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Pour la première fois, le prince Simon de Merode pr ésente le spectacle audiovisuel 

féerique la ‘Magie de Noël’ dans 2 châteaux en Wall onie  

Décembre 2021 – Gembloux et Soignies  

Après une dernière édition (2019) réussie réalisée dans six châteaux dans quatre provinces 

flamandes, la ‘Magie de Noël’, un spectacle audiovi suel enchanteur débarque pour la première 

fois en Wallonie. Les visiteurs pourront découvrir une atmosphère de Noël fantastique du 4 au 

26 décembre au château de Corroy-le-Château à Gembl oux et au château de Louvignies à 

Soignies. La ‘Magie de Noël’ est organisée par la m aison de production Historalia, dont la force 

motrice est le prince Simon de Merode. A l’occasion  d’une promenade audiovisuelle 

interactive, dix châteaux belges se transforment en  de somptueux palais de Noël.  

Un nouveau monde merveilleux vous attend!  

 

Êtes-vous prêt pour une toute nouvelle expérience magique? En décembre prochain, la ‘Magie de Noël’ envahira 

les châteaux qui se pareront de leurs plus belles décorations afin de vous emmener dans le monde mystérieux du 

Père Noël et de ses lutins.  

 

Au cours de votre voyage à travers l’un des châteaux de la ‘Magie de Noel’, vous devrez résoudre une 

mystérieuse intrigue en compagnie de vos proches. Vous déambulerez dans des pièces chaleureusement 

décorées pour l’occasion. Mais attention: à l’heure magique, le château prendra vie! Ensuite, il vous appartiendra, 

à vous et vos enfants, de résoudre le mystère des Twinkelings en rassemblant les indices nécessaires. 

 

Durant cette promenade théâtrale, vous ne croiserez personne en dehors de votre groupe. La désormais 

fameuse distanciation sociale sera garantie durant toute votre promenade. Un acteur vous accompagnera à 

travers les recoins du château afin de vous faire découvrir ce conte de Noël melant intrigue, humour et décors 

somptueux.  

 

La magie de Noël est le voyage idéal pour se plonger dans l'esprit de Noël, mais est aussi une occasion unique 

afin d'admirer le magnifique patrimoine belge de l'intérieur. Les billets pour cette expérience de Noël coûtent 

15,95€ et sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Vous aussi, vous aimeriez faire un voyage de rêve 

d'une heure dans l'un des dix châteaux ? Commandez vos billets maintenant via www.magiedenoel.be 

 
L’histoire: La nuit des Twinkelings  

 

Les lutins et le Père Noël dorment… paisiblement, il est minuit. Il est écrit dans le livre magique de Noël que les 

objets prennent vie dans le château lorsque la nuit tombe. Les Twinkelings, ces petites chanteuses au coeur 

généreux, ont entonné l’hymne des cieux lorsque soudain, leurs voix s’estompent jusqu’à disparaître. Mais que 

leur est-il arrivé? Auraient-elles été capturées ?  

 

Qui est le coupable? Quel est le motif? Que dit exactement cette lettre secrète que l’on vous a donné ? Pas de 

panique ! Dans les salles magiques de nos châteaux somptueusement décorées par les lutins de Noël, l’horloge 

parlante vous aidera sur votre chemin. Avec un peu de chance et en utilisant la bonne méthode, vous trouverez 



certainement le moyen de redonner leur voix à ces chanteuses pleines d’entrein… 

 

Information pratique  

 

Dates et heures : du 4 au 26 décembre inclus.  

Du lundi au jeudi (du 6 au 23 décembre) de 17h à 19h15 (dernier départ pour la visite) 

Vendredi 10, 17 décembre de 17h à 20h15 

Mercredi 22 décembre de 14hà. 19h15 (dernier départ pour la visite) 

4, 5, 11, 12, 18, 19 décembre (samedi et dimanche) + vacances de Noël (26 décembre) de 10h à 20h15 

 

La visite  : Chaque quart d'heure, un maximum de 24 personnes (20 personnes à partir de 5 ans et 4 enfants 

jusqu’à 4 ans inclus) commencent leur visite du château. Pendant ce quart d'heure, les spectateurs peuvent 

entrer dans le château (bulles de 10 personnes maximum), chacun dans sa propre bulle ou en petit groupe (où la 

distance peut être respectée).  

 

La visite dure environ 50 minutes. Il y a plusieurs escaliers à monter donc la visite n'est malheureusement pas 

accessible pour les personnes en chaise roulante et aux poussettes.  

 

Le prix :  € 15,95 par personne, les enfants de moi ns de 5 ans peuvent entrer gratuitement. 

Les tickets & informations : www.magiedenoel.be  

 

Prince Simon de Merode/ Historalia  

 

Avec un arbre généalogique remontant sur 27 générations, Simon de Merode (40 ans) appartient à la plus 

ancienne noblesse de notre pays. Pourtant, il ne fait pas étalage de son héritage, en effet, sur son LinkedIn, il se 

qualifie de "producteur exécutif" et aime se décrire comme un "PDG d'une start-up vieille de 600 ans". Simon de 

Merode est un entrepreneur pur-sang et est le fondateur d'Historalia. Avec Historalia, il organise depuis plusieurs 

années des spectacles historiques en plein air à couper le souffle et des comédies musicales enchanteresses 

dans de magnifiques châteaux. Avec ‘Marie-Antoinette’, ‘Albert 1’, ‘Rubens’, ‘1830’ et 'Kerstmagie’, Historalia 

s'est fait un nom en tant que maison de production de qualité pour un large public en Flandre. Le fait que les 

productions d'Historalia soient appréciées par la presse et le public est, bien sûr, une grande source de plaisir 

pour le prince-entrepreneur, mais le succès de ces événements est également essentiel pour financer les 

énormes coûts de restauration et d'entretien des châteaux où ils sont présentés. 

 

Prince Simon de Merode  

  
Note aux rédacteurs/non destinée à la publication:  

Téléchargez les photos et les visuels ICI 

Presse & promotion La 'Magie de Noël': peter.mariën@houseofentertainment.be 

 


