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Jeux d’Hiver
Si le Bois de la Cambre est l’une des promenades préférées des familles 
bruxelloises le dimanche, ce sont d’autres festivités qui l’animent en fin 

de semaine. Le temple de ces rendez-vous de la bonne société du Sud 
de la ville qui s’encanaille dans une atmosphère bon enfant s’appelle les 
Jeux d’Hiver et fête cette année ses 30 ans. Mais on y danse depuis bien 

plus longtemps, et on y chante depuis le temps des « Rossignols »...
TEXTE AURÉLIE KOCH  PHOTOS CORENTIN VAN DEN BRANDEN (SAUF MENTIONS)
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P lantée au bout de la première grande pelouse du Bois de la 
Cambre, côté avenue Louise, la bâtisse, qui ressemble à une 

grosse maison bourgeoise, ne s’appelle pas « Jeux d’Hiver » depuis 
toujours, mais est référencée auprès de la Ville de Bruxelles et de 
l’inventaire des Monuments et Sites sous le nom de « Chalet des 
Rossignols ». Le vaste espace qui s’ouvre devant elle se nomme la 
« pelouse des Anglais », en référence aux soldats anglais installés 
sur le site à la veille de la Bataille de Waterloo (le 17 juin 1815), et 
qui y jouaient au cricket ! Une plaque commémorative installée en 
1965 leur rend d’ailleurs hommage. C’est l’une des plus anciennes 
traces historiques du site. Car l’aménagement du Bois de la Cambre 
est plutôt récent, et date de la deuxième moitié du XIXe siècle. 
Prolongement de la Forêt de Soignes, cette partie la plus proche de 
la ville n’a été envisagée en lieu de promenade publique qu’après le 
milieu du XIXe. On l’a appelée cependant « Bois de la Cambre » à 
partir de 1840 environ, en référence à l’abbaye que cette partie boi-
sée touchait à l’époque. 

Il était une fois… l’avenue Louise
Son tracé tel que nous le connaissons aujourd’hui fut décidé pour 
créer un espace de promenade et valoriser la construction immo-
bilière décidée par deux investisseurs, Jean-Philippe De Jonckere 
et Jean-Baptiste Jourdan. S’ils comptaient bien soutenir au plus vite 
leur extension urbaine, ils durent attendre 1857 pour que la Ville 
se décide à aller dans le sens d’un aménagement urbain… et 1860 
pour qu’elle lance un concours d’architecture. Edouard Keilig, 
Allemand résidant à Bruxelles, emporte le contrat, et dessine cet 
espace destiné au public selon la mode de l’époque : de grands 
espaces de pelouse coupés de dénivelés, de quelques ravins, ponts 
et cascades, une pièce d’eau. Pour bien marquer la volonté de « civi-
liser » cette partie de Forêt de Soignes transformée en jardin public, 
on démonte alors opportunément les deux bâtiments qui abritaient 
le poste de garde et de perception de l’octroi – un impôt payé pour 
entrer dans Bruxelles qui prend fin en 1860 –, établis depuis 1835 
porte de Namur… et on les remonte à l’entrée de ce Bois de La 
Cambre tout neuf. On installe dans ces deux bâtiments situés au 
bout de l’avenue Louise le commissariat de police, afin de garantir 
la quiétude des futurs promeneurs. Le commissariat y restera un 
siècle (aujourd’hui, ils sont loués à une agence immobilière). 

Le Chalet des Rossignols
Dans le vaste plan récréatif voulu par l’architecte et la Ville, le 
« Chalet du Gymnase » (aujourd’hui « La Patinoire ») voit ainsi le 
jour en 1875, puis le « Chalet Robinson » en 1877, et enfin le « Chalet 
des Rossignols » en 1882 (le « Théâtre de Poche » a été créé beau-
coup plus tard, en 1951, et a déménagé dans le club de pétanque du 
Bois de la Cambre en 1966). Ces bâtiments, destinés à accueillir les 
promeneurs et à attirer du monde (le Bois de la Cambre a tout de 
suite connu un vif succès) étaient au nombre de 4 (« La Laiterie », 
café-restaurant construit en 1871 disparaît dans un incendie en 
1973), et remplissaient chacun un rôle divertissant : dès le début, 
c’est au « Chalet des Rossignols » qu’on danse, qu’on se rencontre, 
qu’on boit aussi sans doute un peu… 
Au cours du XXe siècle, le lieu subit quelques transformations 
diverses, et est exploité avec plus ou moins de suivi par une guin-
guette, un café-concert, un restaurant, « Les Jardins du Bois », 
orchestré par Yannick Ravet à partir des années 70.

Dernier tour de Circus
Dans les années 70 et 80 dans toute l’Europe, les jeunes fréquentent 
les boîtes de nuit, dont le concept s’est étendu au rythme de l’édition 
des vinyls et de la libération des mœurs. À Bruxelles, les jeunes qui 
vivent dans le Sud de la ville sortent, dans les années 80, boire un 
verre au Vol de Nuit situé au Vivier d’Oie, puis vont danser au 
Pluriel (près de la place Flagey), aux Canotiers (boulevard du 
Souverain), mais surtout au Circus, au Fort Jaco. Chacun ayant ses 
petits problèmes, quand deux amis en vacances au Maroc (ils tra-
versent le pays en 4L) à l’été 1988 apprennent que la fermeture du 
Circus avant l’été pour raison de sécurité sera définitive… ils sont 
« consternés » et cherchent illico le moyen de pallier ce manque 
dans leurs futurs agendas de sortie. Ces deux amis sont Stéphane 
Rutté et Christophe Brochier. Si le premier a quitté l’aventure 
quelques années plus tard, il présente à son ami Christophe un de 
ses copains de cours à Solvay, Olivier Stulemeijer. Trente ans plus 
tard, Christophe Brochier et Olivier Stulemeijer sont toujours asso-
ciés, sont devenus amis, et n’en reviennent toujours pas du chemin 
parcouru. Car leur rencontre, à l’époque, a pour but de mélanger 
leurs carnets d’adresses pour assurer le succès de ce qui devient en 
à peine deux semaines « le » nouveau rendez-vous des jeunes bran-
chés ucclois : le sous-sol du « kot » (sa chambre d’étudiant) de 
Christophe transformé en bar/boîte et baptisé « Le Villeneuve », en 
hommage au pilote de F1 Gilles Villeneuve mort en course en 82. 
Ils le rebaptisent « Jeux d’Hiver ».

« Jusqu’à Pâques »
Les trois compères connaissent beaucoup de monde, ont le sens de 
la fête et envisagent de faciliter ainsi leurs soirées durant l’hiver 
avant la reprise des examens. Les premières soirées ont lieu le jeudi. 
Au bout de 3 mois, les voisins n’en peuvent plus : il faut trouver un 
autre endroit. Ce sera donc l’aménagement des écuries situées der-
rière « Les Jardins du Bois », restaurant de Yannick Ravet situé dans 
l’historique… Chalet des Rossignols ! 
 « Après Pâques, on arrête », se dit alors Olivier Stulemeijer, qui doit, 
à l’instar de Christophe Brochier, achever ses études. Car ni 
Christophe, qui se voit peut-être architecte, ni Olivier qui envisage 
de monter sa propre société, n’ont envie de faire leur métier de cette 
activité annexe à leur dernière année d’étude. S’ils sortent comme 
tous les étudiants, ils ne sont pas des oiseaux de nuit. Après Pâques, 

Les Jeux d’Hiver (ci-dessus, au  
lendemain de l’incendie de 2005)  
et leur communication festive,  
orchestrée par Christophe Brochier . 

En 1906 (ci-contre), le Chalet des Ros-
signols est une guinguette où boire et 
danser quand on passe la journée au 
Bois de la Cambre tout neuf. 

Christophe Brochier et Olivier  
Stulemeijer en 1988, alors étudiants, 

l’un à La Cambre, l’autre à Solvay.
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ils vont donc effectivement travailler en parallèle dans d’autres 
secteurs : une société d’import-export pour Olivier, une société 
de textile et d’autres travaux graphiques pour Christophe. Puis 
l’opportunité de racheter la concession du lieu les rattrappe : ils 
proposent à Yannick, qui leur avait ouvert les portes de son antre, 
de racheter ses parts, de reprendre sa concession auprès de la Ville 
et de gérer ainsi l’activité complète des Jeux d’Hiver, mais cette 
fois avec la volonté de développer ces soirées et événements 
comme une véritable entreprise. « Quand on a visité l’endroit au 
tout début, se souvient Olivier, on a eu un peu peur. C’était décoré 
comme un saloon, plutôt sombre. Mais le cadre est exceptionnel, 
et à l’issue de la visite, nous sommes arrivés sur une pièce avec un 
bar immense de 20 m de long : toutes nos appréhensions sont 
tombées d’un coup. Nous avons eu dès le premier jour l’envie 
d’animer ce lieu incroyable, l’intuition de son potentiel… et le 
réseau qui allait avec. » Car si la mayonnaise monte tout de suite, 
la chance n’est qu’un facteur parmi d’autres : c’est le mélange de 
bons ingrédients qui fait la différence. 

Les amis de mes amis…
Les associés ont beaucoup d’amis, dans des circuits différents et 
très complémentaires. Commencer à réunir ces groupes entre eux 
fait un noyau dur qui existe encore aujourd’hui. Les amis des amis 
ne tardent pas à entrer dans la danse… et le talent des associés fait 
le reste : Christophe fourmille d’idées, les met en image grâce à des 
cartes d’invitations inventives, décore les lieux et les fêtes à thèmes. 
Tout est décidé en commun, Olivier et son sens de la gestion rai-
sonnée faisant aussi partie du succès à long terme de l’enseigne. 
« Nous avons décidé de créer cette entreprise en nous amusant, mais 
nous avons respecté certains principes sans lesquels cela n’aurait 
pas pu durer, poursuivent-ils. Le monde de la nuit n’était pas notre 
monde : nous nous sommes limités au départ à notre réseau, qui 
s’est agrandi en gardant le même esprit. Nous avons aussi essayé de 
faire de notre mieux pour nous réinventer. »
Ce pragmatisme, cette capacité de remise en question sont d’ail-
leurs certainement la clé de la réussite de ce lieu hors normes, qui 
a réussi au fil des décennies à attirer une clientèle polissée et de 
« bonne famille » : ce trait, éternellement critiqué de la part de 

régulièrement avec des amis sait que si elle vient, elle tombera sur des 
personnes qu’elle connaît. »

Bons pères de famille… et bons chefs d’entreprise
Si ce côté « entre soi » est l’une des marques de fabrique du lieu, 
d’autres éléments font aussi partie de sa trajectoire exceptionnelle. 
La sécurité (« cela a toujours été une priorité pour nous, explique 
Christophe Brochier, le système de sécurité doit être anticipatif. Pas 
de bagarres, pas de drogue, un parking sécurisé. Nos agents de 
sécurité sont visibles à l’intérieur des différentes salles où les per-
sonnes s’amusent, mais également des policiers en civil qui 
contrôlent plus discrètement que rien ne se fasse d’illégal »), et l’in-
novation. Depuis le début de son activité, différents projets ont vu 
le jour, avec plus ou moins de succès. « Nous avons mis une énergie 
folle à lancer un concept qui s’appelait “Jeux Interdits”, afin d’ouvrir 
l’espace à une clientèle plus jeune. Le logo était très chouette, la 
communication importante… mais cela n’a pas été compris, 

poursuit Christophe. En revanche, deux ans après l’ouverture, le 21 
juillet, un de nos amis, Baudouin Remy, journaliste à la RTBF, 
jouait dans un groupe et a pris le micro… la soirée du 21 juillet, 
rebaptisée Fête des Belges était lancée, et est devenue l’une des plus 
grosses soirées de l’année ! » Si ces lancements ont fonctionné ou 
non, ils sont en tout cas la preuve d’un dynamisme immense de la 
part de l’équipe des Jeux, associés en tête. La venue d’artistes pour 
des mini-concerts (Imagination, Jimmy Summerville, Boney M. 
entre autres), de DJ à peine connus bien avant l’engouement récent 
qu’ils suscitent (David Guetta, Bob Sinclar, Claude Challe…), le 
« recrutement » d’ambassadeurs plus jeunes pour ouvrir les Jeux vers 
un autre public, la mise en place des Aperitivo Milano (avec Georgia 
Bina) du jeudi en début de soirée, la création de l’espace d’exposition 

La  « Fête des Belges » du 21 juillet est 
l’un des événements les plus conviviaux 
et familiaux du Sud de Bruxelles. Il est 
emblématique de l’esprit du lieu et du 
mélange des générations.

ceux qui se faisaient « recaler » à la porte des « Jeux », est aussi le 
ciment de l’ambiance qui règne ici. Leur équipe de collaborateurs, 
ils l ’ont aussi recrutée dans leur réseau proche  : Dominique 
Colson à la sécurité est venu donner son avis après en avoir dis-
cuté avec Christophe à un barbecue, Cédric d’Alcantara était un 
ami avant de prendre le poste de directeur général après le départ 
du troisième associé en 2003, Catherine Barbier, responsable des 
ressources humaines depuis 18 ans était d’abord derrière le bar 
comme petit boulot d’étudiante. Dominique Colson, qui travaille 
donc depuis 30 ans avec Christophe et a « tenu la porte » pendant 
20 ans, en a d’ailleurs fait un principe de sécurité : « Je suis extrê-
mement physionomiste, et donc j’ai très vite connu tout le monde. 
Depuis toujours, le public des Jeux est venu “via/via” : si vous 
venez avec un habitué, vous avez toutes les chances de rentrer, 
même si vous êtes en jean ou en baskets. Depuis le début, les Jeux 
sont plutôt familiaux ; en tout cas très conviviaux : c’est la raison 
pour laquelle on peut venir seul ici. Une femme qui vient 

Les Jeux d’Hiver en quelques chiffres
• 5 millions de personnes sont passées là depuis 
l’ouverture en 1988
• 20 000 verres sont cassés par an
• 29 : c’est l’âge moyen de fréquentation des Jeux 
d’Hiver en 2018
• 500 barmans environ s’y sont succédé
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Les deux associés fondateurs 
des Jeux d’Hiver se con-
naissaient à peine lorsqu’ils ont 
c o m m e n c é  l ’ a v e n t u r e 
ensemble, par l’entremise d’un 
ami commun, associé lui aussi 
jusqu’en 2003. Avec Cédric 
d’Alcantara (voir ci-après), ils 
sont donc à la barre de ce 
navire de 1 700 m2 qui, semaine 
après semaine, fait danser tout 
le Sud de Bruxelles. S’ils n’ont 
pas eu d’envie d’extension ni de 
multiplication du concept, ils ne 
se sont  cependant  pas 
contentés de l’aura du lieu. Ils 

ont, depuis toujours, voulu dynamiser l’ensemble, ouvert l’espace 
vers des locations, des événements externes, la restauration. Ceux 
qui leur répètent qu’ « ils ont eu une chance folle » de reprendre cet 
endroit oublient un peu trop vite que ce même endroit, géré 
autrement, n’aurait peut-être pas été si florissant. Complémentaires, 
ils partagent aussi des valeurs communes : la curiosité, le sens de 
la famille et des amitiés qui durent. Christophe, s’il a aussi monté 
d’autres projets dans le textile, a su exprimer son esprit créatif aux 
Jeux d’Hiver via sa passion pour l’image et le graphisme. 
Aujourd’hui, il se dit qu’il aurait peut-être préféré être architecte 

(il dessine lui-même les plans de sa maison familiale qu’il fait 
construire aux environs de Bruxelles), mais que les Jeux l’auront 
passionné sans en avoir l’air depuis 30 ans. Son jardin secret se 
situe en Haute-Corse, où il cultive des oliviers et se ressource 
régulièrement dans une nature qui l’équilibre. Olivier, de son côté, 
aurait également suivi une trajectoire toute différente s’il ne s’était 
pris au jeu de cette société à créer, construire, épanouir. Mais il 
aurait de toute façon voulu être indépendant, créer son entreprise, 
la développer. Le monde de la nuit n’était pas le sien (et pas le leur), 
mais celui de l’entreprise, si. Il s’évade dès qu’il le peut dans les 
voyages, qu’il réalise en ULM, passion qui l’a mené, depuis 15 ans, 
dans les itinéraires les plus incroyables de la planète. L’Afrique 
occupe une place à part dans son univers : son père y a vécu 
longtemps, et il a repris, avec sa sœur, la maison familiale située 
près du lac Muhazi au Rwanda. Aventure familiale, amicale et 
humaine, cette maison lui a apporté bien plus qu’il ne l’aurait 
imaginé. Au contact de la population des villages voisins, il a été 
sensibilisé au problème du manque d’eau potable et, via 
l’association Lakewater créée avec des amis (site : lakewater.be), 
a développé et créé 9 stations d’épuration, chacune d’elles 
apportant de l’eau potable à plus de 700 personnes. Christophe 
et Olivier partagent cette passion pour l’Afrique : ils y ont acheté 
un 4x4 qui reste là-bas et leur permet, chacun de son côté avec 
famille et amis, d’explorer ce continent. Cette passion commune 
les a conduits loin, très loin des nuits des Jeux d’Hiver. 
D’associés, ils sont définitivement devenus amis.

Si Cédric a rejoint Christophe Brochier et Olivier Stulemeijer en 2003 pour un essai de 
6 mois qui dure encore aujourd’hui, il peut dire qu’il connaissait l’aventure depuis le premier 
jour : il partageait la colocation de Christophe lorsque ce dernier a initié les jeudis du 
« Villeneuve », avenue Emile de Béco, dans la cave de son kot d’étudiant en octobre 1988 ! 
Ami de Christophe, il étudiait également à La Cambre, et voulait au départ devenir architecte. 
Mais c’est la communication qui l’a emporté. En parallèle de ses études, il tient lui-même le 
Phils, petit bar très couru de la rue Haute. Quand un ami lui explique le concept des karaoké 
qu’il avait vu à l’étranger, il est d’abord un peu sceptique… mais le développe au Phils. Le 
succès est immédiat. Plus tard, c’est au Birdy, lieu de nuit beaucoup plus grand, qu’ils 
déclinent ce concept. Lorsqu’en 2003, après le départ de leur associé, Christophe et Olivier 
lui demandent son avis sur la direction à suivre des Jeux, ils sont séduits par ses réflexions, 
sa connaissance du secteur, et sa vision du lieu. Engagé avec un autre ami pour 6 mois pour 
développer d’autres pistes et dynamiser les Jeux d’Hiver, il continue finalement seul… et 
est toujours là, quinze ans plus tard. Si Christophe s’occupe plus précisément du côté 
artistique, Olivier du pôle financier, Cédric, lui, gère les équipes et la communication. Et 
participe, depuis son arrivée, au développement de l’entreprise, à son renouvellement et 
son exploitation. Car les Jeux d’Hiver emploient une quarantaine de personnes : une dizaine 
dans les bureaux pour la partie administrative, commerciale, gestion du personnel et des 
stocks, et toutes les équipes qui sont « sur le terrain » : nettoyage, vestiaire, barmen, sécurité, 
aide pour les événements, techniciens… Son challenge est de trouver de nouvelles idées, 
de nouvelles sources de développement, de remplir les « jours calmes » et les débuts de 
soirée, de favoriser l’exploitation du lieu par des entreprises et des événements en marge 
des soirées habituelles du jeudi au samedi. Avec toujours en toile de fond deux valeurs 
essentielles à ses yeux : l’honnêteté et la fidélité. Aux personnes avec lesquelles il travaille, 

aux deux associés et amis qui lui font confiance, aux clients qui viennent et reviennent, 
au fil des générations. Et à ce lieu au milieu des arbres qui ne cesse de l’animer.  

Aux manettes des consoles de mixage, ils sont quatre DJ à tourner selon les soirées. 
Mais Alexis est le plus ancien : cela fait plus de 17 ans qu’il opère dans la grande salle 
où se tient le bar. « La salle des vieux » diront les moins de 25 ans. Mais ils ajoutent 
très vite, pour qu’on ne s’y méprenne pas : « quand on veut vraiment danser sur des 
trucs sympas, on squatte le bar des vieux, la musique y est excellente. » Et tant pis si 
ces « jeunes » y croisent leur père ou les copains de celui-ci. Cette ambiance, donc, 
est signée Alexis, qui, du lundi au mercredi est… prothésiste dentaire ! Ayant fait des 
études dans ce sens, c’est logique, mais toujours étonnant, et depuis toujours il jongle 
entre deux mi-temps inédits. En marge de ses études, la passion de la musique est 
une histoire d’adolescent, et il collectionne les vinyls, puis les CD, et monte une 
boutique atypique chaussée d’Alsemberg : Pro-CD. C’est un peu le Vernon Subutex 
d’Uccle, tout le monde le connaît, suit ses conseils. Il aime partager ses découvertes. 
Un jour, Patrick Balzat, DJ très prisé, lui demande s’il ne veut pas le remplacer au 
Siècle, juste un soir. Il y restera deux ans. Ses mix lounge-pop-français surprennent, 
mais fonctionnent. Le Rosa ouvre à côté du Hilton : on lui demande de devenir « DJ 
résident » (donc, exclusif), en trio avec deux autres DJ. En 2002, il font aussi une 
compil’ pour un lieu qui s’appelle « La Banane » à Saint-Barth (ça ne s’invente pas !)… 
et c’est là qu’ils croisent le chemin de Christophe Brochier. À la recherche de 
dynamisme pour les Jeux d’Hiver, Christophe propose aux 3 DJ de venir animer le 
lieu, qui vient d’inaugurer le Patio qui, en marge du « bar carré » (le fameux « pour les 
vieux ») et du « Dancefloor » (la piste attenante), s’adresse à une clientèle plus jeune. 
Ils disent oui. Les deux autres ont arrêté. Lui est toujours là. Enthousiaste, 
sympathique, pas prise de tête pour un sou, joyeux, en forme (« faut avoir une certaine 
condition physique pour durer »), au taquet de tout ce qui sort, de tout ce qui peut 
se mélanger à ses morceaux qui sont stockés dans sa mémoire personnelle, car sa 

culture musicale est immense. Il fait de la musique avec beaucoup de sérieux. Sans 
se prendre au sérieux. Le secret des « Jeux » est sans doute là.

Dominique Colson est avant tout militaire, section para-commando. Au milieu des 
années 80, après une formation de 18 mois, il intègre en effet cette unité d’élite belge 
et y travaille à temps plein lorsqu’on lui propose, trois soirs par semaine, d’assurer la 
sécurité des Cocotiers, une boîte de nuit à Louvain-la-Neuve. La nuit ne lui fait pas peur, le 
travail encore moins : il accepte. Un peu plus tard, il croise Christophe Brochier à un 
barbecue, qui lui dit qu’ils ouvrent les Jeux d’Hiver dans le Bois de la Cambre, et lui demande 
son avis sur le moyen de sécuriser au mieux l’endroit. Dominique passe pour un conseil 
amical… et se retrouve embarqué dans l’aventure ! Il y est donc depuis 30 ans lui aussi, 
dont « 20 ans de porte ». S’il s’occupe toujours de la sécurité de l’endroit (ses agents sont 
au nombre de 3 à 6 selon les soirs), il a en parallèle créé en 2001 une société de sécurité 
et de services florissante et réputée pour son sérieux : ESG (European Security Group). Le 
concept développé est clair : un service haut de gamme, une approche inédite de la sécurité 
par la prévention, une mise en place de patrouilles pour la protection des maisons privées, 
une rigueur toute militaire pour le recrutement et la formation des équipes, l’organisation 
du planning. Aujourd’hui, ESG emploie 40 personnes, assure le gardiennage de nombreuses 
maisons dans le secteur de Lasne, Rhode-Saint-Genèse et Uccle, et gère la sécurité de 
magasins de prestige, comme Hermès ou Gucci, d’événements, de personnalités de 
passage (de Richard Gere au Dalaï Lama). Dominique Colson a un œil sur tout. Ce bosseur 
acharné est aussi hyper-physionomiste. « Quand j’étais à la porte des Jeux, je savais qui 
était venu quand, à des mois d’intervalles. Cela a renforcé la ligne voulue par Christophe et 
Olivier : établir un lien entre les clients. Les habitués viennent avec leurs amis, qui deviennent 
habitués et font venir d’autres amis. » Si les Jeux d’Hiver sont connus pour être un endroit 
sans histoire, la prévention et l’efficacité de Dominique et de ses agents y est pour beaucoup. 
La difficulté aujourd’hui ? « Certains jeunes ne sont plus élevés dans le respect d’une 
autorité qui les cadre, pour mieux les protéger. Une des qualité des Jeux, c’est que les filles 
s’y sentent bien, qu’on fait tout pour que tout le monde se sente en sécurité, que l’esprit 
ne soit qu’à la fête pour ceux qui y viennent. »

Christophe Brochier  
et Olivier Stulemeijer
ASSOCIÉS DEPUIS LE 1ER JOUR

Alexis Futeral
DJ DEPUIS 17 ANS

Cédric d’Alcantara
DIRECTEUR GÉNÉRAL DEPUIS 2003

Dominique Colson
MONSIEUR SÉCURITÉ
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BoMA, l’activité de location toujours plus importante pour des événe-
ments privés ou des sociétés, la gestion du restaurant ouvert le soir par 
une société extérieure (« à chacun son métier »)… sont autant de 
preuves d’un souci constant de rester en phase avec leur clientèle, et de 
ne pas se déconnecter des nouvelles générations, mais aussi de faire de 
cette société une entreprise florissante et en bonne santé.

S’agrandir… 200 mètres plus loin
Même les coups les plus durs ont été une occasion de rebondir un 
peu plus loin : quand le 6 décembre 2005 (jour de la Saint-Nicolas), 
la bâtiment subit l’assaut des flammes d’un incendie… Christophe 
et Olivier négocient en quelques jours la reprise de la Patinoire, 
espace situé à deux pas, et mettent à peine 10 semaines pour relifter 
entièrement l’endroit. Dans le bâtiment des Jeux, le Patio (l’une des 
salles) est rouvert en deux semaines, et les clients jouent le jeu face 
à l’installation des bâches et des ponts en bois pour accéder d’un 
endroit à l’autre… une fois encore, l’amitié et les connexions jouent. 
Et gagnent. La rénovation du bâtiment donne l’occasion de renégo-
cier les concessions : les deux associés obtiennent donc celle de la 
Patinoire jusqu’en 2040 (aujourd’hui, le lieu est loué à un restaura-
teur), et celle des Jeux d’Hiver jusqu’en 2039. Et c’est bien comme 
ça. Vraiment ? « Notre chance, avouent-ils de concert, est d’avoir 
eu le même rythme, les mêmes envies. Nous avons, l’un et l’autre, 
un souci de définir une éthique dans nos affaires. Et de privilégier 
notre qualité de vie et notre vie familiale. Si l’un avait eu envie 

d’investir tous azimuts et que l’autre avait freiné des quatre fers, 
nous n’en serions pas là non plus. Notre désir était de maintenir un 
équilibre. On nous a souvent proposé de décliner ce concept des 
Jeux. Mais si notre clientèle est basée sur des personnes que nous 
connaissons, comment faire à Saint-Tropez ou Ibiza ? Ce n’est pas 
aussi simple qu’on l’imagine de générer un climat sain, festif, 
durable. Durer, c’est toute la difficulté ! »

Please don’t stop the music
Aujourd’hui, à 21 ans de cette prochaine échéance, ils fêtent les 
30 ans de leur enseigne, de leur projet, de leur rencontre et de cet 
incroyable lieu de fête devenu une institution à Bruxelles. Ils orga-
niseront pour l’occasion 3 soirées à la rentrée, le 15 septembre, le 
31 octobre et le 17 novembre, pour célébrer chacune des « généra-
tions » musicales qui ont enflammé la piste. Car ils sont d’une 
génération qui disait la « piste de danse ». Aujourd’hui on dit 
« dancefloor ». Et lors de ces trois soirées, à l’instar du public qui 
envahit le chapiteau installé pour la fête nationale belge du 21 juillet, 
des parents viendront accompagnés de leurs copains, et croiseront 
leurs enfants, gendres, belles-filles. Et tout le monde dira ce qu’il 
veut au moment d’aller danser… DJ, let it play !
Jeux d’Hiver - Ouvert du jeudi au samedi, et sur réservation pour 
événements privés. Chemin du Croquet 1, 1000 Bruxelles, tél : 02 
649 08 64, site : jeuxdhiver.be. Restaurant : Téléphone : 02 649 08 64, 
mail : restaurant@jeuxdhiver.be  

Les salles ont été créées au fur et à mesure, 
proposant des styles de musiques différentes 
selon les générations. À l’étage, les bureaux 
s’ouvrent sur les arbres du Bois de la Cambre.

3 soirées, 3 générations
Pour fêter les 30 ans des « Jeux », trois 
soirées sont prévues, génération par 
génération. Sur leur site (jeuxdhiver.be), 
différentes animations, petits films, 
galerie de photos sont mis en place… avec 
la bande-son qui correspond à la 
génération concernée. La 1ère serait donc 
fin 80-90, la 2ème dans les années 2000, la 
3ème à partir de 2008-2010. Les musiques 
choisies sont à l’image de l’endroit : 
festives, conviviales, éclectiques. 
Commercial ou non, ce choix n’a qu’un 
seul but : donner envie de danser !

Génération 1

Poppy’s : Non rien n’a changé
Frederico Garcia Lorca : Ritmo de la 
Noche
Julien Clerc : Le Soleil
Womack and Womack : Teardrops
Blondie : Atomic
Ram Ram : Black Betty
Saint Etienne : One love can break your 
heart
The Sugarhill Gang : Rapper’s Delight
The Boys Town Gang : Can’t take my 
eyes off you

Stretch : Why did you do it
Kiss : I was made for lovin’ you
Jacques Dutronc : Les Cactus
Billy Paul : Your song
Jaydee : Plastic Dreams

Génération 2

Dr. Alban : Sing Hallelujah !
Modjo : Lady (Hear me tonight)
Crystal Waters : Gipsy Woman
Faithless :  Insomnia
Moodswings : Spiritual High
Gigi : Sweetly
The Underdog Project : Summer Jam
Deee-lite : Groove is in the Heart
Adamski : Killer
Everything but the Girl : Missing
Louise Attaque : J’t’emmène au vent
Bob Sinclar : Love Generation
Double Dee feat. Dany : Found Love

Génération 3

Black Eyed Peas : I Gotta Feeling
Stromae : Alors on danse
Lykke Li : I follow Rivers
Daft Punk : Get Lucky
Pharrell Williams : Happy

Kung’s & Cookin’ on 3 Burners : This 
girl
Ed Sheeran : Shape of you
Bruno Mars : Locked out of Heaven
Supermen Lovers : Starlight
Earth Wind & Fire : Let’s Groove

Si nous n’en gardions que 5…
Nous avons demandé à Alexis de choisir 
les titres qui, selon lui, sont les allumettes 
du dancefloor toutes catégories, toutes 
générations confondues. Voici sa playlist :
Michael Jackson : I Want You Back
Louise Attaque : J’t’emmène au vent
Black Eyed Peas : I Gotta Feeling
Daft Punk : Get Lucky
Underdog Project : Summer Jam
Pharrell Williams : Happy

RACINES


