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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Du Folklore à l’honneur 
pour la Fête de la 
Solidarité 
Internationale! 

 

A l’initiative de Julien Milquet, Echevin de la Solidarité Internationale, avec le soutien de 

Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht et du Collège Échevinal, la Commune d’Ander-

lecht vous invite au festival de la Solidarité Internationale du 14 au 16/10, sur le thème du 

folklore comme forme de résistance. Des spectacles de danse, concerts, projection de 

courts métrages, débats et discussions seront organisées en différents lieux anderlech-

tois : l’Espace 16 arts, De Rinck, l’Escale du Nord, la Boutique culturelle et la Muziekacade-

mie. Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tou·te·s. 

 

Cet évènement, bien que festif grâce aux rythmes de différents folklores, a pour objectif de 

sensibiliser les Anderlechtois aux enjeux Nord/Sud en se focalisant sur la solidarité entre les 

peuples. « Le thème de la résistance des peuples, et spécifiquement de la résistance et 

persistance de folklores aux quatre coins du monde, comme en Belgique, permet de proposer 

des activités variées et d’aborder le sujet du droit des peuples sous un nouvel angle. Les activités 

proposées, et ouvertes à tous, seront autant de moments de partage et d’échange 

interculturels. » souligne Julien Milquet, Echevin de la Solidarité Internationale. 

 

« Le folklore est un moyen ludique d’aborder des sujets plus délicats, nous sommes fiers de ce 

qui a été mis en œuvre et espérons susciter un engouement de la part des participants pour 

cette belle cause qui est la solidarité internationale. » rajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre 
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d’Anderlecht 

 

 

Infos pratiques : 

Programme : https://www.anderlecht.be/fr/solidarite-internationale 

Réservations : 02/436.67.01- solidariteinternationale@anderlecht.brussels   

Tenez-vous au courant sur la page Facebook : « MaisondesVoyageursReizigershuis1070 » 
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