
 
 
 
 

Le 9 décembre 2016 

Communiqué de presse: 
 

Berchem-Sainte-Agathe inaugure son programme des festivités de fin d'année  

 
Depuis 20 ans, c'est une tradition que l'on ne présente plus… le Marché de Noël organisé par 
l’administration communale et le Comité Officiel des Fêtes; un moment unique de convivialité et de 
rencontre. 
 
Les 16, 17 et 18 décembre prochains, de nombreux exposants accueilleront donc les visiteurs au sein 
du village de Noël sur le parvis de l’administration communale.  
 
Au programme de cette 21e édition de nombreuses nouveautés : de nouvelles illuminations festives, 
de nouveaux chalets, un large panel d’activités pour enfants, de nouveaux exposants et artisans et 
des animations musicales variées. 
 
Cette année, le marché de Noël berchemois proposera un voyage musical autour du monde avec, dès 
vendredi soir, Maria D. qui chantera des tubes internationaux des années 60 et d'aujourd'hui. Le soir 
du vendredi, le groupe Movimento di Rock jouera ses balades sur des notes rock and roll. 
 
Samedi, les cinq musiciens issus d’univers différents du groupe Makufaté proposeront une musique 
aux accents d’Afrique de l’Ouest, mêlant la tradition, le modernisme, l’acoustique et l’électronique 
dans une pop efficace et originale.  
Plus tard dans la soirée, le Koek Sound Band et ses sept musiciens et chanteurs reprendront les plus 
beaux classiques revisités; un répertoire qui mélange standards, rock et pop aux airs latinos. 
 
Dimanche 18, l'Académie de musique francophone passera en revue les plus beaux classiques de 
Noël, après la Carla Dance Company fera bouger Noël sur les rythmes de zumba. 
Andrea Caltagirone, le crooner italien, animera l'après-midi, fera chanter et danser sur les plus belles 
mélodies. 
 
Le dimanche 18 à 14h, l'église sera le décor unique d'un concert de Noël de gospel avec le ZO! 
Gospel Choir.  

Le Noël des enfants 
 

Tout au long du week-end, des animations seront  tout spécialement prévues pour les enfants avec le 
chalet de Santa Claus (rencontre avec Père Noël et photo-souvenir de famille), l'atelier des Lutins et 
le cirque de Noël et sa structure gonflable. Le samedi après-midi (uniquement), les plus jeunes 
pourront écouter les plus belles histoires de la Nativité et du pays du Père Noël et après ils pourront 
danser autour du "Splash", l'animation musicale disco pour enfants. Et le dimanche, la calèche du 
Père Noël les emmènera pour des promenades en calèche tirée par deux chevaux brabançons.   
 

La fête en toute sécurité 

Avant de se joindre aux festivités, les visiteurs sont invités à laisser – pour des questions de sécurité- 
leurs sacs à dos (ou volumineux) à la maison.  
 



 
 
 
 

Le 9 décembre 2016 

Pour prolonger l’ambiance de fête dans les rues de la commune, le cortège du Père Noël rendra 
visite, le 17 décembre de 12h à 16h, aux commerçants berchemois et récompensera leurs fidèles 
clients, ainsi que leurs enfants.  
 
Et cette année encore aura lieu l’action « tapis rouge et sapin de Noël » qui voit - depuis 2007- les 
devantures des commerces ornées de tapis rouges et de sapins de Noël.  
 
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous… 
 

 
Programme détaillé sur : berchem.brussels 
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