COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 27 juillet 2017 – Bruxelles les Bains bat son plein ! Après trois
semaines, l’événement confirme sa véritable attractivité auprès d’un public
très hétéroclite qui apprécie la variété et la qualité des nombreuses activités
proposées.
Peu importe l’activité choisie, l’atmosphère détendue est indéniablement la marque de fabrique de Bruxelles les Bains.
L’afflux de visiteurs de ces premières semaines témoigne de la grande renommée de l’événement.

Un programme chargé est prévu durant
la deuxième moitié de Bruxelles les Bains :
les mercredis, vendredis et samedis, le public sera enchanté par des
démonstrations et initiations de danses telles que le tango, le lindy-hop,
la bachata, la salsa, la samba, la bolliwood,…
De nombreux ateliers et concerts adaptés aux différentes tranches d’âge
raviront les enfants qui
pourront également profiter d’un
espace couvert et rempli de jeux.
Les transats du festival l’Heure d’Eté ont été pris d’assaut lors des sept
projections sur l’écran géant de Bruxelles les Bains et nul ne doute qu’un public
nombreux sera au rendez-vous lors des neufs films qui seront proposés les
jeudis, vendredis et samedis.
Poursuivant sa programmation éclectique, le Festival Let It Beach met à
l’affiche des groupes musicaux aussi variés que qualitatifs dans The Club, les
vendredis et samedis, tandis que les dimanches après-midi sont entièrement
dédiés aux jeunes oreilles. Ce même jour, les pédalos et barques sortiront
des hangars pour le plaisir de tous.
Plus que deux mardis pour que la visite de la plage bruxelloise se transforme en
une expérience zen unique lors des cours de Taï Chi ou de Yoga qui rencontrent déjà un vif succès !
Le pont constitue indéniablement l’attraction de cette édition : reliant les deux quais, il permet de découvrir la Rive Gauche.
C’est là notamment que les terrains de sports accueillent les plus motivés.
Les nombreuses paillottes installées sur les deux rives contribuent également au succès de l’événement proposant des mets du
monde entier pour le plus grand plaisir des papilles gourmandes.
Archipel, le nouveau concept nightlife de Bruxelles les Bains, fait un carton
plein ! La programmation gratuite à The Bay suivie d’une soirée dans The Club est
devenue l’expérience incontournable de la nightlife bruxelloise. En cinq soirées,
45 DJs se sont produits devant 5.000 personnes, public éclectique composé d’un
mélange de Bruxellois, Belges et touristes.
Après les collectifs de renom tels que Libertine Supersport ou Play Label, ce sera
au tour de Seth Troxler en collaboration avec le Fuse d’enflammer l’Archipel de
Bruxelles ce vendredi 28 juillet, suivi de We Bring You, PROUD, Contemporary,
Back in the Dayz, Slice Of Pie, Brüxsel Jardin, Mentality, Under My Garage,
Deep In House et Apéros Beatchronic.

Jusqu’au 13 août, Bruxelles les Bains est LE lieu de rendez-vous
de la capitale où mixité et partage sont à l’honneur !
Du 7 juillet au 13 août,
• les mardis, mercredis, jeudis et dimanches : de 11h à 22h.
• les vendredis et samedis : de 11h à 23h
FERMÉ LE LUNDI
Retrouvez toutes les informations ainsi que le programme détaillé sur

www.bruxelleslesbains.be
CONTACT : Organisation

: Marina Bresciani, Brussels Major Events
m.bresciani@bmeo.be, 0478/22.61.59

