
Bruxelles, le 14 décembre 2017 – La période hivernale est riche de rendez-vous festifs 
pour la Ville de Bruxelles qui se prépare à fêter le réveillon du 31 décembre d’une façon 
inédite au Heysel. Mais, avant cela, les Plaisirs d’Hiver, Winter Pop et un showcase exceptionnel 
à la Grand-Place sont autant de moments magiques qui animent cette fin d’année.

Cette année, la Ville de Bruxelles marquera les esprits lors du PASSAGE À L’AN NOUVEAU en proposant un moment de 
partage le soir du 31 décembre au plateau du Heysel. L’endroit choisi pour célébrer l’arrivée de 2018 a démontré une fois 
de plus son attrait lors des Feux de Laeken, événement estival qui a rencontré un succès indéniable. De plus, c’est en 2018 
que l’Atomium et l’Expo 58 fêteront leur 60e anniversaire. C’est donc avec une soirée haute en couleur que débuteront les 
festivités ! Accueillis entre le Palais 5 et l’Atomium, les spectateurs danseront dès 22h30 sur les tubes intemporels ou de 
l’année écoulée. Dès 23h, les yeux rivés dans les airs, un spectacle poétique les laissera sans voix ! A 23h40, la musique 
reprendra de plus belles pour que l’ambiance soit à son comble au moment où un décompte enjoué fera vibrer les dernières 
secondes de 2017. A minuit, le tant attendu feu d’artifice sera tiré du pied du Palais 5 durant 17 minutes.
Emerveillement garanti pour petits et grands !
Toutes les informations pratiques seront communiquées ultérieurement.

Dans l’attente de ce moment, LES PLAISIRS D’HIVER continueront de ravir les visiteurs de toute part. 
« Au vu des 3 premiers weekends, le taux d’occupation des hôtels en progression par rapport à l’an passé prouve une nouvelle 
fois le rayonnement international des plaisirs d’Hiver » confirme Rodolphe Van Weyenbergh (Brussels Hotels Association) qui 
poursuit en affirmant que « les prévisions restent également encourageantes pour le reste de la fin de l’année. »

C’est encore la Grand-Place qui accueillera une nouvelle fois un SHOWCASE EXCEPTIONNEL.
Le mardi 19 décembre, deux DJs de renom feront vibrer la plus belle place du monde : 
le français PETIT BISCUIT et le belge HENRI PFR enchaineront leurs tubes depuis le balcon de l’Hôtel de Ville.
À 19h, Petit Biscuit ouvrira les festivités avec ses compositions envoutantes. Après un bref changement de plateau, 
Henri PFR mettra le feu jusqu’à 20h30 grâce à ses hits.
Le public pourra ensuite profiter des diverses attractions des Plaisirs d’Hiver jusqu’à 22h.
Pour atteindre l’événement, les organisateurs conseillent d’emprunter les transports publics en privilégiant la station « Gare 
Centrale ». Les accès à la Grand-Place se feront via les rues de la Colline, des Chapeliers, au Beurre et Charles Buls, comme 
l’indique le plan ci-dessous. 
Ce sera un moment festif, convivial et gratuit pour tous les Bruxellois et touristes venus de toutes parts Mardi prochain,  
Henri PFR et Petit Biscuit feront rayonner Bruxelles bien au-delà de nos frontières !

« Cette année, pour la première fois, d’autres quartiers de la Ville de Bruxelles sont également en fête grâce au village 
itinérant WINTER POP ! Ses roulottes se sont déjà installées au Square Ambiorix, à Haren et à la Ferme Nos Pilifs de Neder-
Over-Heembeek et se préparent à poser leurs valises à la place Willems à Laeken ces 15, 16 et 17 décembre » explique 
Karine Lalieux, Echevine du Tourisme et des Grands Evénements de la Ville de Bruxelles. Malgré les conditions climatiques 
capricieuses, l’événement a été très apprécié par les habitants qui ont été séduits par la qualité des animations proposées et 
l’intégration des associations locales. En effet, plusieurs organisations des quartiers ont contribué à faire de cette première 
édition de Winter Pop un moment de partage chaleureux pour petits et grands.  
Fortes de ces réactions favorables, la Ville de Bruxelles tire déjà un bilan positif de la nouvelle initiative et se propose de 
renouveler le concept l’année prochaine. 

L’HIVER EST RICHE À LA VILLE DE BRUXELLES !

Contacts
Ville de Bruxelles
Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre,Wafaa.Hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61
Audrey Poels, Cabinet de Karine Lalieux, Audrey.Poels@brucity.be, +32 (0)485 57 09 98

Organisation 
Marina Bresciani, Brussels Major Events, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59
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MAGIC SHOWCASE 
19.12.2017 / 19:00 @ Grand-Place


