Communiqué de presse.
Bruxelles, le 28 juillet 2020 – Rues, places, terrasses, musées, lieux enchanteurs… Depuis plusieurs
semaines déjà, afin de soutenir divers secteurs impactés par la crise sanitaire, la Ville de Bruxelles colore
de nombreux endroits d’une ribambelle d’activités estivales. Et ce n’est pas fini ! À partir du jeudi 6 août,
l’esplanade de la Cité administrative sortira ses parasols et proposera des rendez-vous musicaux pour 200
privilégiés.
Tout en s’adaptant aux nouvelles mesures annoncées ce lundi par le Conseil National de Sécurité, la Ville de Bruxelles
poursuit son plan de soutien aux secteurs les plus touchés. C’est comme ça que la programmation de Hello
Summer s’enrichit semaine après semaine.
« Du 6 au 30 août, ce sera au tour de la Cité administrative, derrière la Colonne du Congrès, de proposer
gratuitement une programmation musicale variée. Comme pour les Fifty Summer Sessions au Vaux-Hall, nous
avons privilégié les collaborations avec les opérateurs du secteur tels que des festivals et des collectifs de la scène
alternative, urbaine et nightlife. Cela offrira un espace d'expression et une visibilité supplémentaires aux acteurs
culturels impactés par la crise sanitaire, et plus particulièrement aux artistes belges et bruxellois. Le tout, pour un
nombre limité de spectateurs et dans le respect des gestes barrières. » souligne Delphine Houba, Échevine de la Culture,
du Tourisme et des Grands événements.
À l’image de la richesse et de la diversité culturelle de Bruxelles, certains collectifs et festivals de la capitale
présenteront divers genres musicaux allant du jazz contemporain à l'électro, en passant par la pop, le rock, le folk,
le hip hop et les musiques du monde.
En considération des riverains, les concerts auront lieu les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 22h et les
dimanches, de 14h à 20h.
Programme du premier week-end :
- Jeudi 6, Range Life - 17h : DJ du collectif Range Life // 19h > 19h45 : Blondy Brownie
20h > 20h30 : DJ du collectif Range Life // 20h45 > 21h30 : Nicolas Michaux // 21h30 > 22h00 : DJ du collectif
Range Life ;
- Vendredi 7, Couleur Café - 17h : DJ Black Mamba // 19h > 19h45 : Daniel Didzonou
20h > 20h30 : DJ Black Mamba // 20h45 > 21h30 : Miss Angel // 21h30 > 22h00 : DJ Black Mamba ;
- Samedi 8, Couleur Café - 17h : DJ Vega // 19h > 19h45 : Bobataz
20h > 20h30 : DJ Vega // 20h45 > 21h30 : Blu Samu // 21h30 > 22h00 : DJ Vega ;
- Dimanche 9, Play Label - 14h > 20h : Lola Haro, Max Taeler, Bendrik.
Programme des trois autres week-ends :
- Du jeudi 13 au dimanche 16 : Divagation & la Vague Parallèle, Brosella, Strictly Niceness ;
- Du jeudi 20 au dimanche 23 : Concert de légende et Goûte Mes Disques, BSF, C12 ;
- Du jeudi 27 au dimanche 30 : Fifty Lab, Congolisation, Kiosk Radio.
200 spectateurs auront le privilège d’assister chaque jour à ces rendez-vous intimes. En plus de vivre un moment
exceptionnel en cet été 2020 si particulier, ils afficheront leur soutien au secteur culturel.
LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE et, vu la CAPACITÉ LIMITÉE, UNE RÉSERVATION SERA
NÉCESSAIRE : https://hellosummerfocusmusic.tickoweb.be/
Jusqu’au 30 août, il y aura du choix pour fêter musicalement l’été bruxellois !
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