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La Ville de Bruxelles célèbre les 70 ans de la Libération
Bruxelles, le 27 août 2014 – A l’initiative de Karine Lalieux, Echevine de la Culture de
la Ville de Bruxelles, la Ville célèbrera, le 5 septembre, le 70ème anniversaire de la
libération de Bruxelles en 1944. Outre l’habituel cortège de commémorations, la Ville
organise, cette année, un apéro « 1944 » et un bal populaire sur la place de la
Chapelle. Ambiance lampion, swing et flonflons.
Historiquement, c’est le 3 septembre 1944 que la 2ème armée britannique du général Sir
Miles Dempsey franchit les portes de Bruxelles et délivre la Ville que les Allemands
désertent. Elle sera suivie le lendemain par la Brigade Piron. La Ville ressent un énorme
soulagement après 51 mois d’occupation.
« C’est une des plus grandes explosions de joie populaire de son histoire : spontanément,
tous les Bruxellois se rendent au centre-ville et se mettent à danser. 70 ans plus tard, la Ville
n’a pas oublié et souhaite rendre hommage aux héros belges, britanniques et américains qui
ont risqué leur vie pour libérer celles des Bruxellois » souligne Karine Lalieux, Echevine de la
Culture.
A cette occasion, l’événement Liberation Day fera place au souvenir et à la fête, en 2 temps.
La journée du vendredi 5 septembre commencera par les traditionnelles commémorations.
Anciens combattants et porte-drapeaux, accompagnés de fanfares et de véhicules datant de
la Seconde Guerre mondiale, se déplaceront en cortège depuis la colonne du Congrès, au
pied de laquelle repose le Soldat Inconnu, jusqu’à la Grand-Place.
De 17h30 à 23h30, les festivités se poursuivront sur la place de la Chapelle par une fête
populaire aux couleurs de la Libération, organisée en collaboration avec le Comité des
Habitants et des Commerçants des Marolles et avec l’ASBL Brussels Vintage Market.
« De nombreuses animations gratuites viendront rythmer cette fin de journée. Je souhaitais
marquer le coup en proposant aux Bruxellois de venir célébrer ensemble cet événement, en
famille ou entre amis, dans une ambiance festive » conclut Karine Lalieux.
Des véhicules militaires d’époque, des écrivains publics pour laisser des messages de paix,
des jeux d’antan, un « Beauty Corner » avec coiffeuses et maquilleuses, un shooting photo,
des cours de Lindy-Hop et des concerts swing composent le programme de Liberation Day
qui se clôturera sur le mix vintage du DJ Nasty Bartender.

Programme
14h30 à 16h00 : commémoration & cortège du Soldat Inconnu vers la Grand-Place.
17h30 à 23h30 : apéro & bal, place de la Chapelle, avec véhicules militaires d’époque,
écrivains publics, jeux d’antan pour les enfants, « Beauty Corner 1944 », shooting photo.
18h30 et 20h30 : cours de danse de Lindy-Hop.
19h30 : concert Nomad Swing.
21h30 : concert Brussels Swing Band.
22h30 : DJ Nasty Bartender.
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