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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DE BOZAR AU W:HALLL : 

 

SANDRINE DEMOLIN PREND LA DIRECTION DU CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
 

 

Le W:Halll - centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre - vient de choisir sa 

nouvelle directrice. 

 

Sandrine Demolin, ex-responsable Communication & Marketing de Bozar, en 

prend la direction. 

 

Un profil de haut niveau pour un centre culturel en pleine mutation ! 

 

 

De BOZAR au W:Halll 

 

Le Conseil d’administration a validé la nomination de la nouvelle directrice. Le choix s’est porté sur Sandrine Demolin. 

 

Après 5 ans au pôle événementiel de la FNAC, elle intègre en 2014 le département Communication & Marketing de 

BOZAR et en prend la tête en 2019. Egalement membre du comité stratégique de visit.brussels, elle est diplômée 

de l’UCL en Master en Information et Communication et maîtrise nos deux langues nationales. 

 

De beaux défis à relever au W:Halll 

 

Dans une période sanitaire compliquée et une reconfiguration totale du secteur culturel, Sandrine Demolin prend la 

tête d’une institution en pleine mutation. Le centre culturel a l’ambition de favoriser l’accessibilité et la proximité en 

mettant en avant la multidisciplinarité et la diversité artistique. Cet éclectisme culturel est au service de la création 

du lien social et de l’ouverture à d’autres univers culturels. Dans cette optique, le W:Halll endosse un rôle essentiel 

en tant qu’espace de rencontres, d’échanges et de compréhension de l’autre. C’est dans cette direction que le W:Halll 

tient à finaliser sa reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Ces défis feront le mandat de cette nouvelle directrice. Elle sera accompagnée d’une d’une directrice adjointe, Marline 

Vuitton, précédemment en charge de l’organisation d’événements communaux de Woluwe-Saint-Pierre et du Whalll.  

 

 

Le W:Halll fêtera sa rentrée et le retour à la vie culturelle ce dimanche 12 septembre 
avec le Festiwhalll en présence  de sa nouvelle direction. Une collaboration avec, les 

services Culture francophone, Culture néerlandophone, Affaires sociales, de la Famille et 

des Personnes en situation de handicap, Jeunesse et Extra-scolaire.  

Voir le programme sur https://www.festiwhalll.be/ 
 
 

CONTACT 

Raphaël van BREUGEL 

Président du W:Halll et Échevin de la Culture 

rvanbreugel@woluwe1150.be 

0484.35.13.76 
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