COMMUNIQUE DE PRESSE
Ville de Bruxelles

FETE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

La Grand-Place de Bruxelles accueille Stromae, Puggy, Suarez et Saule
Bruxelles, le 26 septembre 2013 – les fans des quatre grands artistes
belges risquent d’être nombreux ce vendredi 27 septembre sur la GrandPlace de Bruxelles. Pour satisfaire tout le monde, un écran géant sera
installé sur la Place de l’Albertine.

La Ville de Bruxelles organise demain, le vendredi 27 septembre, un événement
grand public à l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Stromae, Puggy, Suarez et Saule, quatre artistes majeurs de la nouvelle
génération, seront réunis pour la première fois sur un même plateau. Ils
présenteront chacun quelques titres de leur nouvel album.
Les artistes présents témoignent de la richesse du
francophone qui rayonne bien au-delà de nos frontières.
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Ils sont très attendus du public. La Ville de Bruxelles a donc mis en œuvre les
moyens nécessaires pour encadrer le public, et prévenir les problèmes de
sécurité.
Concrètement, un périmètre de sécurité sera installé autour de la Grand-Place.
Des policiers et des stewards veilleront à contrôler l’accès à la Grand-Place
depuis les ruelles qui la desservent. L’accès sera fermé dès que la capacité
maximale sera atteinte. Les spectateurs seront alors invités à suivre l’événement
depuis la Place de l’Albertine où un écran géant sera installé.
Des panneaux lumineux électroniques seront installés aux endroits stratégiques
dans le périmètre de la Grand-Place (stations métro, parkings…) afin d’informer
le public de la fermeture de la Grand-Place.
Le spectacle est prévu de 20h45 à 22h00 et est retransmis en direct sur la RTBF.
« La Ville de Bruxelles est fière d’endosser son rôle de capitale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en organisant cette fête, vitrine de nos meilleurs artistes du
moment » a déclaré Philippe Close, Echevin en charge des Finances et du
Tourisme de la Ville de Bruxelles.
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