COMMUNIQUE DE PRESSE

Les seniors (65+) de la Ville de Bruxelles sous les projecteurs
Bruxelles, le 1er décembre 2016 – La Ville de
Bruxelles fait appel à ses seniors (65+) pour la
première édition du concours de chant et de
musique « Seniors on stage » qui se déroulera de
janvier à mars prochain. Les inscriptions aux
auditions (en solo, duo ou trio) sont ouvertes
jusqu’au 31 décembre 2016. Les finalistes pourront
se produire lors d’un concert exceptionnel à l’Hôtel
de Ville le 21 mars. Une initiative conjointe de
l’Echevin des Seniors, Alain Courtois, et de
l’Echevine de la Culture, Karine Lalieux.
Le concours est ouvert aux chanteurs (a capella ou
avec accompagnement instrumental) et aux
musiciens, amateurs ou professionnels, de 65 ans et
plus, domiciliés sur le territoire communal. Les
inscriptions se font via le formulaire sur www.seniorsonstage.bruxelles.be jusqu’au 31 décembre
2016 à minuit (gratuit).
« Les auditions se dérouleront dans les centres culturels de la Ville, le Bruegel, les Riches-Claires, Cité
Culture et la Maison de la création, entre le 19 janvier et le 5 février 2017 » explique Karine Lalieux. A
l’issue de ces auditions, plusieurs candidats seront retenus pour la demi-finale qui aura lieu le
dimanche 12 mars à la Maison de la création. « Une belle manière d’accueillir les seniors dans ces
lieux de proximité mais aussi de dévoiler au public l’étendue de leurs talents ! ». Les finalistes seront
ensuite invités à se produire le mardi 21 mars à l’Hôtel de Ville pour une soirée-concert
exceptionnelle, en présence des autorités communales. "Chaque semaine, je suis amené à rencontrer
ou à croiser bon nombre de nos seniors. Véritables réservoirs de savoir et de sagesse, nos aînés sont
également riches de nombreux talents. Nous avons décidé de mettre ces dons en exergue car je
demeure persuadé que nos quartiers regorgent d'artistes en herbe qui méritent d'être mis sous le feu
des projecteurs !" commente Alain Courtois.
Règlement et inscriptions sur www.seniorsonstage.bruxelles.be
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