ACTIVITÉS WEEK-END DE CLÔTURE EXPOSITION
PERMANENTE
05/11/15 > 08/11/15
MUSEE BELVUE, BRUXELLES
POURQUOI NE PAS PASSER LA NUIT AU BELVUE ?
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 8 novembre prochain, le musée BELvue fermera les portes de son exposition
permanente sur l’histoire de la Belgique car celle-ci va être totalement renouvelée. Un
tout nouveau parcours sera inauguré le 21 juillet 2016. À cette occasion, le BELvue
propose au public durant quatre jours, entre le 5 et le 8 novembre 2015, une foule
d’activités auxquelles petits et grands sont conviés.
Les activités festives débuteront par la Nocturne « Kids » le jeudi 5 novembre, entre 17 et
22 heures. Cette soirée s’adresse tout spécialement aux enfants et sera l’occasion de
plonger, en famille, dans l’ambiance magique et mystérieuse de l’ancien « Hôtel BELvue ».
Des majordomes accompagneront les enfants à la découverte des secrets que renferme
l’Hôtel. Les familles pourront également réaliser 5 petites missions qui leur permettront de
remporter un cadeau. Lors de cette nocturne aura aussi lieu un Sleep-over: le BELvue a
organisé un concours afin de donner la chance à quelques familles de passer une nuit
inoubliable au musée. Les heureux gagnants seront accueillis en VIP par un majordome,
dormiront dans l’Atrium du musée, et le lendemain matin, dégusteront un petit-déjeuner de roi.
Le samedi 7 et le dimanche 8 novembre, le BELvue sera en fête ! Au programme: accueil
en musique et en fanfare par la Bande du BELvue. Composée de jeunes de 18 à 25 ans, la
Bande participe à la conception du nouveau parcours qui sera inauguré en juillet 2016. Pour
la clôture, les jeunes entameront un grand déménagement et inviteront les visiteurs à les
aider à transporter des boîtes.
Ce week-end est donc l’occasion de (re)découvrir une dernière fois l’exposition permanente
du BELvue d’une manière originale ! De plus, toutes les activités proposées seront gratuites.
Le samedi 7, le public profitera dans quelques salles d’un concert de musique acoustique
donné par des jeunes artistes belges très prometteurs. Un workshop de compositioninterprétation musicale sera également organisé par Adil & A.K.A au cours duquel les
participants apprendront à écrire un morceau sur le thème « Composez votre nouvel hymne
national ». Ces nouveaux hymnes pourront être appréciés de tous le dimanche 8 et
retentiront dans tout le musée.
Exclusivement pendant ce week-end de clôture, le shop du musée proposera un vaste choix
d’articles belges et de livres à tout petit prix. De plus, les visiteurs auront la possibilité
d’acheter quelques reproductions de documents superbes issus de la scénographie de la
collection que le musée mettra en vente ; une chance de faire des
acquisitions exceptionnelles. Lors de ce week-end exceptionnel, chaque
visiteur recevra un petit cadeau surprise grâce auquel il pourra revenir
visiter le BELvue gratuitement après l’inauguration du nouveau parcours le
21 juillet 2016.
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Attention : pendant toute la durée des transformations du 8/11/15 au 21/07/16, le
BELvue reste ouvert ! Les autres activités continuent : expositions temporaires,
événements, animations, restaurant, shop… Il y a toujours une bonne raison de venir
au BELvue !
Informations pratiques
Date
Du jeudi 5 au dimanche 8 novembre 2015
Programme
5/11 : Nocturne « Kids » et Sleep-over (quelques familles passent la nuit au BELvue jusqu’au 6/11)
7/11: Fête@BELvue
-

Accueil en fanfare
Déménagement et rencontre avec la Bande du BELvue
Concerts de musique acoustique dans les salles d’exposition de 16h à 22h
Workshop singer-songwriting par Adil & A.K.A « Composez votre nouvel hymne national » de
10h à 18h
Articles du shop à des prix mini
Mise en vente de quelques reproductions issues de la scénographie de la collection

8/11 : Fête@BELvue
-

Accueil en fanfare
Déménagement et rencontre avec la Bande du BELvue
Diffusion des nouveaux hymnes nationaux
Articles du shop à des prix mini
Mise en vente de quelques reproductions issues de la scénographie de la collection

Tarifs
Toutes les activités sont gratuites à l’exception de la Nocturne « Kids » (1.50€ pour les 0-25 ans et 3€ à
partir de 26 ans)
Lieu
Musée BELvue
Place des Palais, 7 – 1000 Bruxelles
Infos
www.belvue.be
info@belvue.be
+32 (0)2 500 45 54
Contacts presse
Pour le musée BELvue

Pour la Fondation Roi Baudouin

Aurélie Cerf
+32 (0)2 545 08 02

Jean-Paul Collette
+32 (0)2 549 02 78 –
+32 (0)474 99 70 75
collette.j@kbs-frb.be

cerf.a@kbs-frb.be

2

