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ÉDITO
À la Ville de Bruxelles, la volonté de proposer des moments de
partage et de bien-être n’a fait qu’accroître au cours de ces deux
dernières années.

C’est tout au long d’un itinéraire dynamique que vous pourrez vous
infiltrez dans le tissu urbain que le territoire de Bruxelles a à vous
offrir.

Durant les mois difficiles que nous avons connu en 2020 et en
2021, nos équipes et nos services ont travaillé à construire des
événements culturels dans le respect des mesures sanitaires variables. Leur aptitude à la créativité mais aussi à la flexibilité n’a
eu de cesse d’être sollicitée pour atteindre l’essentiel à savoir soutenir le secteur, que ce soit son moral ou ses emplois, au travers
diverses activités.

Sillonnez les rues de Bruxelles et laissez-vous surprendre par des
installations artistiques d’envergure ou des fresques Street-Art
que vous auriez peut-être manquées jusqu’ici. Laissez-vous emporter par les vibes d’une performance musicale dans un cadre
original ou par l’adrénaline d’un défi sportif. Vous pourrez choisir
de vous adonner à une nouvelle discipline olympique prévue au calendrier des jeux en 2024 ou encore rechausser vos vieux Derbys
sur la piste de 500m² prévue sur la place De Brouckère.

Hello Summer Édition 2022 sera donc votre agenda référence de
cet été à Bruxelles !
Un agenda rempli de rendez-vous estivaux sur le territoire de la
Ville que ce soit le Vaux-Hall dans le Parc de Bruxelles, les villages
itinérants dans les quartiers avec Summer Pop, Enjoy the City dans
les quartiers commerçants, Classissimo et bien d’autres encore.
Hello Summer dessinera votre planning dès le mois de juin. Il vous
suffira de venir picorer dans l’agenda en ligne pour sélectionner
l’activité qui correspondra le mieux à votre envie du jour !

C’est un été qui vous fera monter et descendre dans la Ville de
Bruxelles et qui vous permettra certainement de grimper, danser,
flâner et même glisser dans ses quartiers les plus attractifs !

Delphine Houba,
Échevine de la Culture, du Tourisme
et des Grands événements.

Cet été nous permettra de nous retrouver dans les rues et les quartiers de notre capitale que nous apprécions tant et dont nous n’aurons jamais fait le tour. C’est pourquoi nous avons décidé d’intégrer au programme un nouvel événement fédérateur - et surtout
participatif - qui vous donnera cette nouvelle impulsion de découverte de notre centre-ville.
In the Streets proposera une expérience urbaine et évolutive aux
Bruxellois.es en suivant le rythme de notre Ville, ses ruelles, ses
marches, ses rampes, ses parcs ou encore ses magnifiques places.
4
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1.

LA SAISON ESTIVALE
DE LA VILLE
DE BRUXELLES

Il aura l’étoffe des événements qui, évoluant d’année en année,
prennent de la valeur et contribuent à faire de notre capitale une destination privilégiée de city trip, ou encore pour une escapade culturelle en famille ou une après-midi shopping et far niente entre amis.
Bien sûr, IN THE STREETS ne sera pas la seule animation proposée par la Ville cet été. La programmation sera riche en événements divertissants culturels et sportifs.
Pour retrouver toutes les informations et les renseignements, le site
et les réseaux sociaux de Hello Summer constituent la base indispensable pour assurer un été ensoleillé aux Bruxellois et autres visiteurs.

1.1. Le contexte
Au cours des deux dernières années, nos modes de vie ont été
complètement chamboulés par la Covid-19.
Les habitants comme les acteurs de nombreux secteurs ont été
lourdement impactés par les contraintes générées par cette crise
sanitaire d’une ampleur inédite.
Malgré ces conditions difficiles, la Ville de Bruxelles a mis un point
d’honneur à faire le maximum pour continuer à organiser des événements afin de soutenir tant le moral que les emplois dans les
domaines les plus touchés.
Entre mars 2020 et décembre 2021, ses équipes ont fait preuve
de créativité et flexibilité pour trouver et proposer des activités
dans le respect des contraintes liées aux normes sanitaires. Elles
ont permis de partager des moments conviviaux et de profiter au
mieux de la capitale.
C’est dans ce contexte que la Ville propose, en cet été 2022, un
nouvel événement fédérateur et participatif qui incite à (re)découvrir le centre-ville au travers d’un itinéraire qui traverse divers
quartiers historiques, touristiques et commerciaux.
IN THE STREETS, tel est son nom, fera découvrir une ville plus
vivante que jamais, rassembleuse, divertissante, pétillante.

1.2. Hello Summer
Après la première édition en 2019, l’événement n’a eu de cesse de
s’adapter aux conditions difficiles des deux dernières années. Sa
formule a donc dû répondre aux contraintes changeantes imposées par la crise sanitaire. Bien qu’une identité propre n’ait pu être
véritablement installée, le nom Hello Summer s’est fait une place
dans les calendriers des Bruxellois.
En 2022, la marque Hello Summer devient officiellement celle de
l’agenda des activités estivales de la Ville de Bruxelles.
L’agenda Hello Summer regroupe donc dès aujourd’hui les nombreux rendez-vous de l’été proposés par la Ville de Bruxelles :
Vaux-Hall Summer, Summer Pop, Enjoy the City, Insifon, Guignolets, Classissimo, des événements sportifs, le nouveau IN THE
STREETS… Le calendrier est bien rempli !
Grâce aux réseaux sociaux déjà connus et à un site internet intuitif, le public pourra facilement dénicher l’activité qui s’adapte le
mieux à l’envie du moment.
L’été de la Ville de Bruxelles s’annonce résolument festif !
www.hellosummer.be
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1.3. Quelques highlights
de l’agenda Hello Summer
Pour célébrer la diversité de notre ville, les nombreuses activités,
pour la plupart gratuites, s’adressent à tous les publics et sont organisées dans différents lieux de la capitale.
Pour une organisation fluide et optimale, les organisateurs travaillent main dans la main avec les associations locales, les Maisons de Quartier, les Centres Culturels, les clubs sportifs, les
Centres de Jeunes, les Centres communautaires, les comités d’habitants…
La programmation, concoctée avec soin, est riche, variée et adaptée aux différents contextes avec, comme but ultime, la volonté
d’offrir des moments de partage et de bien-être.
En voici un aperçu :

∙ Colors by Saint-Géry : à partir de la fin juin et jusqu’au 31 août,
des plexiglass de toutes les couleurs enverrons des reflets
chatoyants dans toutes les rues avoisinantes aux alentours
des Halles Saint-Géry ;
∙ Du 1er au 31 juillet, des fanions géants flotteront entre les bâtiments qui longent la rue Neuve ;
∙ Pour le 21 juillet, des drapeaux géants aux couleurs nationales souligneront la fête de la Belgique sur les boulevards du
centre, la rue Dansaert, la rue des Fripiers, la rue Marché aux
Herbes. (du 18 au 31 juillet)
www.commercelocal.brussels

GUIGNOLET DANS LE PARC - gratuit

ENJOY THE CITY

□ Le Théâtre Royal Les Cœurs de Bois
○ Du 04.06 au 15.08

Durant toute l’année, de nombreuses initiatives sont prises pour
mettre en valeur les quartiers commerciaux du centre-ville.

Les enfants à partir de trois ans se délecteront devant des spectacles de marionnettes en plein air proposés par le Théâtre Royal
Les Cœurs de Bois dans le cadre magnifique du Bois de la Cambre.

Installations florales suspendues, fanions lors de la Fête Nationale
ou des soldes, décorations… les rues de la Ville seront colorées et
instagramables cet été !
∙ Jardins suspendus : des cages et autres décors végétaux embelliront l’Îlot Sacré (jusqu’au 31 août) ;

Les marionnettes en bois sont fabriquées de A à Z dans les ateliers bruxellois de notre partenaire. Cette initiative s’inscrit dans
une dynamique durable qui marque la volonté de valoriser le savoir-faire local et de créer la rencontre entre art et artisanat.

∙ La rue des Éperonniers se verra fleurie (jusqu’au 31 août) ;

www.guignolet.brussels

∙ Guirlandes Guinguette : les arbres de la pl. Sainte-Catherine,
du Vismet et de la pl. Breughel l’Ancien seront illuminés de lampions (jusqu’au 31 août) ;
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VAUX-HALL SUMMER - gratuit
○ Du 17.06 au 14.08
Exceptionnel et encore méconnu, le Vaux-Hall est un lieu hors du
temps datant de 1781 situé dans le parc de Bruxelles.
Après diverses occupations et longtemps abandonné, c’est en
2017 qu’il devient le théâtre de nombreuses activités estivales de
la Ville de Bruxelles, après quatre années d’une restauration minutieuse menée par cette dernière.
Du 17 juin au 14 août, du jeudi au dimanche, le Vaux-Hall Summer
s’y installe pour la sixième année et propose une programmation
riche pour que tous les publics soient choyés : concerts, cabarets,
projections de films, danse, jeux, spectacles de stand up… Ou
comment proposer de l’art en plein air dans un lieu magique.
Toutes les infos et la programmation sur
www.vauxhallsummer.brussels

DETOURS CYPHERS - gratuit
○ Du 14.07 au 22.09
Festival de création en art urbain organisé à la fin septembre, le
Detours Festival est précédé depuis 2015 des Detours Cyphers qui
ont lieu de juillet à septembre dans le centre de Bruxelles et en
Wallonie. Il s’agit de « battles » de danse en rue qui, à partir des
arts urbains, promeuvent les rencontres interpersonnelles. Ces
moments sont fédérateurs pour le milieu Hip-Hop belge, rassembleurs, vecteurs de cohésion sociale autour de valeurs positives.
○ Du 14.07 au 22.09, tous les mercredis de 18h00 à 21h00
□ à Bruxelles (Mont des Arts)
□ et aussi à Mons, Namur, La Louvière, Liège...

SUMMER POP
Une fête de quartier ensoleillée - gratuit
○ Entre le 22.07 et le 07.08 (vendredi au dimanche)
Depuis plusieurs années, l’habitabilité est un enjeu majeur pour la
Ville de Bruxelles qui réaffirme, en été comme en hiver, sa volonté
d’organiser des événements de proximité.
C’est avec Summer Pop qu’elle ira à la rencontre de ses habitants
entre le 22 juillet et le 7 août prochains.
Sur les traces d’une fête de village, les petites caravanes colorées
de Summer Pop s’installeront dans trois quartiers de la Ville lors de
trois week-ends successifs :
∙ du vendredi 22 au dimanche 24 juillet sur
l’avenue de Versailles, à Neder-Over-Heembeek ;
∙ du vendredi 29 au dimanche 31 juillet
sur la place Willems à Laeken ;
∙ du vendredi 5 au dimanche 7 août
sur la rue Cortenbach (à la hauteur du nr 11) à Haren.
Horaires : les vendredis et samedis de 14h00 à 22h00, les dimanches de 14h00 à 20h00.
En collaboration avec de nombreux acteurs locaux, le service de
prévention BRAVVO et le Service de la Jeunesse de la Ville de
Bruxelles, une programmation qualitative et ludique pour tous les
âges sera proposée, favorisant les échanges et les découvertes :
initiations à différents sports et danses, animations culturelles,
activités pour enfants, ateliers créatifs et participatifs, grimages,
musique, spectacles, grignotages et transats…
En famille ou entre amis, les habitants pourront s’y retrouver et
partager un moment de détente dans leur quartier.
Toute la programmation est disponible sur
www.summerpop.be

www.detoursfestival.be
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CLASSISSIMO

INSIFON - gratuit

○ Du 12 au 19.08

○ Les 27 et 28.08

Fidèle à sa mission, Classissimo offre, une fois encore, la possibilité de découvrir le meilleur de la musique classique à un large
public, du mélomane averti à ceux qui hésitent à pousser la porte.
Tout le monde sera séduit par la perspective d’expériences fortes
et authentiques vécues dans un cadre enchanteur.

Cette année encore, le temps d’un week-end, la Ville de Bruxelles
et le Théâtre Royal « Les Cœurs de Bois » collaborent pour proposer gratuitement des spectacles autour de la marionnette. Les
27 et 28 août, Insifon invitera les familles à découvrir les dernières
créations de diverses compagnies belges et françaises dans le
cadre du Parc Meudon à Neder-Over-Heembeek.

□ Théâtre Royal du Parc.
Réservation obligatoire sur www.classissimo.brussels

FESTIVAL THEATRES NOMADES - gratuit
○ Du 18 au 21.08
À l’initiative de l’échevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles
et de la Compagnie des Nouveaux Disparus, le Festival Théâtres
Nomades revient pour sa 14e édition dans le magnifique écrin du
au Bois de la Cambre.
Durant quatre jours, cet événement accueillera des spectacles sélectionnés pour leurs qualités artistiques et leur énergie vive avec
l’objectif de rapprochement social et culturel. Théâtre de rue ou
classique, contes, cirque, marionnettes, déambulations, concerts,
grignotages et autres stands variés… il y en aura pour tous les
goûts. Ce grand souk associatif à l’ambiance conviviale sera organisé dans une démarche éco-responsable.
Bois de la Cambre, Carrefour des Attelages.

www.insifon.brussels

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
DE HELLO SUMMER - gratuits
Basket : Crelan 3vs3 Masters
○ Les 30 et 31.07
Tous ceux qui aiment le streetball, le basket et le style de vie urbain
seront les bienvenus ! Les meilleures équipes de chaque tournoi se
qualifieront pour la finale.
Les détails seront disponibles prochainement.

Master Beach Volley Tour
○ Du 13 au 14.08

Jeudi 18 : à partir de 18h30 // vendredi 19 : à partir de 16h30 //
samedi 20 et dimanche 21 : à partir de 13h30
Certains spectacles requièrent une réservation.
Informations disponibles prochainement.

Les sports d’équipe sont indéniablement au service de la cohésion
sociale. C’est pourquoi, en collaboration avec la Fédération de Volleyball, le cœur de Bruxelles accueillera des tournois de Beach
Volley durant lesquels le top Belge s’affrontera lors des finales du
Championnat de Belgique.

www.festivaltheatresnomades.be
facebook.com/theatresnomades

Par ailleurs, les Bruxellois et autres visiteurs pourront s’essayer à ce
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sport exigeant et passionnant grâce à divers ateliers et initiations.
Plusieurs terrains seront installés sur la place de la Bourse et devant le bâtiment administratif.

1.4. Le nouvel événement :
IN THE STREETS

Les détails seront disponibles prochainement.

○ Du 14.07 au 14.08

Street 100m

C’est avec cette offre attractive et ensoleillée que la Ville de
Bruxelles accueille l’été 2022. Et, cerise sur le gâteau, un nouveau
projet urbain et gratuit : IN THE STREETS qui s’installe dans l’hypercentre du 14 juillet au 14 août.

○ Les 13, 20 et 27.08
Afin de promouvoir le sport pour tous, des couloirs de 100m seront
installés en espace public pour permettre au plus grand nombre
de s’essayer à ce défi prestigieux. Cette initiative verra le jour en
collaboration avec le Mémorial Van Damme qui aura lieu, quant à
lui, le vendredi 2 septembre au Stade Roi Baudouin.

Ce rendez-vous sillonne le centre de haut en bas proposant deux
villages sportifs et conviviaux et plusieurs oasis musicaux reliés
par un parcours artistique long de 7km.

Pour relever ce challenge et tenter de battre le record de Usain
Bolt de 9,58 secondes, rendez-vous les samedis 13 août (av. du
Gros Tilleul à Laeken), 20 août (emplacement à confirmer) et 27
août (pl. De Brouckère), de 14h à 18h.
Kim Gevaert, ancienne championne olympique et nouvelle directrice du Mémorial Van Damme, sera présente à plusieurs reprises,
tout comme d’autres sportifs de renommée.
Et bien plus…
Une foule de sports urbains accessibles à tous feront également
la part belle à cet été 2022 et animeront ainsi le cœur de la capitale lors d’un tout nouvel événement (voir ci-dessous).
Roller, trottinette, skateboard, parkours, escalade… la Ville de
Bruxelles mettra à l’honneur quelques-uns des sports qui deviendront disciplines olympiques en 2024.
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2.

IN THE STREETS

2.1. Le concept
Avec IN THE STREETS, la Ville de Bruxelles propose une expérience
urbaine fédératrice et évolutive contribuant à ce que notre ville affirme son dynamisme et devienne, comme en fin d’année, une destination privilégiée de city trip.
Le plus naturellement du monde, IN THE STREETS s’infiltrera dans
le tissu urbain en veillant à ne pas le dénaturer.
Tout se passera dans la rue afin que le public, résolument urbain,
familial et hétéroclite, fasse l’expérience d’une ville agréable, dynamique, accueillante, inclusive.L’événement offrira des rendez-vous
gratuits tantôt sportifs, tantôt culturels ou encore artistiques, toujours
conviviaux et instagrammables. Ces derniers souligneront l’identité de
divers quartiers parmi les plus attractifs de la capitale et permettront
des découvertes insolites.

IN THE STREETS 2022, à quoi s’attendre ?
Cet événement multi-sites invitera les Bruxellois d’un jour ou de toujours à circuler dans les ruelles du centre-ville sans qu’ils ne puissent
faire 200 mètres sans être surpris.
∙ PLAY UP et PLAY DOWN, deux villages urbains dédiés aux
sports de ville et à d’autres activités estivales ;
∙ WALK, un parcours qui reliera ces deux villages avec cinq installations artistiques originales et qui valorisera la grande créativité qui confère déjà à nos rues, parfois discrètement, leur
caractère unique (le Parcours Street Art, les fresques murales,
le parcours BD et les autres œuvres du Comité́ d’Art Urbain) ;
∙ VIBE, un festival de musique lors duquel cinq escaliers iconiques
du centre-ville se transformeront en gradins à ciel ouvert.
www.inthestreets.brussels

IntheStreetsBXL
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in.the.streets.bxl

Activitie

Palais de Justice
Justiciepaleis

2.2. Le parcours
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Artistic parcour start @ Carrefour
de l’Europe. In total : 60min.
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Get a fresh drink, enjoy the view
and check the program of In The Street.
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Discover urban sport on wheels
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STREET ART
COURSE
Open your eyes. Street art transforms
Brussels into a gallery and open air museum.

COMICS STRIP
WALKING TOUR
COMITÉ D’ART
URBAIN

inthestreets.brussels

Arts in the City.

2.3. La programmation
2.3.1. UNE OUVERTURE COLORÉE LE 14 JUILLET
C’est le jeudi 14 juillet que le coup d’envoi sera donné au nouvel événement estival de la Ville de Bruxelles : IN THE STREETS.

2.3.2. PLAY - UP & DOWN : deux villages urbains, sportifs et
conviviaux qui mettent à l’honneur quelques-uns des sports qui
deviendront disciplines olympiques en 2024. PLAY sera peut-être
l’incubateur des futurs champions qui porteront les couleurs de la
Belgique aux prochains JO de Paris.

Ce jour-là, toutes les installations seront disponibles aux horaires
habituels (voir les détails ci-dessous).

www.inthestreets.brussels

Néanmoins, quelques moments forts dans l’après-midi marqueront
l’inauguration officielle de l’événement, en présence de diverses
personnalités. De 17h30 à 19h30, quatre rendez-vous sont donnés
aux visiteurs, autant de promesses d’expériences urbaines, sportives, artistiques et conviviales pour un plein d’émotions estivales.

PLAY UP

Dès 17h30, les escaliers du Mont des Arts seront le théâtre d’une
surprise de taille : un artiste talentueux ayant déjà collaboré avec
les plus grands nous fera l’honneur de chorégraphier une danse originale avec 64 danseurs bruxellois issus de diverses écoles locales.
Ses mouvements précis, rythmés par des musiques fortes ont déjà
ému le monde entier. Ce sera l’occasion de mettre Bruxelles sous les
projecteurs de la danse urbaine internationale pour un début d’événement remarqué bien au-delà de nos frontières.
Ensuite, le public pourra découvrir les autres lieux significatifs de IN
THE STREETS :
* à 18h00, toujours au Mont des Arts, un concert de Horndogz et un DJ dj set de
Groove Travellerz en collaboration avec Melodiggerz ;
* à 18h30, au village PLAY UP, sur les rampes du Palais de Justice, une démonstration de Parkour par Jérémy Lorsignol & friends ;
* à 19h00h, au village PLAY DOWN, sur la place de Brouckère, un spectacle de
danse et roller par la compagnie montréalaise Patin Libre.

À partir de 19h30, les visiteurs se retrouveront sur ou autour de la
piste de la place De Brouckère, à PLAY DOWN, pour une ROLLER
PARTY festive.

20

○ du jeudi au samedi, de 12h00 à 22h00
le dimanche, de 12h00 à 20h00
□	Situé dans le haut de la Ville, PLAY UP prendra place sur les
rampes du Palais de Justice pour une expérience urbaine et
conviviale.
Au menu : trois murs d’escalade pour grimpeurs amateurs ou affirmés, un module XXL de parkour pour les (futurs) acrobates réalisé
en collaboration avec deux clubs belges spécialisés (Freerun Namur
et Springstof Parkour de Louvain), stand de grimage, ateliers et
animations pour enfants, une guinguette pour des grignotages
conviviaux face à la vue imprenable qu’offre cet endroit.
Chaque vendredi, ce rendez-vous deviendra également celui des
participants de la Roller Bike Parade qui, dès 18h00, s’y retrouveront pour un apéro avant le départ de la randonnée prévu à 20h00
de la place Poelaert.
PLAY UP sera donc LE lieu de rencontre entre les sportifs cools
ou accros d’adrénaline et des familles. Un endroit tranquille ou se
poser, mais pas que.
∙ Parkour : initiations pour tous, les jeudis à 17h30 ;
∙ Ateliers et animations pour enfants (à partir de cinq ans) :
tous les week-ends de 14h00 à 16h00 ;
∙ Stand de grimage : les dimanches de 13h00 à 16h00.
21

Artistes et collectifs participants :
Art and FUN, Chloé Saelens, Christian Schaubroeck, Zoé Médard,
Pré en bulle, Anaïs Fulgéras, Serges Carpentier, Céline Pijcke,
Patrick Croes.
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PLAY DOWN
○ du jeudi au samedi, de 12h00 à 22h00.
le dimanche, de 12h00 à 20h00
□	Pour faire écho à Play Up, PLAY DOWN s’installera dans le
bas de la Ville, sur la place de De Brouckère.
Version estivale de la patinoire de Plaisirs d’Hiver, une piste de roller de 500m² prendra place sur cet espace aéré pour permettre au
plus grand nombre de s’essayer à cette discipline.
Juste à côté, un parcours pumptrack géant en boucle fermée et un
parc éducatif contribueront à animer le village pour le plus grand
plaisir des petits et grands.
Des spécialistes de diverses disciplines y proposeront des démonstrations et des initiations. Le reste du temps, les installations
resteront accessibles gratuitement à tous les amateurs de roller,
skateboard, BMX et trottinette.
De plus, chaque samedi et dimanche, une activité urbaine sera
mise à l’honneur avec une programmation spécifique concoctée
en collaboration avec des clubs bruxellois et divers acteurs privés :

PLAY DOWN ne pouvant se passer de musique, les visiteurs pourront profiter de cinq rendez-vous animés le samedi par divers opérateurs :
∙ Le 16 juillet :
∙ Le 23 juillet : Fanfare Jukepop, un ensemble déjanté offrant
un répertoire ultra festif des années ’90 ;
∙ Le 30 juillet : Daddy K7, un BMX doté d’un sound system à
casettes pour une programmation choisie par le public ;
∙ Le 6 août : Big Ben, un beatboxeur bruxellois reconnu ;
∙ Le 13 août : VeloDrum, deux anciens cyclistes dont les vélos
sont équipés de batteries mobiles pour assurer une ambiance
festive déambulatoire.
Les (moins) sportifs et les accompagnants pourront se restaurer auprès d’une guinguette située dans l’incontournable zone détente.
PLAY DOWN sera un véritable terrain de jeu au cœur de la capitale !

∙ Les 16 et 17 juillet :
le roller, avec l’asbl Shinobis Riders ;
∙ Les 23 et 24 juillet :
le skateboard, avec les fous talentueux de Max Extrême ;
∙ Les 30 et 31 juillet :
le basket 3vs3 avec Promo Jeunes asbl
∙ Les 6 et 7 août : la danse urbaine, avec Urban Art Center,
Impulsion danse, Gunssy, le collectif « le Cube » ;
∙ Les 13 et 14 août :
le BMX et la trottinette, avec Ride Your Future.
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2.3.3. VIBE

2.3.4. WALK

□	près de 130 concerts gratuits sur des escaliers au cœur de la
ville

□	des installations artistiques tout au long d’un parcours
qui relie les deux villages Play Up et Play Down et VIBE,
les rencontres musicales sur les escaliers.

○ d
 u jeudi au samedi, de 18h00 à 22h00. Le dimanche, de
16h00 à 20h00

○ 7/7, 24/24

VIBE proposera cinq oasis musicaux au pied des escaliers de plusieurs lieux symboliques du centre, en collaboration avec des programmateurs bruxellois tels que Melodiggerz, la Couleur des Sons,
MicController, 1001 Valises, Malcolm Moreno pour Jardin, Chamber Music for Europe & Amadeus…

Faisant suite à un appel à projet tenant compte des démarches
durable et participative, cinq artistes ou collectifs sélectionnés par
un jury d’experts vont s’emparer du cœur de la capitale afin de
mettre en valeur les identités des quartiers parmi les plus commerciaux de Bruxelles.

Ce festival urbain bénéficiera de gradins naturels fournissant un
confort idéal pour assister à des concerts gratuits en plein air.
Le public profitera alors de moments de détente intimes dans un
cadre original :

Les nouvelles installations artistiques dessineront un parcours qui,
en flânant dans les ruelles du centre, reliera les divers endroits de
l’événement : trois œuvres au sol en 3D (au Carrefour de l’Europe,
au lieu-dit Tour Noire et sur la pl. du Grand-Sablon) et deux installées en hauteur (rue des Pierres et rue Haute).

∙ les jeudis de 18h00 à 22h00, c’est au Mont des Arts que les
bonnes sonorités funk-soul et reggae-dub entretiendront les
spectateurs grâce à des concerts sonorisés.*
∙ sur les marches de la place d’Espagne, de la Cathédrale
Saints-Michel-et-Gudule, de la rue de l’Épée et de la rue
Baron Horta, les vendredis et samedis de 18h00 à 22h00 et
les dimanches de 16h00 à 20h00, le public assistera à des
rencontres musicales allant du jazz à la musique classique en
passant par la musique des Balkans et bien d’autres.

Et puisque les ruelles du centre recèlent des trésors que l’on ne
voit pas ou plus, cet itinéraire invitera les passants à lever les yeux
et à (re)découvrir les nombreuses œuvres déjà présentes dans les
rues du centre, telles que les fresques des Parcours Street Art ou
BD, les réalisations du Comité d’Art Urbain…
TOUTES LES INFOS AU SUJET DE IN THE STREETS
SE TROUVENT SUR www.inthestreets.brussels

∙ Du vendredi au samedi de 18h00 à 22h00 et les dimanches de
16h00 à 20h00.

*Le 21.07, programmation à confirmer.
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2.4. Partenaires

2.5. Contacts
Ville de Bruxelles :
∙ Wafaa Hammich, cabinet du Bourgmestre,
wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61
∙ Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des
Grands événements,
∙ Cabinet.D.Houba@brucity.be +32 (0)279 48 50
∙ François Descamps, cabinet du Premier Échevin,
Échevin du Climat et des Sports,
∙ francois.descamps@brucity.be, +32 (0)474 90 28 39
∙ Adelaïde De Patoul, cabinet de l’Échevin des Affaires
économiques, de l’Emploi, de la Smart City,
∙ adelaide.depatoul@brucity.be, +32 (0)490 14 12 59
Vaux-Hall Summer, Guingolets dans le parc, Détour Cyphers,
Classissimo, Festival Théâtres Nomades, Insifon
Organisateur : Service de la Culture de la Ville de Bruxelles
Xavier Genicot, xavier.genicot@brucity.be, +32 (0)475 37 71 38
In the Streets, Enjoy the City, Summer Pop, Street 100m
Organisateur : Brussels Major Events asbl
Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59
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