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Un festival qui célèbre le “Bruxelles populaire”  
 

Les 19 et 20 mai, l’Ancienne Belgique, le Pianofabriek, l’Espace Magh et l’Université Populaire 

d’Anderlecht s’associent pour accueillir la 2è édition du Festival Populaire de BXL. Un événement 

inédit dans la capitale qui se veut fédérateur de TOUS les Bruxellois et amis de Bruxelles. 

L’objectif est simple: montrer la richesse, la créativité et le côté positif des quartiers populaires à 

Bruxelles qui n’ont pas toujours bonne presse.  

 

« Faire se rencontrer et dialoguer des publics souvent cloisonnés dans un territoire, à la fois 

géographique et subjectif, où l’autre n’est plus perçu comme une ressource, mais comme une 

différence indépassable, pour valoriser le patrimoine et la mixité culturelle de Bruxelles » 

 

Les Parrains: Arno et Esther 

Arno, bien connu du grand public et icône de la scène artistique bruxelloise, est le parrain du festival. 

Pour l’occasion, le chanteur prête sa voix au Festival avec une nouvelle version de sa chanson 

« BRUSSELS ». Cette nouvelle production enregistrée à l’AB, avec Arno et des artistes du Festival, est 

à présent le clip promotionnel du Festival Populaire de BXL. 

 

Esther, citoyenne bénévole issue de la diversité portera la voix de tous les Bruxellois. Un duo créé pour 

l’occasion.  

 

Les activités:  

Les partenariats créés ont permis la conception d’une programmation proposant un riche panel de 

disciplines artistiques sur quatre lieux différents. Le public aura accès à des concerts, fanfares, 

expositions, projections cinéma, du théâtre, une conférence slamée, des spectacles de rue et des ateliers. 

Dans sa vision pluraliste de Bruxelles dans toute sa force et sa beauté, le festival présente également 

l’Ochestre Populaire de BXL, un orchestre éphémère composé d’artistes amateurs et professionels d’une 

multitude d’orgines et de mixité.  

Retrouvez notre vaste programmation sur notre site web. 

 

Impact: 

- Entre 2000 et 3000 participants de dizaines de nationalités différentes  

- Plus de 60 activités culturelles grâce à plus de 33 structures partenaires et relayant l’événement 

- L’an dernier organisé dans un seul quartier, cette année sur 4, les prochaines années l’objectif 

est de collaborer avec toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

Le festival est un événement porté par l’Université Populaire d’Anderlecht avec le soutien de la 

commune et du CPAS d’Anderlecht, la commune de Molenbeek-Saint-Jean, la Ville de Bruxelles, la 

Région Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la COCOF.  

 

Retrouvez toutes les informations et le programme complet sur : www.festpop.brussels  
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