


« Summer 1070 »
Les apéros anderlechtois que tout le monde attendait !

Juin - septembre 2018 

Vous vous demandiez où profiter de l’été à Anderlecht? Tous les samedis du 30 juin au 29 
septembre, un air de vacances s’empare de la place de la Vaillance et fera danser petits 
et grands sur des rythmes endiablés. Summer 1070  est The Place to be” : bars, foodtrucks, 
DJ’s, concerts et ambiance maximale tout l’été. 

Cet événement est organisé à l’initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins 
d’Anderlecht. Son but : redynamiser le centre de la commune et la place de la Vaillance 
en particulier ! L’événement se veut festif et vise en priorité les 30-50 ans, qui souhaitent 
faire la fête entre amis ou en famille.

Tous les samedis de 15h à 22h

Officiellement lancés le samedi 30 juin dans une ambiance “Tropical Breeze”, 
les Summer 1070  réserveront de jolies surprises tout au long de ces quatorze samedis de 
fête. Les animations pour petits et grands se succèderont en fonction des thèmes. Les 
foodtrucks seront là pour régaler  chacun et les bars  serviront de bons cocktails dans une 
ambiance détendue. Les enfants pourront participer gratuitement au mini-disco estival et 
profiter d’un espace de jeu surveillé par des animateurs/trices. Parasols, tentes et grand 
chapiteau sont également prévus pour protéger tant du soleil que des intempéries.
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Les thèmes de l’été

    • 7 juillet : Flower Power
      Commémoration des années “Flower Power” dans une ambiance rappelant les fes-
tivals de Woodstock ou de Coachella! Le groupe rock anderlechtois “The Tribute” mon-
tera sur scène à 17h et de super DJ assureront l’ambiance tout au long de cette journée 
estivale.
      
    • 14 juillet : French kiss 
      Ambiance “chanson française” à l’occasion de la fête nationale de nos voisins 
français. 
      
    • 21 juillet : We are Belgium
      C’est la fête nationale belge avec une ambiance 100% made in Belgium assurée par 
l’incontournable chanteur Dan Peeters, la chanteuse Syla K, mais aussi DJ Sigarenband 
bien connu des Bruxellois. 
      
    • 4 août : White Party
      Un vent d’Ibiza et de Saint-Tropez soufflera sur la Place de la Vaillance avec Crazy Sir 
G, le DJ des émissions “Extravadance” le samedi soir sur NRJ.

Le thème des éditions suivantes sera dévoilé sur la page Facebook “Summer 1070”. Afin 
de ne rater aucun artiste ou DJ 
(Mademoiselle Luna, Crazy Sir 
G, DJ Lilo, Lyya Rock, Deejay 
O, Steven King, Syla K. et bien 
d’autres), likez la page Face-
book “Summer 1070”. Les détails 
de chaque événement y seront 
divulgués, de même que les pho-
tos et les reportages des éditions 
passées.



APPEL AUX TALENTS ANDERLCHTOIS !

La commune d’Anderlecht et les organisateurs de 
l’événement “Summer 1070” souhaitent mettre en avant 
les talents locaux. Un appel est donc lancé aux DJ, dan-
seurs, danseuses et artistes en herbe qui souhaiteraient se 
faire connaître et profiter des “Summer1070” pour amélior-
er leur visibilité. N’hésitez pas à envoyer un mail à summer-
1070team@gmail.com afin de faire connaître votre talent 
et qui sait, vous serez peut-être une des stars des “Summer 
1070”. 


