
 

 
 

Le 19 novembre 2018 

Communiqué de presse: 
 

Marché de Noël à Berchem-Sainte-Agathe 
 

 
Depuis plus de 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 14, 15 et 16 décembre prochains, de nombreux exposants accueilleront les visiteurs pour des 
journées de festivités bien remplies…   
 
Pour cette 23e édition, le Marché s’installera comme l’année dernière sur le Parvis Sainte-Agathe 
avec une quarantaine de chalets. A côté des plaisirs de bouche, un large panel d’activités pour 
enfants, de nouveaux exposants et artisans et des animations musicales variées seront au 
programme.  Nous installerons également un grand chapiteau sur la place du Roi Baudouin.  Celui-ci 
sera évidemment chauffé et décoré et accueillera le bar et des spectacles d’animation de haute 
qualité. 
 
Dès vendredi à 16h, le marché de Noël édition 2018 sera accessible au public. L’inauguration 
officielle aura lieu à 20h (drink).  Une première animation musicale vous sera proposée à partir de 
20h30 avec le groupe «Lawen Stark And The Slide Boppers».  Quatre musiciens, passionnés de rock 
and roll proposeront un répertoire rock couvrant la période 1955 – 1965, sans oublier les ballades, 
les instrumentaux et quelques titres emblématiques de la période de Noël. 
 
Samedi, les animations débuteront par un spectacle de magie « The Blue » de 15h à 17h, sans 
oublier la rencontre avec le Père Noël (et photo souvenir de famille).  Deux nouvelles animations 
musicales vous seront proposées ; la première de 17h à 19h avec la présence de Nicolas Brouckaert 
qui reprendra notamment les succès de Mike Brant, Goldman, Claude François, Balavoine, …et la 
deuxième de 19h30 à 21h30 avec le groupe « Koek Sound Band », 7 musiciens et chanteurs de 
talent qui mélangent standards rock et pop aux airs latinos en passant par Jacques Brel et Seal.  Nous 
poursuivrons cette journée à 22h par un show animé par les pompiers de Bruxelles qui se 
prolongera de 22h30 à 1h par une soirée musicale/dansante « année 80 ». 
 
Dimanche fin de matinée entre 12h et 13h, les motards Pères Noël se rassembleront aux alentours 
du marché.  De 13h à 14h, l’académie de musique proposera un ensemble musical passant en revue 
les grands classiques de Noël.  L’école de danse Carla Dance Company poursuivra de 14h à 15h avec 
une démonstration de zumba.  Dès 15h, une nouvelle rencontre avec le Père Noël (et photo souvenir 
de famille) vous sera à nouveau proposée.  Et pour finir en beauté, la chorale Gospel Sainte-Anne 
vous offrira son magnifique répertoire de 16 à 17h. 
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Cette année, nous organisons à nouveau l’action « Noël » auprès des commerçants. Chacun a la 
possibilité d’orner sa devanture commerciale d’un sapin de Noël et/ou d’un autocollant vitrostatique 
arborant le message « Joyeuses Fêtes ».   
 
 
 
 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous… 
 

 
 

Programme détaillé sur : www.berchem.brussels 
 
 

Contacts : 
 
Michaël VANDER MYNSBRUGGE 
Echevin des Festivités 
Tél. : 02/464 04 75 – GSM : 0491/625 660 
mvandermynsbrugge@berchem.brussels  
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable du service Communication  
Tél. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@berchem.brussels  
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