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Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de Ville ce 18 juin  

Bruxelles, le 18 mai 2017 – Le dimanche 18 juin, l’Hôtel de Ville de Bruxelles ouvrira grand ses 

portes au public pour une fête gratuite exceptionnelle : MUSIC CITY HALL. De 13h à 18h30, sept 

salles accueilleront des concerts d’artistes belges et bruxellois, à l’initiative du Bourgmestre, Yvan 

Mayeur, et de l’Échevine de la Culture, Karine Lalieux.   

À l’occasion de la Fête de la musique, la Ville de Bruxelles a souhaité prendre part aux festivités et 

ouvrir son lieu emblématique, l’Hôtel de Ville, à tous les Bruxellois. Les salles connues comme la Salle 

Gothique ou celle du Conseil communal mais aussi deux bureaux d’Échevins et celui du Bourgmestre 

accueilleront des concerts. Yvan Mayeur, Bourgmestre, revient sur la démarche : « Je suis ravi de 

pouvoir concrétiser un projet que je nourris depuis quelques années. L’ouverture inédite de cet édifice 

historique souligne l’importance pour la Ville de rester proche de ses citoyens et de favoriser les 

rencontres et les échanges. J’invite donc les Bruxellois à pousser la porte de leur Hôtel de Ville, ce 18 

juin ». Cette première édition réunit la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Alaska Gold Rush, Esinam 

Dogbatse, Toine Thys Trio, Big Ben, Philemon le chien qui ne voulait pas grandir et Cédric Dambrain à 

qui la Ville a commandé une œuvre inédite. Chacun d’eux jouera trois fois sur l’après-midi. « Cette 

programmation que nous avons voulu 100 % belge et bruxelloise traversera les styles musicaux : jazz, 

rock, soul, beat box, classique, contemporain… Il y en aura pour tous les goûts. Afin de soutenir la 

création contemporaine, nous avons commandé une œuvre à un jeune compositeur bruxellois, Cédric 

Dambrain. L’an prochain, nous souhaitons lancer un appel à tous les artistes bruxellois » explique 

Karine Lalieux, Échevine de la Culture. « A l’instar des autres événements culturels qu’organise la Ville 

de Bruxelles, MUSIC CITY HALL sera gratuit, accessible à tous et de grande qualité. Nous vous 

attendons nombreux ! » conclut l’Échevine.    

Plus d’infos dans le dossier de presse. 
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