
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 24 juillet 2019 - It’s that time of the year… HELLO SUMMER ! Le nouvel événement 
estival de la Ville de Bruxelles ouvrira ses portes ce jeudi 25 juillet. C’est dans quatre différents 
quartiers que Bruxellois, Belges ou visiteurs venus de toute part profiteront de la douceur de 
l’été jusqu’au 25 août.

La première de ces bulles de loisirs posera ses paillotes au cœur de la ville du jeudi 25 juillet au 
dimanche 4 août, derrière la Colonne du Congrès. Cet endroit insolite se transformera alors en lieu 
de détente et de découverte pour tous.

L’événement ouvrira ses portes à 12h et il sera officiellement inauguré à 15h en présence de 
Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements.
Jusqu’à 22h, des artistes belges donneront le ton avec une programmation tropicale pour tous les 
goûts : Lefto, Le Motel, Kiosk Soundsystem, Takatak…

Tous les jours, de midi à 22h, c’est une véritable oasis urbaine qui attend les visiteurs !

Des paillotes colorées proposeront spécialités culinaires et boissons pour tous les goûts. 

Grâce à une programmation soignée, les enfants seront rois ! Une zone kids les accueillera tous les 
jours dans une plaine de jeux en bois. Autour du thème de l’eau, la Cellule Jeunesse de la Ville de 
Bruxelles ainsi que diverses associations telles que Patrimoine à Roulettes, Coop, les Musées de 
l’Eau et des Égouts … proposeront des jeux, des ateliers créatifs et éducatifs, des initiations, des 
spectacles interactifs, des contes, des cours de cuisine et des animations musicales.

Fort d’une collaboration de huit années, c’est dans le cadre de Hello Summer que le « Festival 
l’Heure d’été Séoul » proposera de nombreux films en plein air, en partenariat avec l’Échevinat de 
la Culture de la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale. La programmation sera teintée 
du thème de l’eau dans le cinéma coréen. Confortablement installés dans des transats, un verre à 
la main, avec une vue imprenable sur le tout Bruxelles, les spectateurs plongeront dans un des trois 
films projetés sur le site de la Colonne du Congrès sur un écran géant de 120m². 

Des initiations de salsa et bachata et les soirées spéciales salsa auront lieu les vendredis avec 
Expresion Latina. Des cours de kizomba, une danse afro-caribéenne, seront proposés les samedis 
par Kizomba Loves Brussels. Nek-In Asbl proposera, quant à elle, des cours de capoeira les 
dimanches. 

La « grande scène » sera le théâtre de concerts et de stand ups humoristiques le vendredi 26 juillet 
et les samedis.

Les associations locales feront partie intégrante de la programmation de Hello Summer, de sorte 
que chaque habitant pourra participer aussi bien à l’événement qu’à la vie de son quartier. Des 
visites patrimoniales guidées seront animées par l’asbl Arkadia. Point Culture organisera un atelier 
de création de tricot et les visiteurs pourront s’essayer à la cuisine lors de cours donnés en zone 
couverte.

Hello Summer, quatre rendez-vous immanquables tout au long de l’été bruxellois ! 
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