Nouvelle édition du festival Vivre Ensemble sur le
piétonnier
Bruxelles, le 25 août 2016 – La 12ème édition du festival Vivre Ensemble organisé par l’asbl Anneessens
Wake Up se déroulera ce 26 août sur le piétonnier, place Fontainas, avec le soutien de la Ville de
Bruxelles. Le festival mis sur pied par des jeunes et des habitants du quartier Anneessens, proposera
musiques du monde, danses et activités conviviales gratuites de 12h à 23h.
La programmation mêle reggae, salsa, rumba, musiques et danses traditionnelles d’Afrique et d’Inde et
DJ sets. Les concerts démarreront à 14h, avec, en tête d’affiche, Omar Perry, fils de Lee Scratch Perry. De
nombreuses activités commenceront dès 12h et dureront jusqu’à 23h : brocante, jeux, mini‐foot, volley‐
foot, battle de hip‐hop, graffiti ou encore une table du monde où les habitants de diverses nationalités
seront invités à échanger leur savoir‐faire culinaire. « Ce festival gratuit, participatif et citoyen est un
moyen de s’unir pour lutter contre les préjugés stigmatisant la jeunesse et les habitants de certains
quartiers et de les inviter à devenir acteurs de leur futur. Nous souhaitons encourager les citoyens à se
rassembler autour de leurs ressemblances plutôt qu’à se déchirer à cause de leurs différences. Rejoignez‐
nous pour montrer que nous voulons vivre et construire ensemble un avenir meilleur pour nos enfants et
les générations futures. La Constitution belge nous le rappelle, l’union fait la force ! » souligne l’asbl.
« Anneessens Wake Up n’en est pas à son premier coup d’essai ; je soutiens leur dynamisme depuis de
nombreuses années. Cette année, le festival prend une tout autre envergure et se déroulera pour la
première fois sur le piétonnier. J’ai donc décidé de renforcer mon soutien afin que cette fête gratuite pour
tous les Bruxellois, portée par le quartier Anneessens, puisse se déployer davantage. J’ai directement été
séduite par cette initiative et fait confiance à la jeunesse d’Anneessens, à son envie de s’ouvrir et de
s’impliquer dans leur ville. Le Collège de la Ville de Bruxelles a suivi cette décision et d’autres Echevins,
Philippe Close, Ahmed El Ktibi, Mohamed Ouriaghli, Ans Persoons, Faouzia Hariche et Alain Courtois
soutiennent aussi cette édition » explique Karine Lalieux, Echevine de la Culture. Rendez‐vous ce vendredi
dès 12h sur le piétonnier.
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