Jeudi 8 septembre 2022

Le Marché Annuel
d’Anderlecht, le plus ancien
de Bruxelles
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’initiative de l’Échevin des Évènements Guy Wilmart, avec le soutien du Bourgmestre Fabrice
Cumps et du Collège échevinal, la Commune d’Anderlecht est heureuse de vous inviter le mardi
13 septembre à son célèbre Marché Annuel, événement incontournable de la commune depuis…
1821 !
La tradition se perpétue et évolue, la foire aux bestiaux et les concours d’animaux font place à une
ferme pédagogique et à des démonstrations canines. Ce qui ne change pas : l’ambiance conviviale, la
brocante, les échoppes artisanales, la kermesse, ainsi que les concerts et animations sur la place de
la Vaillance, dans le centre historique et sur la place De Linde.
« Le Marché Annuel est un événement important pour les Anderlechtois. Certains habitants craignent
que les travaux actuels dans la rue Wayez ne nuisent au Marché, qu’ils se rassurent : le chantier ne
nous empêchera pas de passer un bon moment et de festoyer dans le centre historique de notre
commune », explique Guy Wilmart, Échevin des Évènements.
Artère névralgique traditionnelle du Marché Annuel, la rue Wayez ne pourra en effet pas accueillir
l’événement cette année. L’édition 2022 sera donc réorganisée de la place de la Vaillance à la place
De Linde, mais aussi dans la rue d’Aumale, la rue de Formanoir et le parc Central.
PROGRAMME

•
•
•
•
•

Ferme pédagogique : parc Central de 10h à 18h
Brocante et marché artisanal : de la place de la Vaillance à la place De Linde de 10h à 18h
Concours de chiens : cour de la Maison d’Érasme (rue de Formanoir 31) dès 10h
Démonstrations par la Brigade canine de la Police : rue d’Aumale à 11h, 15h et 17h
Kermesse et concerts : place de la Vaillance
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CONCERTS place de la Vaillance, programmés par Escale du Nord et le service de la Culture
néerlandophone
12h à 13h – Janson’s Market Orchestra
Une création pour le Marché Annuel par le musicien anderlechtois Nicolas Hauzeur (Brussels Balkan
Orchestra), inspirée par les Balkans et les bals populaires.
14h - Indigo Mango
Groupe funk éclectique qui fait vibrer la scène nocturne bruxelloise. En 3 ans et plus de 200 concerts,
Indigo Mango s’est forgé une réputation live en béton.
14h30 - aCORDES
Performance poétique avec l’acrobate aérienne Juliana Joseph et l’accordéoniste Tuur Florizoone.
16h - Moi et le Théo
Piet (chant, accordéon, guitare, clavier) et Theophane (batterie, percussions) invitent le public à danser, à
chanter, à sauter et à redécouvrir le monde avec des yeux d’enfants.
18h - Thomas Franck Hopper
Chanteur-compositeur dont le parcours musical prend racine en Afrique, où il a passé une grande partie
de sa vie. C’est dans ce passé bercé par les rythmes africains, le blues et le rock qu’il puise son
inspiration.
20h - Mister Cover
Depuis 2002, ce cover band s'est imposé comme la référence des groupes de reprises et d’animation
populaire au sens noble du terme.
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