
 

 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Bruxelles, le 3 septembre 2019 – Ces mercredi 4 et vendredi 6 septembre, la Ville de Bruxelles organisera une 
foule d’activités festives pour fêter le 75e anniversaire de la libération de Bruxelles à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale et à cette occasion,  rendre hommage aux troupes américaines, au travail de la résistance et 
à la mémoire des hommes et des femmes tombés durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Aujourd’hui, les commémorations prendront fin à 12h sur l’esplanade du Cinquantenaire où les autorités officielles 
accueilleront une colonne de 75 véhicules militaires lors de sa traversée de la Belgique. Plusieurs activités sont 
également proposées par le Musée de l’Armée, ouvert gratuitement jusqu’à 17h.  
 
Demain, mercredi 4 septembre, l’ambiance festive s’installera sur l’esplanade du Cinquantenaire où de nombreuses 
animations gratuites seront organisées de 12h à 19h. Dès leur arrivée, les visiteurs.ses seront plongé.e.s dans 
l’incroyable ambiance des années ’40 : des tentes de l’armée, 75 véhicules militaires, un camp radio, des groupes de 
swing et de jazz… À bord d’une Jeep de 1942, coiffé, maquillé et relooké à la mode de l’époque, le public pourra 
immortaliser ce moment unique. Des films en noir et blanc seront projetés dans le Musée de l’Armée dont l’entrée 
sera également gratuite. Quelques food trucks satisferont les petites faims des plus gourmands.  
  
Le vendredi 6 septembre, de nombreuses animations seront proposées pour clôturer cette semaine festive : danse, 
musique, jeux, concerts, dj set… De 18h à minuit, la place de la Chapelle sera le théâtre d’un moment de détente et 
de partage pour se souvenir de l’histoire qui a marqué la Belgique. Les commerces avoisinants proposeront quelques 
grignotages gourmands. 
 
La Ville de Bruxelles rend hommage aux troupes américaines, au travail de la résistance et à la mémoire des hommes 
et des femmes tombés durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
 
 
CONTACTS :  
Ville de Bruxelles 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
- Julie Nicosia, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements, julie.nicosia@brucity.be, +32 (0)490 52 45 08 
Organisation  
Marina Bresciani, Brussels Major Events asbl, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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