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Programmation culturelle gratuite sur les boulevards du centre cet été  

Bruxelles, le 1
er

 juillet 2016 – Jusqu’au 31 août, de nombreux artistes investiront, tous les 

mercredis et un samedi sur deux, la place de la Bourse. La programmation gratuite mise 

sur pied par le Service de la Culture de la Ville de Bruxelles mêlera danse, cirque, fanfare et 

concerts, à l’initiative de Karine Lalieux, Echevine de la Culture. Ce volet culturel se déploie 

dans le cadre de #BXLoveSummer, aux côtés d’autres activités familiales et sportives.  

Tous les mercredis seront consacrés 

aux démonstrations et aux initiations 

de breakdance, de 18h à 20h, en 

présence de danseurs professionnels 

et amateurs, en solo ou en équipe, 

en collaboration avec la compagnie 

No Way Back. Chaque samedi, ce 

sera sport ou culture 

alternativement. Les samedis après-

midis consacrés à la culture offriront 

une programmation éclectique et 

multidisciplinaire : danse, fanfare, cirque ou encore musique. « Le Service de la Culture a fait 

appel à de nombreux artistes belges mais aussi étrangers. Chaque après-midi sera divisée en 

plusieurs activités. Certaines seront dynamiques, d’autres plus calmes. Il y en aura pour tous 

les goûts et tous les âges » explique Karine Lalieux, Echevine de la Culture. 

Ce samedi 2 juillet, place à la fanfare de musique klezmer et d’Europe de l’Est « Les taupes 

qui boivent du lait » à 16h et 18h15. Ensuite, les funambules de la compagnie des Chaussons 

Rouges avec le spectacle « Petite navigation céleste » à 16h30 et 17h45. Et place aussi à la 

musique avec des étudiants des conservatoires belges et des musiciens professionnels, 

« Venti Nuovi » à 17h. « Comme l’an dernier, les infrastructures seront légères et le volume 

sonore limité afin de respecter la tranquillité des riverains. La volonté est avant tout de 

renforcer la culture de qualité en espace public et d’offrir une belle visibilité aux artistes, à 

l’instar de nombreux événements dans les parcs et les quartiers cet été » conclut Karine 

Lalieux.  Le programme complet se trouve sur www.summer.bruxelles.be.  
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