
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Winter Pop : les Marolles ouvrent le bal ce vendredi 26.11 

 

  

  

 

Bruxelles, le 25 novembre 2021 - Pour la quatrième année, les petites roulottes chaleureuses et 
conviviales de Winter Pop distilleront la féérie de Noël jusqu’à dans les quartiers afin de la partager avec 
le plus grand nombre : les Marolles, Neder-Over-Heembeek, le square Ambiorix et Laeken accueilleront 
donc cette joyeuse caravane pendant quatre week-ends successifs. Ça commence demain ! 
  

Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles affiche sa volonté de délocaliser ses événements afin de 

proposer des activités festives bien au-delà du cœur de la ville, venant ainsi à la rencontre de tous ses 

habitants. Cela a également pour résultat de fluidifier la fréquentation du centre. 

  

Depuis 2017, date du premier voyage itinérant, le succès de Winter Pop n’a cessé de grandir, grâce également 

à de belles collaborations avec les associations locales. 

  

Cette année, ce sont les Marolles qui ouvriront le bal du vendredi 26 au dimanche 28 novembre, accueillant le 

petit village et sa programmation chaleureuse sur la place de la Chapelle. Un Covid Safe Ticket sera 
nécessaire. 
  

Dès ce premier week-end, une ribambelle d’activités seront organisées : ateliers créatifs, jeux de société, 

animations, spectacles de feu et d’ombres sauvages, tours en calèche, contes, initiations aux arts 

circassiennes… Des concerts, des DJ sets, des chorales et des fanfares assureront la touche musicale. 

  

Des grignotages gourmands et des boissons variées satisferont les petites faims et les grandes soifs. 

  

Poursuivant ensuite leur voyage joyeux, les roulottes de Winter Pop s’installeront  

• du vendredi 3 au dimanche 5 décembre sur la place Peter Benoît à Neder-Over-Heembeek ; 
• du vendredi 10 au dimanche 12 décembre sur le square Ambiorix, à Bruxelles ; 
• du vendredi 17 au dimanche 19 décembre au jardin des Justes dans le quartier Tivoli, à Laeken. 

Et ce, tous les vendredis et samedis de 15h à 21h et les dimanches de 14h à 19h.   

  

Toutes les informations et les détails sur https://winterpop.plaisirsdhiver.be/ 
   

 

https://winterpop.plaisirsdhiver.be/


 

CONTACTS : 
Ville de Bruxelles : 
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 
Organisation : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani,  m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59  
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