Invitation

Point de presse Fête des Lumières à Knokke-Heist le 7
décembre 2018
Un parcours interactif le long d'installations lumineuses innovantes avec le Petit Prince
Knokke-Heist propose de nombreux événements à ne pas rater comme le Festival
international du Feu d'artifice, le Zoute Grand Prix et la Nuit du Zoute. Un événement
hivernal sensationnel manquait encore au programme. Du 8 décembre 2018 au 6
janvier 2019, Knokke-Heist propose une Fête des Lumières unique. Lors de cette
première édition, l'histoire du Petit Prince servira de fil rouge pour une expérience
magique destinée à toute la famille.
Le commissaire d'exposition Jean Pierre Deschepper s'est inspiré de l'univers du Petit Prince pour
créer cet événement unique qui s'articule autour d'une histoire divertissante. Le livre d'Antoine de
Saint-Exupéry fait toujours partie des livres les plus lus au monde. Les éléments de l'histoire ont
servi de point de départ pour la création d'un parcours lumineux unique le long de 8 installations
merveilleuses crée par des artistes de renommée internationale. Ils feront scintiller le centre de
Knokke-Heist sur un itinéraire de trois kilomètres. En dehors du parcours aussi, le Petit Prince
s'installe à Knokke-Heist. Les éclairages de Noël se transforment et adoptent le thème de la Fête des
Lumières. Les rues commerçantes, les places et les tours des communes fusionnées seront ornées
de planètes et d'étoiles scintillantes, offrant un éclairage festif et féerique.
Le vendredi 7 décembre à 16h30, vous êtes cordialement invités au point de presse
ainsi qu’à la visite en avant-première du parcours en compagnie du curateur Jean Pierre
Deschepper, le Bourgmestre Leopold Lippens, l'Échevin de Tourisme Anthony Wittesaele
et de différents artistes. Vous aurez l'occasion d'interroger les personnes présentes. Fin
prévue à 17h30. Le point de presse sera suivi avec une réception à l'Office de tourisme.
Veuillez confirmer votre présence avant le 4 décembre à Mailien Nguyen par courriel à l'adresse
(mailien@wavemakers.eu) ou par téléphone au 0472 38 49 51.

Fête des Lumières Knokke-Heist / Voyage dans les étoiles du
Petit Prince
Parcours lumineux extérieur à travers Knokke-Heist
Point de départ et point info : Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660.
Dates :
8 décembre – inauguration
9, 15 et 16 décembre
21 décembre jusqu'au 6 janvier
Pas le 24 et 31 décembre.
De 17 à 22 heures
Accès libre

Pour plus d'informations, reportages et demandes d'interview, veuillez contacter :
Wavemakers PR & Communications
Mailien Nguyen
mailien@wavemakers.eu
0472 38 49 51

