COMMUNIQUE DE PRESSE
VILLE DE BRUXELLES
LA 11e ÉDITION DES PLAISIRS D’HIVER
confirme le succès de l’événement de fin d’année
de la capitale de l’Europe
Bruxelles, le 6 janvier 2013 – A l’heure de la clôture de la 11e édition des Plaisirs d’Hiver dans le centre
ville, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Freddy Thielemans, et l’échevin du Tourisme, Philippe
Close dressent le bilan et constatent une augmentation du succès international de l’événement.
Malgré une météo maussade pendant plusieurs jours, un bilan positif se
dégage pour l’édition 2012-13 des Plaisirs d’Hiver.

« Le nombre de visiteurs reste assez stable depuis quelques années ; notre
événement ayant atteint une sorte de vitesse de croisière, nous estimons que
quelque 1,5 million de personnes a profité des Plaisirs d’Hiver, entre le 30
novembre et le 6 janvier. Cependant, le nombre de touristes semble encore
être en augmentation » a expliqué le bourgmestre, Freddy Thielemans.
Pour la 11e année consécutive, notre capitale a brillé de mille feux. Durant
la période des fêtes, elle fut la destination de prédilection de Bruxellois, de
Belges venant de tout le pays, de même que de très
nombreux touristes étrangers.
Les chiffres, encore provisoires, de l’occupation des hôtels durant le mois de
décembre font apparaître un taux d’occupation d’environ 3 points supérieurs
à l’année dernière (65% vs. 62%). Ce mois complet devrait donc afficher une
croissance de nuitées de 3 à 4% par rapport à 2011.
Le nombre d’hôtels bruxellois à avoir joué la carte des Plaisirs d’Hiver en offrant
un package spécial à l’occasion de la fin de l’année reste stable par rapport à
l’année dernière. « Plus ou moins une cinquantaine d’hôtels bruxellois ont
proposé un package Plaisirs d’Hiver, pour un total de quelque 2.000 séjours
vendus » a commenté Rodolphe Van Weyenberghe, le secrétaire général de
la BHA (Brussels Hotels Associations).

« Le secteur hôtelier est très satisfait de la renommée grandissante de
l’événement au-delà de nos frontières, de même que des retombées positives
sur l’occupation des hôtels par des touristes de loisirs durant le mois de
décembre » a-t-il encore ajouté.
« D’année en année, Bruxelles consolide son statut de destination de city trips de fin d’année grâce à ses
Plaisirs d’Hiver » a tenu à rappeler Philippe Close, échevin en charge du Tourisme.
Plus que jamais, les médias internationaux, qu’ils soient japonais, saoudiens, russes, dubaïotes, taiwanais,
américains, jordaniens, mexicains, hollandais, allemands, anglais, polonais, français, italiens, tchèques, …
ont été très nombreux à prendre en point de mire les Plaisirs d’Hiver, le temps d’un reportage télévisé ou
radiophonique, attirés par un parcours et des choix osés et
originaux.
Plus de 50 télévisions du monde entier y ont consacré
un reportage, pour un total de plus de 200 sujets dans la
presse internationale, ainsi qu’une centaine de sujets
nationaux. Plus de 500 vidéos des Plaisirs d’Hiver ont
circulé sur YouTube et ont généré un total de 100.000
visions.
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Plaisirs d’Hiver 2012 aura certainement fait parler de lui à travers son
concept audacieux des Nuits Electrabel de la Grand Place, présentant
cette année un sapin de Noël moderne, dont l’éclairage en « mapping
vidéo » était le centre d’un son et lumières synchronisé avec l’illumination
des bâtiments de la Grand-Place.

« Notre sapin avant-gardiste a fait parler de lui dans le monde entier et
nous a offert une belle visibilité internationale. Nous avons reçu quelques félicitations pour notre audace et
la place donnée à l’art moderne. Ceci dit, les citoyens ont été nombreux à nous témoigner leur attachement
au sapin traditionnel de la Grand-Place. Nous les avons entendus et prévoyons, dès lors, le retour de
l’épicéa en 2013 » a expliqué Philippe Close.
Le belvédère urbain qu’offrait la structure de jour a rencontré
un beau succès. 6.936 personnes - 4.735 adultes et 2.201
enfants, et une moyenne de 230 personnes par jour - ont
escaladé les marches du sapin pour atteindre la plateforme
située à 19 mètres d’altitude. Comme annoncé, les bénéfices
dégagés par cette attraction sont reversés au Samusocial.
Un chèque de 8.130 € leur a ainsi été remis.
« Cette somme nous permettra de compléter le matériel des
équipes mobiles d’aides sur le terrain » a expliqué Pascale
Peraita, directrice du Samusocial, à l’occasion de la remise du
chèque ce dimanche 6 janvier.

« Nous sommes particulièrement heureux de faire bénéficier le
Samusocial d’une attraction des Plaisirs d’Hiver. Cela contribue
à faire vivre les valeurs de partage de Noël. Nous désirons
d’ailleurs poursuivre ce partenariat avec le Samusocial l’année
prochaine » a encore ajouté Philippe Close.
Sur les 30 jours d’exploitation du sapin artistique, 360
représentations du spectacle son et lumières ont été
données.
Cette année, la Ville de Bruxelles avait souhaité mettre
particulièrement l’accent sur la qualité des activités culturelles
pour en faire un label distinctif des Plaisirs d’Hiver.
À côté des attractions traditionnelles (patinoire, grande roue, manèges,...), cette édition a accueilli plusieurs
nouveautés, dont le parcours artistique de lumières, sillonnant et mettant en valeur les ruelles du centre.
« Ces illuminations sont un véritable succès et nous désirons développer plus encore ces œuvres
lumineuses à l’avenir » a tenu à dire Philippe Close.
La collaboration très réussie avec le festival culturel Balkan Trafik ! a permis d’offrir
aux visiteurs des Plaisirs d’Hiver pas moins de 70 concerts gratuits sous le chapiteau,
un défilé de mode, des musiques traditionnelles, des DJ set endiablés et des fanfares.
Le chapiteau a compté une moyenne de 320 spectateurs par concert entre le jeudi
et le dimanche.

« L’origine des groupes invités aux Plaisirs d’Hiver est représentative de la multiculturalité
bruxelloise. Le public qui y a participé a été très hétéroclite: des promeneurs, des
familles, des groupes,… L’objectif d’ouvrir à tous la culture d’Europe du Sud-Ouest et d’y
donner un accès gratuit est parfaitement atteint! » a commenté Freddy Thielemans.
Les quelque 180 commerces présents sur le marché de Noël se sont montrés globalement
satisfaits de l’édition 2012, malgré la météo parfois pluvieuse.
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Quant à la patinoire, elle a attiré pas moins de 35.000 adeptes. Le succès était également au rendez-vous
pour les spectacles sur glace, ainsi que les Ice-Disco Parties, qui ont animé les lieux grâce à la collaboration
avec deux grandes discothèques bruxelloises : Mr Wong et Madame Moustache.
Sans oublier les deux parades flamboyantes qui ont attiré une foule dense sur le parcours des Plaisirs
d’Hiver, à l’occasion de la Saint-Nicolas et également lors de la dernière semaine de l’événement.

« Les spectacles de la patinoire, les soirées discos et les parades seront certainement des ingrédients
qu’on retrouvera l’année prochaine » a ajouté Philippe Close.
« Les Plaisirs d’Hiver ont prouvé une fois de plus qu’ils sont le moteur d’une dynamisation de la Ville et de
la mise en valeur de son image » ont conclu les élus de la Ville de Bruxelles.

La 12eme éditions des Plaisirs d’Hiver aura lieu
du 29 novembre 2013 au 5 janvier 2014.

CONTACTS
Ville de Bruxelles : Perrine Marchal
perrine.marchal@brucity.be - +32.478.32.62.72
Plaisirs d’Hiver : Marina Bresciani
m.bresciani@bitf.be - +32.478.22.61.59

www.plaisirsdhiver.be - www.winterpret.be

Merci !
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