Communiqué de presse.
Bruxelles, le 15 juillet 2020 – Après son démarrage le 3 juillet, Hello Summer remporte les faveurs du public.
Faisant suite aux nombreuses activités au Vaux-Hall Summer et au premier tournoi de basket dans le cœur
de la capitale dimanche dernier, de nouvelles animations viendront enrichir la programmation de
l’événement estival de la Ville de Bruxelles.
« Cette semaine, Hello Summer continue de colorer divers endroits de la capitale avec des événements variés et accessibles
à tou.te.s. Dès ce mercredi 15 juillet, place à de nouveaux rendez-vous culturels avec des déambulations autour des terrasses
et des animations dans les musées. Le tout dans le respect des mesures sanitaires, évidemment. » précise Delphine Houba,
Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.
Depuis le 3 juillet, tout le monde est choyé au Vaux-Hall Summer ! C’est également dans ce lieu unique que, jeudi
dernier, le 9, dans une ambiance enjouée et chaleureuse, le premier des sept rendez-vous musicaux des Fifty
Summer Sessions rappelait la place incontournable que la musique occupe dans nos vies.
Dimanche dernier, le 12, grâce à la collaboration avec plusieurs clubs de la Ville, des dizaines d’amateurs.trices de
basket de tout âge, genre et culture animaient la place du Nouveau Marché aux Grains.
Dès ce 15 juillet, et tous les mercredis jusqu’au 26 août, de 18h à 20h, le collectif No Way Back présentera
Detours Cyphers, un projet de breakdance et de hip-hop. Un vent funky et groovy soufflera sur la place du
Musée invitant le public à rencontrer les acteurs de la culture urbaine.
C’est également à partir de ce mercredi 15 juillet que certains musées de la Ville de Bruxelles offriront
plusieurs activités artistiques mettant à l’honneur les arts vivants :
- Aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique seront proposés, le jeudi 16 et le dimanche 19 juillet à
15h30, des contes animés par un kamishibai (une sorte de théâtre ambulant japonais). Le samedi 18 à
12h30 sera présenté « Adèle », un monologue autour de la maternité.
- Le Musée des Égouts présente Bărāthrum, une exposition du photographe Aurélien Martinin. Jusqu’au 5
septembre, du mardi au samedi, de 10h à 17h.
- Dans les murs prestigieux de la Maison du Roi, le conte Histoires tombées du camion sera offert le
mercredi 15 juillet à 15h30. Le dimanche 19 juillet, de 13h à 16h, sera joué le premier des cinq concerts
acoustiques de Laurent Blondiau.
Et enfin, des séances intimistes de cinéma en plein air auront lieu chaque mercredi jusqu’au 26 août au parc
Léopold. Brussels Meets Europe, une initiative de l’asbl eQuama, proposera un film européen projeté
simultanément sur trois petits écrans s’adressant à une quinzaine de personnes, dans le respect des règles
sanitaires. Tous les films seront sous-titrés en plusieurs langues.
Toutes les dates et les infos sont disponibles sur www.hellosummer.be.
Jusqu’au 30 août, il y aura du choix pour fêter artistiquement l’été bruxellois !
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