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Ce samedi 9 mai, 8ème édition de DiverCity 
 

La huitième édition de DiverCity aura lieu ce samedi au Vismet. Cet événement s’apparente à 
une fête multiculturelle qui favorise la rencontre des Bruxellois via différents canaux : la 
danse, la musique, la cuisine et des espaces de dialogue, de culture et de citoyenneté  

 
Bruxelles, le vendredi 8 mai 2015  

 

 DiverCity, cette initiative du Conseil des Bruxellois d’Origine Etrangère de la Ville de 
Bruxelles (CBOE), revient cette année dans le Pentagone, plus précisément au Vismet (place 
du Marché aux Poissons). Conçue sous forme itinérante, cette manifestation culturelle et 
musicale attire de nombreuses associations qui œuvrent continuellement pour la rencontre des 
différentes sensibilités culturelles qui font le charme et le caractère de Bruxelles. Cette 8ème 
édition mettra à nouveau sur scène des artistes bruxellois émergents, dont certains à la 
renommée grandissante comme Loumèn, Nawel, Anwar et Nisia entre autres.  
 
 « Cette année, DiveCity coïncide avec la fête de l’Iris qui célèbre la création de la 
Région Bruxelloise. La symbolique n’est pas anodine. Le visage de Bruxelles évolue. Ses 
habitants sont bien souvent porteurs d’identités, de cultures multiples qui font le bonheur et la 
richesse de notre capitale, elle-même multiple », souligne Mohamed Ouriaghli (PS), 
Echevin de l’Egalité des chances de la Ville de Bruxelles et Président du CBOE. Il poursuit : 
« Une Région où des citoyens bruxellois, belges, européens et extra-européens se rassemblent 
autour de valeurs communes ». 
 

De midi à 19 heures, de nombreux et talentueux artistes se produiront sur la scène :  
 
12.30 - 12.50 Danses folkloriques sud-américaines 
12.50 - 13.10 Llay – Llay 
13.10 - 13.30 Zamfira 
13.45 - 14.05 Kayiroo Djembe 
14.15 - 14.40 Las Niñas de los Martes 
14.40 - 14.50 Danses italiennes 
15.00 - 15.25 Nisia 
15.25 - 15.45 Zumba Zumba 
15.50 - 16.30 Anwar  
16.30 - 16.50 No Time Crew 
17.00 - 17.40 Nawel  
18.00 - 18.40 Loumèn 
 
En parallèle, il y aura aussi un village associatif, un service d’accompagnement à la 

citoyenneté, un espace dévolu aux maisons de quartier de la Ville et de nombreuses activités 
réservées aux enfants. 

 



 

 
Informations pratiques : 
DiverCity, le samedi 9 mai 
De 12h à 19h 
Vismet (Place du Marché aux Poissons) 
Accès libre 
http://agenda.bruxelles.be/206  
Event Facebook : https://www.facebook.com/events/796392697119288/  
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