
 
 
 
 

Le 27 novembre 2014 

 
Communiqué de presse: 

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

 
Initié au printemps dernier, le cycle des concerts des quatre saisons se poursuit en cette fin d'année. 
Le Comité Officiel des Fêtes organise ce 30 novembre à partir de 12h son 3e concert des quatre 
saisons.  
 
Après avoir accueilli le groupe musical de percussions de Tournai au printemps, le groupe de rock 
Million Dollar Sunrise en été, le COF accueillera pour son concert d’automne le Cercle Musical Saint-
Georges de Montzen. Créé en 1924, cet ensemble musical d'harmonie placé sous la direction 
musicale de Dominique Habets, est composé d'une trentaine de musiciens.  
 
Le concert (gratuit) se déroulera sur la place du Jardin des sources (place Schweitzer) et sera suivi 
d’un apéritif de l’amitié.   
 
Pa ailleurs, à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’administration communale et le Comité Officiel des 
Fêtes organisent leur traditionnel Marché de Noël, un moment unique de convivialité et de 
rencontre. Les 12, 13 et 14 décembre prochains, de nombreux exposants accueilleront les visiteurs 
au sein du village de Noël sur le parvis de l’administration communale.  
 
Au programme de cette 19e édition : 40 échoppes de cadeaux et de produits locaux, animations en 
tous genres et pour tous les âges assurées par une dizaine d'artistes différents.  
 
Le vendredi 12, dès 17h, les festivités s’ouvriront avec des ateliers créatifs pour enfants. De 17h à 
18h, la chorale Les Moussaillons chantera Noël, Carla Dance connue pour son incomparable énergie 
fera ensuite une démonstration de zumba et, à 19h, Nicolas Di Santi enchaînera avec ses "Crazy 
covers". La suite de la soirée sera animée, dès 21h, par le Koek Sound Band et son répertoire de 
variétés.  
 
Le samedi 13, la journée sera rythmée par différents ateliers pour enfants, de 14h à 19h (de même 
que le dimanche 14). Pour émerveiller les plus jeunes (et leurs familles), Bob Alan proposera son 
spectacle de magie à 15h30. A 17h, Maria D. reprendra des airs connus de la France en chansons et 
à 20h, Million Dollar Sunrise racontera l'histoire du rock.  
 
Le dimanche 14, la journée débutera à 12h au son de Symbiose de Noël, l’ensemble à vents des 
académies francophone et néerlandophone dirigé par Joseph Criquillion. A 14h Andrea Caltagirone 
animera le traditionnel thé dansant, sur un air de musette, pour les 7 à 77 ans et à 17h30 la Chorale 
Vie Nouvelle illuminera encore la journée de ses chants gospel.  
 
Pour prolonger l’ambiance de fête dans les rues de la commune, le cortège du Père Noël rendra 
visite, le 20 décembre dès 10h, aux commerçants berchemois et récompensera leurs fidèles clients, 
ainsi que leurs enfants. L’heure de passage du Père Noël sera affichée sur la devanture de chaque 
commerçant.  
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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. Enfin, le « concours du plus 
beau sapin de Noël » récompensera les commerçants participant qui décoreront le sapin mis à leur 
disposition par la commune. 
 
 

 
Retrouvez le programme complet des festivités de fin d’année à Berchem-Sainte –Agathe sur : 

www.berchem.net, rubrique Actualités. 
 
Contacts : 
Michaël VANDER MYNSBRUGGE 
Echevin des Festivités 
Tel. : 02/464 04 75 – GSM : 0491/625 660 
mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be  
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable du service Communication  
Tel. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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