première fois, le théâtre grandeur nature d’un 
spectacle placé sous le signe de la convivialité, de la technologie et de l’interactivité. Féérie, 
innovation et bonne humeur : voici le menu du réveillon à Bruxelles. 
 
La Ville de Bruxelles veut innover en proposant un événement varié et inédit, qui a pour ambition de 
rencontrer les attentes d’un public large : ainsi, les animations proposées sont destinées tant aux 
petits qu’aux grands, aux familles qu’aux noctambules, sans oublier les visiteurs belges comme les 
touristes étrangers. 
 
En portant ce projet, le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles souhaite 
également offrir à tous l’opportunité de prendre part à la fête : en ce compris, les personnes plus 
isolées ou celles qui n’avaient, par le passé, pas la possibilité de participer à de quelconques 
festivités. Au total, c’est un spectacle de plus de deux heures (de 23h à 1h) qui sera désormais 
proposé aux citoyens.   
 
Bien qu’il s’agisse de la toute première édition, l’événement représente, d’ores et déjà, une belle 
manière de réunir un public intergénérationnel et multiculturel, tout en mettant en valeur ce lieu 
emblématique du patrimoine bruxellois. Il permet également de donner un avant-goût haut en 
couleurs de ce qu’offrira, en termes de loisirs, la place de Brouckère dans le cadre du grand projet de 
redéploiement du centre-ville de Bruxelles. 
 

Le programme du réveillon à Bruxelles 
Dès 23h, les projecteurs se tourneront sur ce quartier historique de la Ville, souvent qualifié de "mini 
Broadway bruxellois", pour faire briller de mille feux le passage à l’an 2015. Une série de DJs 
prendront les commandes de la place de Brouckère pour passer dignement le cap de la nouvelle 
année : au rythme des meilleurs tubes de l’an écoulé ! 
 
Un écran de 60m² sera installé pour l’occasion sur la place afin de favoriser l’échange et 
l’interactivité entre les participants. Durant toute la soirée, le public pourra y diffuser ses vœux via 
un système d’envoi de SMS. Quant aux férus de numérique et de tendance, une application sera 
tout spécialement développée pour télécharger les « Selfies » et clichés pris sur le vif lors de 
l’événement…  



 
Dès ce 20 décembre, la Ville de Bruxelles lancera également un concours vidéo intitulé « Bons Vœux 
de Bruxelles », via une page Facebook créée pour l’occasion. L’objectif est que chacun puisse y 
télécharger une vidéo présentant ses vœux dans un endroit typique, emblématique ou insolite de la 
capitale. Les cinq réalisations les plus originales seront diffusées, le 31 décembre, sur l’écran géant 
et récompensées par un « pack culturel » comprenant des entrées aux musées et grands 
événements proposés par la Ville de Bruxelles.  
 
À quelques secondes du passage à l’an neuf, un animateur lancera, en images et en musique, un 
décompte géant avec le public. Aux douze coups de minuit, l’ambiance musicale laissera place à un 
spectacle pyrotechnique et technologique qui viendra clôturer, en apothéose, les festivités et faire 
briller de mille feux ce décor patrimonial exceptionnel ! 
 
Finalement, les plus petits et les familles ne seront pas laissés en reste : grâce à la participation 
active des Maisons de Quartier, un programme a été spécialement imaginé pour eux. En plus des 
divertissements en tous genres, une séance de cinéma leur sera proposée dans les salles de l’UGC de 
Brouckère.  
 
 
 


