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L’ÉTÉ 2019,
UNE SAISON RICHE EN ÉVÉNEMENTS FESTIFS :

BXLOVE SUMMER !

Édito 

Fidèles à notre volonté de faire vibrer la chaleur de l’été au cœur de la capitale et de ses quartiers, 
cet été plus que jamais, Bruxelles se coupe en quatre pour offrir de nombreux événements. 

L’ambition culturelle et événementielle de la Ville de Bruxelles, visant à renforcer son attractivité 
et son dynamisme est en effet née il y a plus de dix ans. Cette année encore, les différents 
services de la Ville et l’asbl Brussels Major Events travaillent de concert avec de nombreux 
autres partenaires et opérateurs pour offrir aux Bruxelloises et aux Bruxellois ainsi qu’aux autres 
visiteurs une expérience citadine propice à l’ambiance estivale.

Au fil des ans, assurer l’harmonie entre l’habitabilité des quartiers et la fréquentation des 
événements est devenu un défi d’importance et un enjeu majeur pour la Ville de Bruxelles qui 
souhaite dès lors offrir des événements tout public, gratuits, en extérieur et dans différents 
quartiers de la Ville (à Laeken, quartier des Squares, à Neder-Over-Heembeek…). Ces dernières 
années, de nouveaux rendez-vous ont ainsi été proposés offrant de nouvelles expériences au 
public ainsi qu’aux artistes et aux opérateurs culturels engagés sur ces événements. 

Ces activités sont conçues tant au profit des Bruxelloises et Bruxellois que des touristes et, 
cette année, nous sommes particulièrement heureux de vous présenter une offre riche, diversifiée 
et équilibrée : le Vaux-Hall Summer, la Foire du Midi, les Feux de Laeken, Insifon, le Brussels 
Summer Festival, le festival Couleur Café, l’Ommegang, le Bal National, l’exposition Intimate 
Audrey à l’Espace Vanderborght… et le tout nouveau venu : Hello Summer, qui s’inscrit pleinement 
dans notre conception globale de l’offre événementielle estivale à la Ville de Bruxelles.

Nous vous souhaitons un bel été à Bruxelles ! 

Delphine Houba,
Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements à la Ville de Bruxelles
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1 HELLO SUMMER

Bruxelles les Bains a profondément 
marqué le quartier du canal et permis sa 
valorisation aux yeux des Bruxellois.es 
et des touristes. Depuis de nombreuses 
années, la Ville de Bruxelles a en effet pris 
le pari du rôle de l’événementiel dans la 
réappropriation des quartiers.

Dans une ville en constante évolution, 
des travaux en cours depuis quelques 
années sur le quai qui a accueilli durant 
dix-sept ans Bruxelles les Bains ont rendu 
impossible l’organisation du rendez-vous 
estival tel que les Bruxellois.es l’ont connu 
ces dernières années, dans des conditions 
optimales.

Qu’à cela ne tienne ! La Ville a décidé 
de faire de cet obstacle une nouvelle 
opportunité en proposant un événement 
renouvelé, cette fois non pas dans un seul, 
mais dans quatre lieux clés de la capitale. 

Les recettes sont inchangées : faire 
profiter tous les publics de la douceur de 
l’été en créant des espaces de détente et 
d’activités aux couleurs estivales en plein 
cœur de la ville. Les terrasses, cocktails, 
concerts et zones d’animations seront 
donc au rendez-vous de ces quatre bulles 
de loisir : « Hello Summer » !

L’objectif reste également identique : faire vivre à de nouveaux quartiers les joies de l’été et faire 
découvrir des endroits moins connus à tous les amoureux.ses de Bruxelles.

Un mois entier d’animations et de farniente citadin est proposé :

• du 25 juillet au 4 août à la Place du Congrès (Colonne du Congrès, Cité administrative),  
dans le centre-ville ;

• du 8 au 11 août au square Ambiorix, dans le quartier Européen ;
• du 15 au 18 août à la place Peter Benoit, à Neder-Over-Heembeek ;
• du 22 au 25 août au square Léopold, à Laeken.
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1 HELLO SUMMER

 
1.1 / Quatre nouveaux lieux à découvrir 

Place du Congrès (Colonne du Congrès, Cité administrative)
du 25 juillet au 4 août

Hello Summer entamera son parcours à la 
place du Congrès, un quartier unique qui relie 
le haut et le bas de la Ville, entre le quartier 
Notre-Dame aux Neiges connu pour le 
mythique Cirque Royal et ses nombreux bars et 
restaurants, et le quartier de la rue du Marais 
(boulevard Pacheco) abritant les Hautes écoles 
et notre célèbre musée de la Bande Dessinée.

Entre ces deux quartiers se trouve 
un espace incroyable, peu connu du 
grand public, mais qui semble être 
fait pour des moments de partage 
convivial ! Il comprend notamment 
un magnifique jardin créé par le 
paysagiste René Péchère qui s’ouvre 
sur la Ville et une esplanade offrant 
une vue à couper le souffle.

La ville en mouvement toujours… 
car un important programme de 
rénovation est prévu dans cet espace 
par la Ville de Bruxelles. 

Dans cette attente, Hello Summer s’y 
installera une dizaine de jours pour 
y offrir deux espaces aux ambiances 
différentes.

L’esplanade se transformera en 
terrain de sport géant, proposant de 
nombreuses disciplines tandis que 
les jardins en contrebas offriront une 
zone de détente et d’activités variées.
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Square Ambiorix, quartier Européen,
du 8 au 11 août

On ne peut rêver d’un plus bel emplacement 
pour célébrer l’été au cœur des quartiers. 
À deux pas des institutions européennes et 
de la bouillonnante place Schuman, 
le square Ambiorix est un cadre de verdure en 
pleine ville dans une ambiance de jardins à la 
française offrant pelouses, parterres, fontaines, 
sculptures et une plaine de jeux. 

Tout autour, les maisons témoignent d’une 
époque architecturale très riche et offrent en 
toile de fond un décor de styles éclectiques 
si représentatifs de Bruxelles – de la 
néo-Renaissance flamande à l’Art nouveau, 
avec quelques chefs-d’oeuvre tels que la 
maison de Saint-Cyr de Gustave Strauwen.

Place Peter Benoit,
Neder-Over-Heembeek
du 15 au 18 août

Ensuite, c’est la place qui fait battre le cœur 
de l’ancien village autonome de Neder-Over-
Heembeek qui accueillera Hello Summer.
En 2010, elle a bénéficié d’un beau 
réaménagement comprenant une esplanade 
remise à neuf avec une nouvelle fontaine, des 
trottoirs élargis, et des carrefours sécurisés. 
C’est ainsi que, depuis quelques années, les 
habitant.e.s de ce quartier sont habitué.e.s à 
retrouver les « pop-up » de leurs événements 
favoris sur cette place, qui accueille 
généralement aussi le marché hebdomadaire.

Square Léopold, Laeken
du 22 au 25 août
 
Au cœur de Laeken, le square Léopold est un beau parc urbain 
formé de pelouses, chemins, espaces détente, ainsi que d’une 
fontaine et d’une grande plaine de jeux.
C’est à cet endroit très apprécié des riverains que Hello 
Summer plantera son décor et organisera ses activités pour 
son dernier arrêt de l’été.

1 HELLO SUMMER
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1.2 / Des activités pour tous les goûts !

Dans ces quatre lieux emblématiques de la vie bruxelloise, Hello Summer propose ses recettes 
estivales qui mêlent activités sportives, ludiques et détente.

Activités à gogo

Soirée d’ouverture 
L’ouverture de la saison estivale festive à Bruxelles fera comme toujours l’objet d’une attention 
particulière. Le jeudi 25 juillet, Hello Summer proposera une expérience acoustique immersive 
dans un nouvel espace prêtant au rêve et à l’évasion, en collaboration avec notre partenaire Les 
Garages Numériques.

En plus de sa zone détente, Hello Summer proposera des activités quotidiennes 
pour tous les publics
 

Cours de danse 
Les jeudis après-midi, des cours et démonstrations de hip-hop seront organisés. Les 
vendredis après-midi, place aux cours de salsa & bachata, suivis d’une soirée spéciale salsa.
En outre et en fonction des lieux, Hello Summer proposera des cours de kizomba, une danse afro-
caribéenne (les samedis après-midi), des cours de capoeira et des démonstrations de makulélé, 
une danse de combat liée à la capoeira brésilienne (les dimanches après-midi).
Dans les quartiers, les cours de danse seront animés par des associations locales.  

Zone kids 
Que serait un événement estival sans une zone 
dédiée aux enfants ? Des plaines de jeux seront 
bien évidemment mises à la disposition des 
plus jeunes, ainsi que des ateliers créatifs et 
ludiques autour des points d’eau, lors de chaque 
dimanche de 14h à 19h, avec le concours de 
notre partenaire Patrimoine à Roulettes.

1 HELLO SUMMER
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Zone détente
Des activités pour enfants seront aussi proposées dans la zone détente sous une magnifique tente 
à proximité de la zone kids, avec la lecture de contes enchanteurs (de 3 à 12 ans), tous les samedis 
et dimanches de 15h à 16h.
Des cours de cuisine permettront de réaliser des mini pizzas, des mini gaufres ou des cookies les 
29, 30 et 31 juillet après-midi en collaboration avec l’asbl Nek-In.
Et enfin, la Cellule Jeunesse de la Ville de Bruxelles proposera des animations musicales et des 
ateliers de grimages et de bricolage tous les jeudis de 12h à 18h.

Cinéma en plein air sur écran géant

En collaboration avec le Cinéma Galeries, des 
films autour du thème de l’eau, des oasis et des 
îles permettront aux spectateurs de s’évader 
tous les samedis de 22h à 00h30, ainsi que 
le mercredi 31 juillet à la Cité administrative 
de 22h à 00h30 (programmation en cours de 
finalisation).

Animations musicales & humour 
À l’image de la diversité qui caractérise Bruxelles, la programmation musicale de Hello Summer 
fera la part belle aux artistes dont l’univers est d’ici et d’ailleurs. Humour, hip hop, rock, pop… 
tous les genres feront danser les visiteurs. La plupart des groupes choisis reflètent la variété de 
la scène musicale bruxelloise actuelle, avec quelques noms connus et d’autres qui promettent 
de belles découvertes. (Voir programmation place Peter Benoît et square Léopold les jeudis et 
samedis de 19h30 à 22h.)

1 HELLO SUMMER
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Programmation autour de l’eau 
Tous les vendredis après-midi, ainsi que le lundi 29, le mardi 30 et le mercredi 31 juillet après-
midi, de nombreux ateliers ludiques et éducatifs autour du thème de l’eau seront organisés par 
des associations spécialisées telles que Coop, C-paje, le Musée de l’Eau et de la Fontaine, le 
Musée des Égouts et les Cadets de Marine.
Des petits spectacles autour de l’eau viendront ponctuer l’événement tandis que divers jeux d’eau 
seront proposés tels que des bacs à sable, bacs à écluses, petits bateaux, filets de pêche ou 
encore des brumisateurs pour se rafraichir.

Collaboration avec les associations 
La programmation de Hello Summer fait la part belle aux associations locales dans un esprit 
de participation des habitants à leur vie de quartier. Que ce soient les animations telles que des 
ateliers de grimages ou de jeux en bois, ou des stands pour soutenir certains projets, tous les 
acteurs pourront collaborer à Hello Summer. De plus, tous les dimanches après-midi, les jeunes 
talents locaux pourront se produire sur la scène principale. 

Toutes les informations et le calendrier détaillé des activités seront bientôt disponibles sur
www.hellosummer.be. 

Du sport dans tous ses états
Fidèle au concept événementiel qui a fait le succès de Bruxelles les Bains, Hello Summer 

présentera une belle programmation de sports accessibles à tous, proposés en fonction de la 
configuration des quatre sites.

En voici un aperçu, d’autres activités pouvant s’ajouter :

Initiation aux sports de combat - GRATUIT
Les clubs de la Ville de Bruxelles proposeront des initiations aux sports de combat, tels que la 
boxe anglaise & thaï ou Taekwondo.

Yoga - GRATUIT
La zen-attitude s’invitera à Hello Summer à l’occasion des cours de Yoga en plein air, accessibles à 
tous. 

Escalade - GRATUIT

1 HELLO SUMMER
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Sentez-vous l’âme de Spiderman en gravissant des sommets en plein air entre les buildings 
bruxellois ! Dates à confirmer.

Tournoi de Beach Volley
Le célèbre tournoi de Beach Volley estival de Bruxelles aura lieu le dimanche 4 août sur 
l’esplanade de la Cité administrative.

CrossFit - GRATUIT
Des initiations de ce sport alliant fitness, musculation et cardio seront proposées le 18/08 et le 
25/08.

Location des terrains de Sport
Une petite séance de sport en extérieur et dans une ambiance citadine entre collègues ou amis ? 
Hello Summer proposera à tous les adeptes de sports, amateurs ou professionnels, de louer un 
terrain de sport pour 1€ par personne et par heure, comprenant la mise à disposition de matériel 
tel que ballons, raquettes et boules.
Beach-volley (uniquement à la Cité administrative), grass-volley, pétanque, tennis de table, 
badminton, raquette, spikeball, panna… Le choix sera de taille !

1 HELLO SUMMER
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2 LES FEUX DE LAEKEN
3e ÉDITION

 

Conçu pour consolider la dynamique événementielle au nord de la capitale, avec 43.000 
spectateurs en 2017 et plus de 57.000 en 2018, cet événement rencontre indéniablement un 
succès grandissant tant auprès des habitants.es du quartier que des visiteurs venus des quatre 
coins de Bruxelles et d’ailleurs. Cela souligne combien les événements de proximité peuvent eux 
aussi être marqués du sceau de la réussite. 

Lors de cinq vendredis consécutifs, du 26 juillet au 23 août, à la tombée de la nuit, le ciel de la 
capitale s’illuminera de feux d’artifice exceptionnels tirés du pied du Palais 5 de Brussels Expo, en 
face de l’Atomium et à côté de Mini-Europe.

Afin d’en faire un moment estival festif à la hauteur des attentes du public, de nombreuses 
activités seront proposées, avec une possibilité de se restaurer sur place dans une ambiance 
conviviale.

Dès 18h, les familles laekenoises, les Bruxellois.es ainsi que les touristes de passage pourront 
participer à de nombreuses activités ludiques et assister à diverses animations tout en 
dégustant une boisson ou une gourmandise proposée par divers foodtrucks. Danses, workshops, 
démonstrations, jeux, initiations… il y aura de quoi ravir tout le monde !
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2 LES FEUX DE LAEKEN

Cerise sur le gâteau, chaque vendredi s’annonce unique puisqu’il sera marqué par un thème 
différent :

• 26 juillet : « Fantasy World » 
• 2 août : « Around the World » 
• 9 août : « Green Feeling » 
• 16 août : « Water Splash » 
• 23 août : « Musicals Day » 

Fantasy World : 26 juillet 

Une soirée qui promet une plongée dans un monde imaginaire où tous les rêves sont permis : 
une ambiance aérienne faite de nuages flottants, d’arcs-en-ciel, de licornes et de cerfs-volants 
se déploiera sur trois zones distinctes. On pourra suivre Alice au Pays des Merveilles dans un 
labyrinthe de 64 m², Peter Pan tout au long d’un parcours d’aventure de 12 mètres de long ponctué 
d’histoires palpitantes narrées par une conteuse amérindienne et de jongleurs de feu au son des 
tams-tams ou encore, plonger dans l’univers fantastique des licornes. 

Around the World : 2 août
 
Ce soir-là, c’est un voyage autour de la terre qui sera proposé aux visiteurs. Ils feront étape sur 
les six continents qu’ils pourront découvrir à l’aide d’un quizz. Chaque destination sera déclinée 
autour d’un décor, d’une activité culturelle, de mets culinaires du monde entier et d’une ambiance 
musicale.  
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2 LES FEUX DE LAEKEN

Green Feeling : 9 août

Cette soirée 100% écologique proposera une véritable prise de conscience de l’environnement et 
présentera de nouveaux modes de consommation à travers des pratiques durables, du retour à 
l’essentiel, du zéro déchet et du ‘fait maison’. Les visiteurs pourront flâner dans les allées d’un 
mini marché de plantes vivantes et de fruits et légumes et participer à un des ateliers participatifs 
basés sur la récupération et les produits naturels, le tout dans une ambiance champêtre.

 
Watersplash : 16 août

La soirée s’annoncera caniculaire et les jeux d’eau seront de mise sur trois zones différentes en 
fonction des âges. Des bacs à sable et pêche aux canards aux Water Balls et « ventregliss » géant 
en passant par le parcours d’obstacles gonflables, on ne risquera pas de s’ennuyer. Le tout dans 
une ambiance de palmiers, transats et cabines de plage.

Musicals : 23 août

Un décor de Broadway sera proposé pour une rétrospective sur le thème des comédies musicales 
que nous avons toujours dans les oreilles. Au menu : initiation de danses, flashmob et cover band, 
non-stop de 18h à 23h, soit cinq heures de chants et danses aux sons de Grease, Dirty Dancing, 
Sister Act et un groupe Gospel, Mamma Mia, et plus encore. 

Chacun de ces cinq rendez-vous se clôturera bien évidement par un spectacle pyrotechnique 
exceptionnel tiré à 23h du pied du Palais 5 par un des artificiers talentueux, différents chaque 
vendredi. 
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2 LES FEUX DE LAEKEN

 
NOCTURNES AU HEYSEL

Durant les cinq soirées des Feux de Laeken, les visiteurs pourront également profiter des activités 
phares du plateau du Heysel : l’Atomium et Mini-Europe proposeront des visites nocturnes !

Visitez l’Atomium « After Hours » !
L’icône de la capitale ouvrira ses portes plus longtemps pour une expérience unique. Après 
avoir (re)découvert l’histoire de l’Expo 58 dans l’exposition permanente et s’être immergés dans 
l’installation de son et lumière numérique « ID - A Circular Journey », les visiteurs pourront 
profiter de la vue à couper le souffle. Le restaurant de l’Atomium, Belgium Taste, sera également 
ouvert pour vous accueillir pendant ces soirées magiques. 

Infos : 26.07 & 2, 9, 16, 23.08
Dernière entrée : 21h30 
Tickets : 15 € (inclus l’accès au ADAM - Brussels Design Museum, valable pendant un an). 
www.atomium.be
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2 LES FEUX DE LAEKEN

Mini-Europe ‘By Night’.
À 100 m de l’Atomium, Mini-Europe ne sera pas en reste ; s’associant à l’événement durant les 
cinq vendredis, le parc miniature ouvrira ses portes en nocturne également ! 
Cette visite offrira une toute autre expérience que la visite en journée : les jeux d’ombres et de 
lumières caresseront les façades accentuant la richesse des détails des monuments.
Ambiance romantique assurée !

Dernière entrée : 23h, fermeture du parc à minuit.
Tickets : 15,80 €/adulte, 11,80 €/enfant <12 ans, gratuit : enfants <1m15 
www.minieurope.eu



VAUX-HALL SUMMER
L’ART EN PLEIN AIR

DANS UN LIEU MAGIQUE
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3 VAUX-HALL SUMMER
L’ART EN PLEIN AIR

DANS UN LIEU MAGIQUE

Ce lieu de divertissement en plein air au cœur du Parc Royal est entouré d’une galerie couverte 
et d’une rotonde de style Louis XVI. Il fut conçu en 1913 pour abriter les fêtes de la bourgeoisie 
bruxelloise. Longtemps abandonné, le « Vaux-Hall », aussi exceptionnel que méconnu, a fait l’objet 
de quatre années de restauration minutieuse pour lui rendre sa fonction initiale.
Pour la troisième année consécutive, le Vaux-Hall du Parc de Bruxelles ouvre donc ses portes 
au public durant l’été avec une programmation culturelle ouverte à tous, unique dans la capitale 
et nourrie par l’esprit particulier de ce site enchanteur : concerts pour toutes les générations, 
cinéma en plein air, bals, ateliers créatifs, danse, jeux, soirées thématiques… Sans oublier les 
brunchs, la petite restauration et les goûters gourmands préparés avec des produits bio et locaux.

Du vendredi au dimanche, jusqu’au 11 août.

Toutes les infos sont disponibles sur vauxhallsummer.bruxelles.be
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4 LES AUTRES
MOMENTS FESTIFS

DE L’ÉTÉ BRUXELLOIS

Ommegang 
26 et 28.06

Le cortège historique de l’Ommegang, de renommée mondiale, présente quelque 1400 
participants en costumes d’époque éblouissants évoquant la fête donnée le 2 juin 1549 par le 
Magistrat de Bruxelles en l’honneur de l’Empereur Charles Quint et de son fils Philippe II, infant 
d’Espagne sur la Grand-Place de Bruxelles, où auront lieu les deux spectacles. Plus de 15.000 
spectateurs.trices y ont assisté en 2018.
www.ommegang.be

Festival Couleur Café 
28, 29, 30.06

Véritable voyage autour du monde 
et rendez-vous de l’été, le festival 
bruxellois des musiques du monde, 
récemment installé au Parc Osseghem 
à Laeken, fêtera son 30e anniversaire 
cette année. Un mélange varié d’artistes 
confirmés et émergents du hip-hop,  
de la soul, du funk, du reggae et du 
monde ainsi que des dizaines de DJ  
se succèderont sur quatre scènes.
www.couleurcafe.be
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Foire du Midi 
13.07 > 18.08

La célèbre kermesse de Bruxelles sera 
au rendez-vous le long du boulevard du 
Midi à partir du 13 juillet. Pas moins de 
130 attractions, à la fois traditionnelles 
et innovantes, attendent les visiteurs 
entre les incontournables cornets de 
frites et de smoutebols. En 2018, la 
kermesse a attiré quelque 1.5 millions  
de personnes.
www.zuidfoor.be

 

Brussels Summer Festival 
14 > 18.08

La formule du Brussels Summer Festival, 
condensée en cinq jours et inaugurée l’année 
dernière, a séduit un public de 60.000 
festivaliers.ères tout en réduisant les  
nuisances liées à une telle implantation. 
www.bsf.be

Bal National 
20.07

C’est dans le cœur des Marolles, place du Jeu 
de Balle, que vit ce merveilleux rendez-vous 
noir-jaune-rouge annuel, dans une ambiance 
de zwanze bien bruxelloise également 
appréciée chaque année par les membres de  
la famille royale.
www.balnational.be
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Guignolet dans le parc 
jusqu’au 25.08

La célèbre marionnette Guignolet du Théâtre 
Royal Les Cœurs de Bois se déplace pour la 17e 
année dans le parc de Bruxelles pour raconter 
ses merveilleuses aventures qui réussissent 
toujours à captiver les jeunes spectateurs.
trices.
www.guignolet.brussels

Exposition « Intimate Audrey », Espace Vanderborght 
jusqu’au 25.08

Une exposition à l’occasion des 90 ans de 
la naissance d’Audrey Hepburn à Bruxelles 
présente 800m² de photographies, dont 
quelques originales, de souvenirs, de robes 
et d’accessoires ainsi que des inédits : ses 
dessins de mode et ses écrits humanitaires.
www.intimateaudrey.org

 
Insifon 
3e édition : 31.08 & 01.09, de 14h à 18h30 

Ce festival de marionnettes en plein air est organisé chaque 
année au parc de Meudon à Neder-Over-Heembeek. Il propose 
pas moins de dix spectacles de marionnettes entièrement 
gratuits.
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5 CONTACTS

Ville de Bruxelles

• Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre 
wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 

• Julie Nicosia, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme, des Grands Événements 
julie.nicosia@brucity.be, +32 (0)490 52 45 08 

• Benjamin Adnet, Cabinet du Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports 
benjamin.adnet@brucity.be, +32 (0)498 91 84 38

 

Organisation 

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


