COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 20 janvier 2016 - Après les quelques semaines difficiles qu’a connues notre capitale en
fin d’année, il est temps de redonner des couleurs à Bruxelles !
La Ville de Bruxelles souhaite voir toutes et tous se réunir autour d’un même thème fédérateur,
porteur d’un message positif, constructif, prônant la mixité qui fait la richesse de notre belle capitale :
oui, Bruxelles est une ville vivante, conviviale, ouverte, créative et riche en mélanges...
Rassemblons-nous pour le montrer et incarner ensemble cette identité multiple qui fait notre
fierté !
Comment ? Autour de BRUSSELS’ COLOURS, un événement gratuit exceptionnel, ambitieux et
coloré organisé à la Bourse, lieu symbolique à Bruxelles, au carrefour de la tradition et de la
modernité.
Quand ? Le SAMEDI 30 JANVIER prochain.
Ce jour-là, de 18h à minuit, des animations de rue interagiront avec le public autour du thème des
couleurs. Des spécialités culinaires bruxelloises seront proposées. Des artistes belges et
internationaux viendront chanter ou témoigner leur attachement à Bruxelles et la musique fera danser
le cœur de la capitale de l’Europe. Avec la collaboration des commerçants, une ‘nuit des soldes’
spéciale sera également organisée pour nous permettre de réaliser quelques dernières bonnes
affaires !
Comme pour d’autres grands événements dans le passé, les médias télévisuels nationaux s’unissent
pour soutenir ce moment unique : RTBF proposera une émission en direct sur La Deux en prime time.
Il en sera de même pour Télébruxelles (rebaptisée la veille BX1) et TV Brussel. Le groupe RTL et
VTM soutiendront également l’événement avec des journaux télévisés, des émissions radio, du
rédactionnel sur leurs sites internet,…
Une diffusion sur TV5 offrira à l’événement un premier rayonnement international.
Les hashtags #BXLcolours et #BXLove seront bientôt partagés sur tous les réseaux sociaux et le
logo sera également largement diffusé.
Le samedi 30 janvier, Bruxelles affichera ses couleurs et le public fera vibrer le centre-ville
avec une énergie de paix et de tolérance. Soyez des nôtres !
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