COMMUNIQUÉ DE PRESSE.
Bruxelles, le 26 décembre 2020 – En cette fin d’année particulière, la Ville de Bruxelles ne
renonce pas à l’idée de vivre un passage à l’an nouveau festif et néanmoins respectueux des
règles sanitaires. Les Bruxellois, devant rester chez eux, seront reliés symboliquement par un
réseau de faisceaux lasers qui recouvrira le ciel de plusieurs quartiers de la Ville. Le tout sera
filmé par de nombreuses caméras et drones et diffusé en direct sur les réseaux sociaux. C’est
donc de leur canapé qu’ils pourront y assister, connectés virtuellement à leurs amis et/ou à
leur famille.
Depuis plusieurs mois, la Ville de Bruxelles met un point d’honneur à organiser des actions pour
soutenir et accompagner ses habitants lors de cette période compliquée, dans le respect des normes
en vigueur. C’est dans cette même optique que, consciente du caractère exceptionnel de la situation,
elle veut marquer le passage à l’an nouveau.
Grâce à une expérience fédératrice, chaque Bruxellois et tout autre spectateur pourront, tout en
restant confortablement installé dans son canapé, fêter ce rendez-vous important en étant en contact
virtuel avec sa famille et ses amis.
À partir de23h15, une installation artistique composée de nombreux faisceaux laser tissera un réseau
lumineux qui reliera les foyers du centre-ville et de quelques autres quartiers. Puissants et
parfaitement synchronisés, ces rayons balayeront le ciel et seront visibles de loin. Le couvre-feu étant
d’application dès 22h, c’est exclusivement depuis leur ordinateur que les Bruxellois pourront apprécier
ce show.
Peu avant minuit, le compte à rebours sera marqué par un moment suspendu soulignant
symboliquement la force du lien, le courage et la détermination, qualités dont les Bruxellois font
preuve depuis de nombreux mois.
Ce sera également l’occasion de (re)découvrir quelques magnifiques bâtiments de notre capitale.
Capté par plusieurs caméras et drones, ce spectacle sera diffusé en direct sur de nombreux réseaux
sociaux, notamment les pages Facebook de la Ville de Bruxelles, de visit.brussels, d’agenda.brussels,
de BRUZZ, et sur le site www.bruxelles.be.
« En cette période de fêtes, où les gens ont l’habitude de se réunir, nous voulons proposer aux
Bruxellois une expérience marquante. Nous nous réjouissons de cette initiative non seulement pour
offrir un événement en live streaming, mais surtout pour que le passage vers 2021 puisse être vécu
de manière connectée, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. Avec ce spectacle laser
faisant le lien entre le Nord et le Sud de Bruxelles, notre capitale passera le cap vers 2021. » conclut
Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
Cet événement a été co-produit par Alice Events/More To Show.
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