Vendredi 13 août 2021
Communiqué de presse

Ceci n’est pas un Bal
National!
Libérez votre agenda! Le 28 août, en remplacement de son traditionnel bal national, la commune
d'Anderlecht organise à l'initiative de l’Échevin des Événements Guy Wilmart, avec le soutien du
Bourgmestre Fabrice Cumps et du Collège, un concert gratuit sur la Place de la Vaillance : « Ceci
n'est pas un Bal National ! » A l'affiche : Zenith et, comment pourrait-il en être autrement, The
Belgians.

L’Echevin Guy Wilmart se réjouit : « c’est une grande première à Anderlecht… Après de longs
mois de confinement, cette initiative montre notre volonté d’offrir cette année aux Anderlechtois
un évènement festif et populaire, en plus de la programmation culturelle et d’animations
sportives prévue cet été ». Après l’annulation du premier événement en raison du jour de deuil
national, il était important pour l’ensemble du Collège échevinal de proposer ce rassemblement
festif afin de clôturer la période estivale de la plus belle des manières.
Pour l'occasion, les terrasses des commerces et cafés de la Place de la Vaillance seront
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agrandies afin d’accueillir des « bulles » de maximum 8 personnes. Une belle manière de
profiter des concerts depuis une terrasse avec une boisson. Pour ceux ou celles qui souhaitent
bouger, des places debout seront prévues devant la scène. L'entrée est gratuite, mais en raison
des mesures sanitaires, les places seront limitées. Premiers arrivés, premiers servis !
Programmation:
17h - 18h : ambiance musicale
18h - 19h30: The Belgians
19h30 - 20h: ambiance musicale
20h - 21h: set “musique pop” par Orchestre Zénith
21h - 22h: ambiance musicale
22h - 23h30: set "dance/Electro" par Orchestre Zénith
23h30 - 00h30: ambiance musicale
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