
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

HELLO SUMMER, 
le plein d'activités estivales 

 

  

  

Les indicateurs montrent que la situation sanitaire s’améliore enfin de façon 

significative ! 

  

C’est donc avec créativité et un zeste d’audace que, du 12 juin au 29 août, la Ville 

de Bruxelles propose une foule d’activités dans différents lieux de la Ville, pour la 

plupart gratuites et pour tou.te.s. 

  

HELLO SUMMER EST DE RETOUR ! 
  

« L’événement a pour ambition de permettre un retour à l’essentiel, de rendre ses 

droits au spectacle, à la musique, à l’art, au cinéma. Que ce soit au détour d’une 

rue ou d’un quartier, dans un lieu emblématique de la ville, au théâtre, en terrasse 

ou sur une place : les animations prendront possession des lieux de notre ville, 

pour les transformer tout l’été en espaces culturels, festifs et créatifs ! » souligne 

Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. 

Concerts, sport, danse, animations pour enfants, spectacles, théâtre, folklore, 

expositions... Le but est de (se) faire du bien, de partager des moments de détente 

et, aussi, de remercier les citoyens des efforts consentis durant de longs mois. 

  

La programmation, riche et qualitative, nous montre à quel point notre ville et nos 



 

quartiers bouillonnent de nouvelles initiatives ! 

  

Trouvez dès maintenant toutes les informations dans le dossier de presse et sur 

www.hellosummer.be 

  

Du 12 juin au 29 août, faisons le plein d’activités estivales ! 
 

 

 

CONTACTS : 
  

Ville de Bruxelles : 
- Wafaa Hammich, cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 

- Maïlys Charlier Zenari, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, 

  mailys.charlierzenari@brucity.be, +32 (0)490 14 07 90 

- Maxime Moreau, cabinet du Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports, Maxime.Moreau@brucity.be, 

  +32 (0) 499 47 28 16 
- Adelaïde De Patoul, cabinet de l’Échevin des Affaires économiques, de l'Emploi, de la Smart City, 

  adelaide.depatoul@brucity.be, +32 (0)490 14 12 59 

  

Organisateur : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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