Communiqué de presse.
Bruxelles, le 3 juillet 2020 - Après toutes ces semaines de confinement durant lesquelles plusieurs
secteurs ont beaucoup souffert, et particulièrement le secteur culturel, la Ville de Bruxelles annonce
sa saison estivale et les nombreuses activités qui sont organisées dans différents lieux de la capitale
entre le 3 juillet et le 30 août 2020.
La vie, imprévisible, a ses plans. C’est comme ça que 2020 a été secoué par une situation totalement inédite,
absolument inattendue, et que, en quelques semaines à peine, le monde a été bouleversé. Nous avons
tou.te.s été obligé.e.s de revoir nos modes de fonctionnement et l’organisation de nos activités privées et
professionnelles. La culture en paye un prix particulièrement élevé.
Mais notre capitale est une ville en constante évolution, bouillonnante de nouvelles initiatives, vivante. Une
ville qui bouge ! « Cette crise sanitaire a permis, dans l’adversité, de susciter l’innovation, stimuler la
créativité, fortifier la solidarité. La Ville de Bruxelles a donc décidé de prendre la balle au bond et réinventer
ses activités estivales », explique Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
L’objectif est clair : soutenir les acteurs des divers secteurs impactés, et particulièrement le secteur culturel,
et l’image de notre magnifique capitale en offrant aux Bruxellois.es et autres visiteur.euse.s les joies de l’été
grâce aux talents de nos artistes et technicien.ne.s, de nos associations, de nos commerçant.e.s et des
habitant.e.s.
Dans le respect des mesures de sécurité, des activités très diversifiées prennent place dans des lieux
différents et s’adressent à des publics variés. Elles offrent une programmation généreuse et qualitative pour
(se) faire du bien, prendre soin de soi et des autres. Le tout, aux couleurs de Hello Summer, dont la mission
cet été est de regrouper tous les rendez-vous que la Ville de Bruxelles a concoctés avec attention pour ses
habitant.e.s.
Que ce soit dans les quartiers (Laeken, Neder-Over-Hembeek, Ambiorix) ou dans le centre (notamment lors
du Vaux-Hall Summer, sur l’esplanade de la Cité administrative ou les boulevards du centre), les
collaborations et les partenariats en tous genres ont été privilégiés : musique, sport, activités pour enfants,
théâtre, projets artistiques…. « L’accent est mis sur nos talents émergents afin de découvrir la richesse et la
diversité de notre scène artistique bruxelloise, que l’on soit d’ici ou d’ailleurs. Le tout dans des formules
intimistes pour offrir un espace d’expression et une visibilité supplémentaires à nos actrices et acteurs
culturels », ajoute Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.
Par ailleurs, la Ville de Bruxelles réaffirme sa volonté de rendre les événements le plus durables et
sécurisants possible pour tou.te.s. Cette année, la Ville de Bruxelles collabore d’ailleurs avec Plan
International et soutient la campagne « Safer City » en sensibilisant les visiteur.euse.s à la lutte contre le
harcèlement de rue.
Jusqu’au 30 août, il y aura du choix pour fêter ensemble l’été bruxellois !
Infos disponibles sur www.hellosummer.be.
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