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Com m u niqu é Collège du 03/10/2014

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 03 octobr e 2014
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 03
octobre 2014, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Unique en Belgique : Huitième nocturne des mariages

Uniqu e en B elgiqu e : Hu itièm e noctu r ne des m ar iages

Alors que la Nocturne des Coteaux de la Citadelle soufflera ce 4 octobre ses 21 bougies,
au même moment et dans un cadre féerique, l’Hôtel de Ville accueillera les futurs
mariés pour la huitième édition de la Nocturne des Mariages.

Dans un décor digne des plus beaux palaces des "Contes d es Mille et u ne Nu its ",
huit couples uniront leur destinée.
La Nocturne des Mariages est un événement unique en Belgique. Initié en 2007 par
l’Echevin de l’Etat civil, Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, il connaît, depuis, un
succès grandissant.
Pour la circonstance, à partir de 18h30, l’Hôtel de Ville sera ouvert au public. Il sera
paré de mille feux. Des centaines de bougies illumineront les façades avant et arrière du
bâtiment ainsi que les majestueux escaliers d’accès. La salle des Pas perdus et la salle
des Mariages seront spécialement décorées de magnifiques montages floraux réalisés
par le personnel du service des décorations florales de la Ville de Liège.
Une ambiance particulière pour un moment particulier qui marquera à jamais la
mémoire des futurs mariés et fera de ce jour un moment privilégié. Une attention
particulière sera apportée à la cour arrière de l’Hôtel de Ville. Des jeux de lumières
éclaireront les locaux du troisième étage ainsi que l’escalier menant les mariés vers la
salle des Pas perdus et les fontaines situées de part et d’autre de ceux-ci. Un cœur géant,
trônera au milieu de cette cour arrière.
De nombreux visiteurs, tant belges et liégeois qu’étrangers profitent de cet instant pour
découvrir l’intérieur de l’Hôtel de Ville magnifiquement restauré.
Après les jongleurs de feu, les échassiers, les mimes, le cabaret avec la troupe du Troca,
l’an dernier, cette année le thème sera «Musiques d’ici et d’ailleurs».

Mu siqu es d’ici et d’ailleu r s
La soirée sera rythmée par des musiques variées.
LOUDAY A groupe folklorique marocain, en costumes traditionnels, il en change à
chaque apparition, nous transportera, par le biais de la «dakka marrakchia», dans
l’univers musical folklorique et rituel de Marrakech.
DJ GIS ELE la plus célèbre des DJ Liégeoises trônera sur une scène au milieu de la
salle des pas perdus.
Pour le plaisir de tous elle mixera à plusieurs reprises au cours de la soirée.
LOUDAY A et DJ GIS ELE réservent d’ailleurs quelques petites surprises musicales
aux futurs mariés, à leur suite et aux nombreux visiteurs présents.
JUNE la chanteuse – meneuse de revue du Troca interprétera, quant à elle, des
chansons de circonstance laissées au choix des futurs mariés.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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A 22h30 un final musical exceptionnel enflammera véritablement l’Hôtel de Ville.
Tout à été mis en œuvre pour que cette soirée reste un moment inoubliable dans la
mémoire des futurs mariés mais aussi des très nombreux visiteurs.
Qu e la fête com m ence !
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