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EDITO
L’hiver à Bruxelles prend des allures toutes particulières.
Entre saveurs et senteurs, lumières et mélodies, chalets et divertissements,
plaisirs de la table et nectars savoureux, Plaisirs d’Hiver déploie son parcours
en plein centre-ville, pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.
Cette année, notre événement offrira un tout nouveau visage en invitant le
promeneur à découvrir l’atmosphère de Noël à Bruxelles, sur un parcours
qui s’étendra de la place de la Monnaie au Vismet, en passant par la GrandPlace, la Bourse et la place Sainte-Catherine. Au total, ce seront quelque
230 commerçants qui feront battre le cœur de Bruxelles au rythme magique
des fêtes de fin d’année.
Parmi ces artisans et boutiquiers en tous genres se dressera une panoplie d’activités
hautes en couleurs et en sensations : la Grande Roue, l’Ice Monster ou encore la patinoire…
qui, fraîchement redécorée, prendra ses quartiers sur la place de la Monnaie.
Une 14e édition qui ne manquera pas de mettre à
l’honneur les cultures étrangères. Tout d’abord, la
Ville de Québec, à travers l’installation artistique
Boule de Neige et le marché de produits typiques
venus tout droit du pays des caribous. Sans
oublier le magnifique sapin offert par la Ville de
Riga qui, de ses 22 mètres de haut, surplombera
la Grand-Place illuminée de mille feux.
Amateurs de féérie, férus d’art et de culture,
gourmets et gourmands, le rendez-vous est fixé
dès ce 28 novembre pour inaugurer, en son et
en lumières, cette nouvelle édition des Plaisirs
d’Hiver !

Yvan MAYEUR
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
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LES NOUVEAUTÉS

Un parcours élargi
L’itinéraire de l’événement s’étend jusqu’à la Monnaie et inclut de nouvelles rues. Il offre ainsi plus de
fluidité aux visiteurs et aux commerçants.

L’invité d’Honneur
Cette année, les Plaisirs d’Hiver mettent à l’honneur la Ville de Québec. Un beau programme et une
installation originale viendront animer la nouvelle ‘place Ville de Québec’.

Un sapin somptueux et un nouveau spectacle son et lumières sur la plus belle place du monde !
Un magnifique sapin traditionnel en provenance de Riga, capitale de la Lettonie et capitale européenne de
la culture en 2014, viendra décorer notre belle place. Les décorations brilleront de mille feux, illuminées
par un tout nouveau spectacle son et lumière conçu par Koert Vermeulen.

L’Expo ’’Giants of the Earth’’
En première mondiale, la Bourse accueillera une toute nouvelle exposition familiale. Des animaux
gigantesques feront trembler le sol de ce bâtiment historique et animeront le cœur des Plaisirs d’Hiver.

Electrabel illumine la place Sainte-Catherine
La façade rénovée de l’Eglise Sainte-Catherine se transformera en cathédrale de glace au rythme d’un
spectacle son et lumière exceptionnel tous les soirs. Une projection ‘videomapping’ célèbrera la renaissance
de cette église choyée par les bruxellois.
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LE NOUVEAU PARCOURS

Depuis sa création en 2001, cet événement majeur de la Ville de Bruxelles a connu un succès sans cesse
grandissant avec, pour conséquence, une affluence de visiteurs chaque année plus importante. Afin de
répondre à ce succès, la décision a été prise d’élargir le parcours en déplaçant une attraction majeure: la
patinoire. Celle-ci quittera donc le ‘Vismet’ et habillera la place de la Monnaie de lumières,
de sons et de sourires.
La nouvelle configuration redessine le parcours en une boucle et permet d’en
fluidifier la circulation. Ce changement a également permis de ramener les
chalets à l’intérieur de la place du Marché aux Poissons ce qui entraînera un
désengorgement de la voirie ainsi qu’une plus grande fluidité sur le marché.
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L’INVITÉ D’HONNEUR – DU 4 AU 13.12

En plein coeur du parcours de Plaisirs d’Hiver, un concept à la fois artistique et technologique présentera, de
façon originale, les attraits de Québec et de sa région. L’installation prendra ses quartiers à l’arrière de l’église
Sainte-Catherine, élargissant et animant ainsi le parcours du plus grand marché de Noël de Belgique.
Pour l’occasion, le lieu-dit ‘la Tour Noire’ sera rebaptisé ‘‘place Ville de Québec’’.
« J’invite la population de Bruxelles et même de toute la Belgique, ainsi que les nombreux touristes
à venir découvrir la chaleur de l’accueil des gens de Québec à la place Ville de Québec, » a déclaré le
maire de Québec, M. Régis Labeaume. « Québec est une ville magnifique, festive et attrayante en période
hivernale, et notre présence originale à Plaisirs d’Hiver en donnera un aperçu à tous les visiteurs. »

Une ‘‘boule à neige’’ artistique et technologique
La présence de Québec à Bruxelles se traduira par la mise en place d’un concept
à la fois artistique et technologique de « boule à neige », symbole de l’évasion et
clin d’oeil à l’hiver. À l’intérieur de cette installation, conçue par Azur Créations
spécialement pour l’occasion, une scène de 4m de diamètre avec écrans intégrés
permettra de combiner performances artistiques live et projections.
Sur les écrans, seront diffusés en continu des montages d’images de la ville
de Québec reflétant sa riche vie culturelle et la beauté de ses paysages, son
dynamisme, mais aussi les nombreux événements sportifs et les activités de
loisirs qui en font une destination touristique hivernale incontournable.
Tout autour de la scène, un espace convivial de dégustation sera installé où les
visiteurs pourront savourer les spécialités québécoises issues de l’érable. Des animateurs, qui connaissent et
aiment la ville de Québec, interagiront avec le public, au cœur de cet espace accueillant et chaleureux,
conçu à l’image de la ville de Québec.
De plus, les 4, 5 et 6 décembre, le ‘Bonhomme Carnaval’, mascotte historique du Carnaval de
Québec, viendra égayer les rencontres avec les visiteurs sur la place Ville de Québec.
La programmation artistique :
Du 4 au 6 décembre et du 11 au 13 décembre à partir de 18h, sur la scène, des performances
artistiques se succéderont toute la soirée. Le cirque sera à l’honneur avec des numéros de
tissus et cerceau aérien, avec Jade-Emmanuelle Amyot, et un impressionnant numéro de
contorsion, avec Karianne Hayes. Marc Lepire fera une démonstration de sculpture sur
glace. Le trio vocal composé de Gabrielle Shonk, de Marie-Catherine Bouchard et de
Patrick Ouellet vous entretiendra avec des prestations musicales. De la BD live sera aussi
au programme. Tous les artistes seront habillés avec des manteaux de Marie Dooley, une
designer de Québec. Cette programmation permettra aux visiteurs de découvrir les grandes valeurs
et la diversité des talents de Québec.

Québec, capitale de l’hiver
La Ville de Québec déploie, depuis quelques années déjà, de nombreux efforts pour animer ses quartiers
et ses rues pendant toute la période hivernale. Les attraits culturels et les événements sportifs qui y sont
présentés, comme le Carnaval de Québec ou le Snowboard Jamboree, contribuent déjà à positionner Québec
comme une destination hivernale incontournable.
Un kiosque d’information sera à la disposition des visiteurs à proximité de l’installation ‘Boule à neige’
pour promouvoir la région touristique de Québec les 4-5-6 et 11-12-13 décembre.
6
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LA GRAND-PLACE NOUS FAIT RÊVER

Un sapin exceptionnel
Aux côtés de la crèche grandeur nature, un magnifique sapin de Noël sera
offert cette année par la ville de Riga, capitale de la Lettonie, pour célébrer son
statut de capitale européenne de la culture en 2014.
Dans ce cadre, un partenariat a été conclu avec la Ville de Bruxelles, qui a tenu, en
tant que Capitale de l’Europe, à valoriser ce rôle culturel.
Ce sapin exceptionnel, certifié ‘eco cutting’, mesure 22m de haut, un des plus hauts que la Grand-Place ait
jamais connu!
Il sera découpé le 14 et arrivera à la Grand-Place le 20 novembre vers 6h, par transport exceptionnel.
Il en suivra l’installation, phase toujours très délicate et spectaculaire.
La légende nous apprend que la tradition de décorer le sapin
de Noël serait née à Riga il y a plus de 500 ans! C’est donc
également Riga qui se chargera de transformer le conifère
en symbole enchanteur et féerique de Noël au centre de la
plus belle place du monde.

Un spectacle son et lumière inoubliable
Le nouvel habit de lumières de la Grand-Place, inauguré
en 2013, rayonnera lors d’un spectacle son et lumière
exceptionnel conçu par l’un des plus célèbres concepteur de
lumière du pays : Koert Vermeulen. Son bureau de design
bruxellois, ACT lighting Design, fondé en 1995, est réputé dans le monde entier pour la qualité de ses
créations. Koert Vermeulen prendra les commandes de l’installation pérenne de 1600 rails et spots LED qui
mettent en valeur la Grand-Place, patrimoine architectural UNESCO, pour un spectacle impressionniste
évoquant le passage des saisons et l’arrivée de Noël dans cet écrin d’exception.
Seasons - Passage de saisons impressionniste
Chaque année, sur la Grand-Place de Bruxelles, alors que les feuilles sont encore ambres sur le
sol, à travers le vent d’automne, l’hiver s’immisçant lentement, on sent l’esprit de Noël s’éveiller.
Un mélange d’images, de sensations, d’odeurs, de couleurs... accompagnent cette période de l’année. Les
paillettes dorées scintillent, transformant notre ville en sculpture de lumière vivante. Les sapins rois des
forêts viennent visiter la ville par milliers. Le rouge, le doré, le blanc éclatent par petites taches
impressionnistes un peu partout devant nos yeux. Le rythme de la vie en ville bouillonne. Le
temps passe au même rythme que celui du calendrier de l’Avent, on compte les jours avant
de pouvoir ouvrir nos cadeaux sous le sapin. Les façades de la Grand-Place prennent vie
et partagent cette effervescence d’impressions, jour après jour, pour nous accompagner
tout au long des fêtes. De la fin de l’automne, au lendemain de Noël. Un programme haut
en rythmes et en couleurs.
Du 28.11 au 04.01, de 17h30 à 22h30, toutes les 30 minutes.
Koert Vermeulen a fondé ACT Lighting Design à Bruxelles en 1995, agence
spécialisée dans la conception de lumière architecturale et événementielle et
installations d’art. Le bureau est reconnu pour ses créations et scénographies en
lumières de grande ampleur pour des festivals, concerts, cérémonies d’ouverture,
spectacles, défilés de mode, théâtre et parcs d’attraction.
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Depuis 1998, il travaille également sur la mise en lumière dans
le domaine architectural : espaces publics, sites historiques,
centres commerciaux, expositions et musées. Parmi ses
références majeures : la mise en lumière festive ‘‘Tree Rings ‘‘ sur
les Champs-Elysées à Paris (2011- 2014) en collaboration avec
Marcos Vinals Bassols, avec Franco Dragone sur le spectacle permanent “Le Rêve”
à Las Vegas, la conception lumière et multimédia des cérémonies d’ouverture et de
clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour (SYOG). Sa dernière invention
le ‘‘Neopter’’, en collaboration avec Puy du Fou International, propose une combinaison
inédite entre drones et événementiel.
Plus d’infos sur www.actlightingdesign.com
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GIANTS OF THE EARTH, les mastodontes envahissent la Bourse !

Une nouvelle exposition destinée aux enfants et aux familles verra le jour à la Bourse du 20
novembre au 4 janvier: Giants of the Earth, produite par la même équipe qui avait monté l’expo
Dino World en 2013 à Brussels Expo, Giants of the Earth fera vibrer le sol de la Bourse sous
le poids, les cris et les mouvements de 30 animaux gigantesques. Depuis l’ère des dinosaures à nos
jours en passant par l’Âge de Glace, l’aventure des animaux et leur incroyable variété seront mis en scène.

Un voyage à travers le temps pour toute la famille
Giants of the Earth est une exposition à la fois spectaculaire et éducative destinée à toute la famille. Dinosaures,
bêtes féroces de l’Âge de Glace et grands animaux d’aujourd’hui sont au menu de cette exposition.

30 animaux ... animés
Vous découvrirez une trentaine d’animaux robotisés mis en scène et en
son pour que vous viviez l’expérience la plus réelle qui soit. De plus,
une énorme zone interactive donnera aux enfants l’occasion de se
rapprocher encore plus de leurs animaux favoris!
Située au coeur du parcours des Plaisirs d’Hiver, ‘Giants of the Earth’ en
devient partie intégrante. Venez découvrir cette nouvelle exposition et
profitez-en pour flâner dans l’ambiance féerique du centre-ville.
Heures d’ouverture
Tous les jours, du jeudi 20 novembre au dimanche 4 janvier, de 10h à 18h.
Les vendredis, samedis et pendant les congés scolaires : de 10h à 20h*
*Exception les 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01 : de 10h à 18h
Billets et tarifs
Enfants (de 2 à 12 ans) : 10€
Adultes (à partir de 13 ans) : 12€
Pass Famille (4 pers. – max 2 adultes) : 35€
Groupes (à partir de 20 p.) et écoles (à partir
de 10 enfants) : prix sur demande.
Un prix spécial est pratiqué pour une entrée à la patinoire (1h) combinée à une
place pour l’exposition ‘Giants of the Earth’ :
- enfants jusqu’à 12 ans : 12 € au lieu de 15€
- adultes (à partir de 13 ans): 15 € au lieu de 19€
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TROIS EXPOS TEMPORAIRES SUR LE PARCOURS DES PLAISIRS D’HIVER
La Bellonne fait le mur
La Bellone revient cet hiver avec une nouvelle version de l’événement “La Bellone fait le mur”.
Cette année, les visiteurs sont invités à découvrir les oeuvres inédites sous le thème du Trésor caché.
La programmation artistique découle une fois encore de la volonté de la Bellone d’ouvrir ses portes à des
artistes qui n’ont pas toujours l’opportunité de s’exprimer au sein d’institutions reconnues.
Il s’agit donc de faire découvrir aux visiteurs une véritable palette de talents, parfois cachés, au
travers de disciplines contemporaines et diverses : installations, illustrations, mapping vidéo...
Dépassant la simple mise en exposition, les organisateurs ont décidé de mettre en scène les projets
artistiques sous la forme d’un parcours ludique inspiré par l’ambiance créée par les Plaisirs d’Hiver.
Enfin, cette année l’événement s’enrichit de plusieurs rendez-vous : concert, spectacle et atelier.
Une rencontre au cœur de l’hiver et des fêtes de fin d’année qui ne laissera personne de glace.
Infos: La Bellone fait le Mur - À la découverte du Trésor caché
Exposition du vendredi 19.12.2014 au 03.01.2015 - Vernissage le jeudi 18.12.2014
Rue de Flandre 48, 1000 Bruxelles
Contacts - info@labellonefaitlemur.be - Yamina El Atlassi, Olivier Goldstein, Barbara Coeckelberghs

Expo Emilio LÓPEZ-MENCHERO – Esther FERRER
CENTRALE for contemporary art - 04/12/2014 - 4/01/2015
Première exposition monographique d’un artiste bruxellois à multiples facettes,
qui s’est singularisé par ses performances dans la ville et ses intégrations
urbaines.
Emilio López-MENCHERO a choisi d’entrer en dialogue avec une artiste de
renommée internationale, Esther FERRER, pionnière de l’art performatif. Leurs
démarches se rejoignent à travers les thématiques de l’identité et de la corporalité.
Une exposition exceptionnelle de deux artistes espagnoles pour qui l’art est
politique, un espace de liberté face aux diktats de toutes sortes.
Infos: CENTRALE for contemporary art - Place Sainte-Catherine 44, 1000 Bruxelles
Du mercredi au dimanche – de 10h30 à 18h00
Adultes: 5€
Infos: www.centrale-art.be

Mister Emma Art Loft
Cette année le site misteremma.com fête ses 10 ans. Pour l’occasion, Mister Emma
prend ses quartiers au Centre Monnaie jusqu’au 4 janvier 2015. Il y propose un
univers unique et inédit qui s’inscrit dans le programme des festivités de fin d’année.
Dans cet espace de près de 1000m2, le blogueur belge vous accueille dans son
appartement (!) et son atelier d’artistes. En effet, un salon a été imaginé comprenant
différents stands occupés par divers acteurs culturels tels que des maisons de disque, des
designers, des stylistes, des peintres ou photographes belges et étrangers, des maisons d’éditions, etc.
Chacun de ces acteurs culturels organisera des animations sur son stand ou privatisera la totalité du lieu
pour des expositions, des séances de cinéma, des showcases, des spectacles ou encore des rencontres
avec des artistes. Plus de 30 « happenings » ont déjà été planifiés.
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Outre ces rendez-vous ponctuels, des expositions permanentes auront lieux. Des ateliers de peinture
chapeautés par l’artiste Dessval seront également proposés ainsi que des afterworks artistiques orchestrés
par la dj Fady One (Zukunft, PiKniK Elektronik) et ses invités.
Toute la programmation est disponible sur misteremma.com.
Infos: du 5 novembre 2014 au 4 janvier 2015 au Centre Monnaie, 1000 Bruxelles.
Emma Loft : 5 rue du Fossé aux Loups - Atelier d’artistes : 8 bld Anspach
Heures d’ouverture : de 13h à 18h - Ouverture en nocturne lors de manifestations (voir programmation).
Fermé les dimanches.
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PARADE DE NOËL
Environ 150.000 personnes avaient assisté en 2013 à la superbe parade
de Noël RTL.
Forte de cet énorme succès de foule, la Parade de Noël RTL illuminera
à nouveau le centre de Bruxelles le dimanche 14 décembre, dans une
ambiance festive et joyeuse.
La Parade offre un spectacle familial et féerique, unique par sa
conception, composé de nombreux chars sonorisés, riches en couleurs
et décorations, et d’une centaine de figurants.
La Parade sera précédée d’un cortège qui distribuera des milliers de
cadeaux aux petits comme aux grands.
Tous vos animateurs préférés de RTL seront également au rendez-vous !
Horaire : de18h00 à 20h00.
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COMMERCES EN LUMIÈRE

Loin d’être simplement anecdotiques et ludiques, les
illuminations de fin d’année participent activement à la
mise en valeur et à la dynamique des noyaux commerçants.
Vu le succès rencontré lors de la première édition, Commerces en
Lumière s’étend vers de nouveaux quartiers commerçants du centreville.
Cette année, la Ville de Bruxelles a pris le pari d’investir dans
de nouvelles lumières mais surtout d’entreprendre la mise
en conformité électrique des artères et rues principales
qui jusqu’ici faisait défaut.
Commerces en Lumière permet à un événement tel
que Plaisirs d’Hiver de s’insérer de façon
harmonieuse dans le tissu commercial
existant en irriguant l’ensemble des
artères avoisinantes.
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LES ÉGLISES ILLUMINÉES

Les Nuits Electrabel : la cathédrale de glace
Electrabel et Plaisirs d’Hiver mettent leurs énergies en commun pour offrir au public l’un des plus beaux
rendez-vous de cette fin d’année. Sur la place Sainte-Catherine, écrin choyé par les bruxellois, un tourbillon
enchanteur transformera l’église, magnifique édifice dessiné par Joseph Poelaert au XIXè siècle, en une
cathédrale de glace. Elle a bénéficié ces dernières années d’une restauration exceptionnelle de sa façade
ouest. Le résultat est surprenant et lumineux. L’entrée principale a retrouvé sa splendeur avec des pierres
blanchies, nettoyées et restaurées. Ce haut-lieux du tourisme
bruxellois est désormais un support de rêve pour un spectacle
de projection vidéo monumental.
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une fée des glaces illuminera
de sa magie la façade de l’église pour la métamorphoser
en gigantesque cathédrale de glace. Au fil d’une succession
de tableaux scintillants, la fée jouera avec l’architecture et
construira son univers givré. Elle tournoiera au milieu des
cristaux de neige, des cadeaux et des rêves d’enfants. Dans ce
spectacle de ‘vidéomapping’, l’architecture sera sublimée par
l’utilisation d’effets spéciaux vidéo 3D bouleversants.
Ce spectacle est conçu par Starloops et réalisé par François
Preisser avec le soutien énergique d’Electrabel.
D’autre part, aux pieds de l’église Sainte-Catherine, un
superbe igloo de lumière accueillera petits et grands pour
partager leur énergie et immortaliser ces moments de joies
et de rêve en photo.
Infos:
Les Nuits Electrabel – La Cathédrale de glace :
tous les soirs, de 18h à 22h (toutes les 30 min).
L’Igloo – animation photo : de mercredi à dimanche de 16h à 22h.

Saint-Nicolight – spectacle de ‘vidéomapping’ sur l’Eglise Saint-Nicolas
La façade de l’Eglise Saint-Nicolas regorge d’histoires et d’imaginaire. En puisant dans
l’architecture, les mythes, l’enfance, l’histoire et la culture populaire inspirée par SaintNicolas, les designers Starloops proposent une relecture graphique de ces enjeux à
l’aide de la technique du ‘vidéomapping’. Une mise en image originale et sur mesure
qui sublime ce joyau rénové de l’architecture bruxelloise grâce à des effets visuels
spectaculaires.
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MARCHÉ DE NOËL

Se déployant cette année sur plus de 2,5 km, le marché de Noël de Bruxelles est indéniablement un des
plus originaux d’Europe.
La grande nouveauté de cette 14e édition est l’agrandissement du parcours de l’événement.
Cela a demandé une relecture du plan d’implantation ayant un impact direct sur le nombre des concessions
présentes : cette année, environ 230 commerçants seront les acteurs des
Plaisirs d’Hiver.
Élu troisième meilleur marché d’Europe par l’association « Best European
Destination », il offre un mélange parfait entre tradition et modernité.
Échoppes, chalets, attractions, animations et terrasses se succèdent
donnant au parcours un caractère unique dans le centre de notre capitale,
ce qui permet également de (re)découvrir les charmes de Bruxelles en
hiver, la convivialité de ses habitants et les nombreuses traditions de
saison venues de tous les pays et de toutes les cultures.
On y déguste des spécialités ou mets fins et y déniche souvenirs et
cadeaux de fête.

Le vrai goût de Suisse
Excellente nouvelle ! Nous pourrons à nouveau
déguster les délicieuses spécialités et produits
suisses du terroir proposés par le chalet suisse.
Avec ses 115 places assises, ce bâtiment sera installé
au cœur du Vismet et constituera un des points forts de
l’événement. En plus des fondues et raclettes traditionnelles,
d’autres spécialités seront proposées cette année, le tout
accompagné des vins réputés du Lavaux et du Fendant. Certains
plats seront également à emporter.

La place Saint-Catherine
Les chalets de la place Sainte-Catherine vous feront découvrir des produits gourmets : saumon cuit à la
braise, gaufres belges, spécialités lettones… Un autre coin délicieux du Marché de Noël. À ne pas rater !

La ‘place Ville de Québec’
Cette année, l’arrière de l’église Sainte-Catherine sera illuminé par l’Invité d’Honneur : la Ville de Québec.
Autour de son installation ‘boule à neige’, des produits typiques du Québec seront disponibles avec un
accent spécial sur les préparations à base d’érable.

Les terrasses aménagées
Le grand engouement de 2013 pour les terrasses communes couvertes a encouragé les organisateurs
à renouveler cette expérience afin de garantir des espaces protégés, aménagés, éclairés et chauffés. Le
public pourra donc se restaurer paisiblement, en dehors du tourbillon des visiteurs et
permettre ainsi une meilleure fluidification du parcours.
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Des chalets dans la rue Devaux et à la place de la Monnaie
La rue Devaux, assurant la liaison entre la Bourse et la place
Sainte-Catherine, confirme sa place importante au sein du
parcours et accueille cette année encore divers commerces à
tendance artisanale.
D’autre part, parce qu’après l’effort vient souvent le réconfort, une dizaine de
chalets seront présents aux côtés de la patinoire, sur la place de la Monnaie. Ils
proposeront aux sportifs et à leurs accompagnateurs de se restaurer ou de se
laisser tenter par quelques objets de Noël.

Un label de qualité
Suite à la mise en place en 2013 du label identifiant clairement les artisans-producteurs, le nombre de
commerçants labellisés a doublé cette année confirmant la volonté des organisateurs d’ajouter qualité et
diversité sur le parcours.
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LES GRANDS CLASSIQUES, AVEC UNE NOUVEAUTÉ DE TAILLE !

La patinoire fait peau neuve !

Cette année, la patinoire des Plaisirs d’Hiver prendra ses quartiers à la place de la Monnaie où, nouvellement
aménagée, elle accueillera les petits et grands sportifs dans un nouveau décor féerique, encadrés par des
animateurs compétents pour une aide à la pratique du
patinage.
De nombreuses animations seront également au
rendez-vous : DJ sets, démonstrations de hockey sur
glace, spectacles de danse et de freestyle…
Horaires : tous les jours de 11h à 22h
(dernière entrée à 21h).
24 et 31.12 : 11h à 18h - 25.12 et 01.01 : 13h à 22h
(dernière entrée à 21h).
Tarifs : Enfants de 6 à 12 ans compris : 5€/h.
Adultes à partir de 13 ans : 7€/h.
La location des patins est comprise dans le tarif.

La Grande roue, de 55m de haut, offre une vue imprenable sur les lumières féeriques
des Plaisirs d’Hiver et de Bruxelles en fête.

Les Manèges d’Andréa, avec leurs personnages fantastiques, emmènent
leurs passagers dans un voyage à la fois baroque et magique.

Le Slalom, un toboggan qui fait le bonheur des petits... Et pas seulement !
L’Ice Monster, unique exemplaire européen des sept existants dans le monde,

a été conçu par une société américaine connue pour la réalisation des décors de
grandes productions hollywoodiennes telles que « Le Seigneur des Anneaux » ou
« Harry Potter ».
Le dinosaure, de 45m de long, a un appétit féroce ! Il engloutit petits et grands le temps d’une
promenade de 15 minutes, effrayante et éducative, aux effets de lumière, de son, de laser et de
vent. Laissez-vous dévorer par cette attraction exceptionnelle!
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DES RENDEZ-VOUS FÉERIQUES

Une inauguration éblouissante
Une soirée féerique d’inauguration des Plaisirs
d’Hiver est prévue avec grand déploiement de lumières. A la tombée
de la nuit, le vendredi 28 novembre à 18h, la Grand-Place s’illuminera
de mille feux pour enflammer le début d’une soirée inaugurale
incandescente. Le nouveau spectacle son et lumière fera scintiller la
plus belle place du monde et son sapin traditionnel. Le foisonnement des
passions hivernales se prolongera avec un cortège d’artistes de lumière
fantastique qui guidera le public à la découverte de la magie des Plaisirs
d’Hiver. En paradant le long des ruelles illuminées, ce cortège inaugurera
symboliquement chaque lieu majeur du marché de Noël : la Bourse et sa
nouvelle exposition, la nouvelle patinoire à la place de la Monnaie avec
une surprise, le spectacle sur l’église Sainte-Catherine et l’apothéose
devant la Grande Roue.
Une soirée scintillante qui libèrera le charme envoûtant des Plaisirs d’Hiver.
Vendredi 28 novembre, rendez-vous à 18h à la Grand-Place.

Les samedis en musique
La musique est omniprésente sur les Plaisirs d’Hiver. Outre la qualité de la musique d’ambiance diffusée
sur le marché, il y aura également des rendez-vous ‘live’. Chaque samedi, des chorales et ensembles
musicaux déambulatoires réchaufferont les allées du parcours et les visiteurs avec leurs répertoires variés :
la Chorale Polyfolies, le Magic Christmas Jazz Band, le Tijuana Dixie Dan Band, le Southern Brussels
Concert Band, le Brussels American Choir et bien d’autres. Entre jazz, chorales atypiques, new orleans,
christmas carols et trompes de chasse, venez vibrer chaque samedi sur les ondes des Plaisirs d’Hiver.
Horaires, dates et lieux : à confirmer.

Concertini sur la patinoire
Dans le cadre magique du Grand Foyer, la Monnaie propose ses Concertini tous les vendredis midi :
quarante-cinq minutes de musique de chambre en lien avec les opéras, concerts et récitals au programme
de la saison. En partenariat avec le Théâtre Royal de la Monnaie, les Plaisirs d’Hiver diffuseront en direct
les concertini sur la Place de la Monnaie et la patinoire. Amateurs avertis de musique de chambre ou
non, venez profiter de ces savoureux concerts à l’heure du déjeuner dans le salon feutré du
Grand Foyer ou en patinant au même diapason !

La tradition de Make-a-Wish
L’association Make– A-Wish Belgium South a pour mission de réaliser les vœux d’enfants
gravement malades, dont la vie est menacée, afin de leur apporter espoir, force et joie.
Fidèle à la tradition, et à l’aube de son 25e anniversaire, Make-A-Wish sera au rendezvous aux pieds de l’impressionnant sapin de la Grand-Place.
Les 20 et 21 décembre prochains, vous pourrez acheter une étoile magique sur laquelle écrire un de
vos souhaits, rêves ou aspirations. Grâce à votre générosité, vous deviendrez des magiciens de Noël et
contribuerez à la réalisation du rêve d’un(e) de ces petits princes ou princesses à qui la vie n’a pas fait de
cadeaux. Une étoile qui les soutiendra aussi dans leurs efforts pour affronter les traitements avec courage !
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Prévention Sida
La Plate-Forme Prévention Sida et ses partenaires se mobilisent une fois de plus
à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, le 1er décembre.
Le samedi 29 novembre, des rubans rouges et préservatifs seront distribués aux Plaisirs d’Hiver.
Il est en effet important de rappeler que malheureusement la lutte contre le sida reste à l’ordre du jour:
en Belgique, plus de 3 personnes sont diagnostiquées séropositives chaque jour et de nombreuses
personnes séropositives sont encore victimes de discriminations au quotidien.
Portons le ruban rouge pour soutenir la lutte contre le sida et les personnes vivant avec le VIH.
Plus d’infos auprès de La Plate-Forme Prévention Sida: www.preventionsida.org - 02 733 72 99.

Le Bal de la Grand-Place – vendredi 19.12
Un moment de grâce qui rassemble une centaine de couples de tous les niveaux qui virevoltent sur les
pavés de la Grand-Place au son des plus belles valses.
Le vendredi 19 décembre à 20h, deux sessions de valse urbaine seront organisées en collaboration avec le
Belgian Waltz Comittee, en alternance avec le spectacle son et lumière.
Le rendez-vous est donc donné à tous les amoureux de la valse, quel que soit leur niveau
afin de partager un moment de détente et d’amusement.
20:00 > 20:15 : première session de valse
20:30 > 20:45 : seconde session de valse
Il n’y a pas de restrictions vestimentaires mais nous conseillons vivement aux dames
de s’habiller chaudement et de se munir d’une robe/jupe ample et longue.
Contact : Raphaël de Witte - 0472/91.75.38
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LES PLAISIRS DES TOUT-PETITS

« L’enfant en mouvement » - Antenne de la Petite Enfance
Circomotricité, massage, yoga, peinture au corps, tant de chose à vivre, découvrir et ressentir. Dans le
cadre des Plaisirs d’Hiver, nous vous proposons les ‘Plaisirs des tout-petits’ : des après-midis d’activités
en famille avec des enfants de 0 à 6 ans encadrés
Par
Date
par des professionnels de la petite enfance. Tous ces Activité
moments ont pour but de faire découvrir à vos enfants Inauguration :
Les professionnels de
la Petite Enfance et un
Mercredi 3 décembre
de nouvelles sensations et de susciter un échange Circomotricité
professionnel du cirque
entre les différentes familles présentes à l’Antenne de
Jeunesses Musicales
Samedi 6 décembre
la Petite Enfance. Ce lieu de rendez-vous accueillira Musique en famille
avec les mains Laurent artiste peintre
Dimanche 7 décembre
les tout-petits avec son espace pour changer bébé, Peinture
et les pieds
l’allaiter ou chauffer son biberon. N’hésitez
Les professionnels
Jouons avec le papier.
Mercredi 10 décembre
de la Petite Enfance
donc pas à nous rendre visite pour profiter
d’un moment de chaleur.
Massage pour bébés
Vinciane Sury
Samedi 13 décembre
Afin de garantir la qualité des activités
dans une ambiance décontractée, nous
vous demandons de bien vouloir vous
inscrire pour celles-ci auprès du service
petite Enfance de la Ville de Bruxelles.

Théâtre de Gravelines

L’équipe de la
crèche Gravelines

Dimanche 14 décembre

Jouons et manipulons
des objets improbables

Les professionnels
de la Petite Enfance

Mercredi 16 décembre

Concert Ici Baba

Les Jeunesses Musicales

Samedi 20 décembre

Yoga et Relaxation

Françoise Van Malleghem

Dimanche 21 décembre

Infos et réservation : 02 279 36 32
petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Antenne de la Petite Enfance, place Sainte-Catherine, 17-18 - 1000 Bruxelles
15
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MOBILITÉ / PMR

Un plan de mobilité efficace !
La Ville de Bruxelles, en collaboration avec la Stib, Interparking et Leonidas, renouvelle la
belle initiative de l’année dernière qui avait fortement contribué à une fluidification du
trafic dans le centre de la capitale durant la période des Plaisirs d’Hiver.
Trois parkings seront mis à la disposition des visiteurs: Interparking Art-Loi, parkings
de dissuasion Delta et Stalle (gratuits).
Chaque partie interviendra activement pour une collaboration efficace afin que les
citoyens puissent accéder plus facilement aux Plaisirs d’Hiver.
La Stib offrira les trajets aller/retour en transport public vers les Plaisirs d’Hiver et
Interparking, une réduction intéressante sur ses tarifs. Et grâce à Leonidas, les visiteurs pourront
déguster un délicieux chocolat chaud au chalet de notre chocolatier national situé au Vismet.
Un steward aux couleurs de l’événement sera présent à la sortie de chaque parking et fournira les
explications nécessaires aux visiteurs désirant se rendre aux Plaisirs d’Hiver.
Les weekends de 10h à 18h.
• Sainte-Catherine : Metro
• Bourse : Tram

et

- après 20h : Tram

ainsi que bus

Les PMR, au centre de la réflexion
La Ville de Bruxelles met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir aux personnes à mobilité réduite
l’accès optimal à l’ensemble du site des Plaisirs d’Hiver.
Des tapis seront installés depuis l’entrée au Vismet (église Sainte-Catherine) jusqu’à la grande roue où une
toilette adaptée viendra s’ajouter à celle déjà prévue au centre du Vismet.
La place de la Monnaie, où sera installée la patinoire, sera également facilement accessible via la station
de métro de Brouckère et le parking Ecuyer, équipés d’ascenseur.
Des planchers seront également disposés le long du parcours afin de faciliter le déplacement en chaise roulante.
Des tables adaptées en hauteur seront également disposées le long du parcours pour qu’on puisse s’y
reposer ou déguster un chocolat chaud.
Quelques places de parking seront spécialement réservées dans les alentours du quai au Bois à Brûler.
Nous conseillons aux personnes à mobilité réduite qui souhaitent se rendre sur l’événement d’emprunter
les transports en commun et de sortir au métro Sainte-Catherine (lignes 1 et 5) qui est équipé
d’ascenseurs. Les Interparkings Ecuyer et Monnaie sont équipés d’emplacements PMR et d’ascenseurs.
Attention : aucun chemin spécifique n’a été prévu de ceux-ci au Vismet.
Toutes les infos sur www.plaisirsdhiver.be
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INFOS PRATIQUES

Horaires : Du lundi au vendredi inclus : de 12h à 22h
Samedi et dimanche: de 11h à 22h
Excepté: Mercredi 24 et 31.12 : de 12h à 18h
Jeudi 25.12 et 01.01: de 13h à 22h.
Comment s’y rendre : voir paragraphe ‘Mobilité’
Infos : www.plaisirsdhiver.be
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PLACE « VILLE DE QUÉBEC »
« STAD QUEBEC » PLEIN
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Video mapping show
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Grand-Place
Grote Markt

Invité d’honneur: Ville de Québec
Eregast: Stad Quebec
Guest of honor : City of Quebec
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GRAND-PLACE
GROTE MARKT

Patinoire
Schaatsbaan
Skating rink

Albertine(a)

Gare Centrale
Centraal Station

