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XMAS PARTY @GRAND-PLACE – JEUDI 19.12 
 
Bruxelles, le 16 décembre 2019 – Pour fêter ses 400 ans, le Manneken-Pis organise une maxi fête 
à la Grand-Place ce jeudi 19 décembre ! Et pour en assurer une ambiance de tonnerre, il fait 
appel à une figure incontournable du mouvement hip-hop belge : Daddy K. Riche d’une carrière 
internationale de trente ans, le Molenbeekois sera précédé de DJ Manuals, un des gagnants de 
l’émission « Start to DJ » sur MNM. 
 
Les Plaisirs d’Hiver accueillent cette année un invité d’honneur très spécial ! Symbolisant le sens de 
l'humour et l’indépendance de ses habitants, c’est depuis 1619 que, du haut de ses 55cm, le Manneken-
Pis veille sur la capitale.  
Quoi de plus normal, donc, que de célébrer comme il se doit son 400e anniversaire en l’invitant durant 
les cinq semaines de l’événement populaire bruxellois le plus apprécié ? 

Dans ce cadre, diverses activités sont organisées dont une grande fête gratuite en musique le 19 
décembre sur la Grand-Place. 

Dès 19h30, ce sera Manu Van Aalst, alias DJ Manuals, qui lancera les festivités du prestigieux balcon 
de l’Hôtel de Ville. Ce jeune talent révélé par l’émission de MNM « Start to DJ » chauffera la magnifique 
place classée au patrimoine de l’UNESCO avant que Daddy K, un pionnier de la scène hip hop, lui 
succède aux platines de 20h à 21h. Le Molenbeekois enchaînera les hits actuels et intemporels fêtant 
avec le public ses trente ans de carrière et les 400 ans du ketje de Bruxelles. Avec plusieurs succès à 
son actif dont le gimmick célèbre « Vous êtes fous ! », l’artiste cumule les titres internationaux, mixe 
dans les clubs du monde entier et anime la plus grande émission de radio hip-hop/RNB en Belgique sur 
Radio Contact. 

Rendez-vous est donc donné ce jeudi 19 décembre, de 19h30 à 21h00, à la Grand-Place de Bruxelles 
pour un moment de partage festif. 
 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : 
- Elfi Dombret, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements,    
  elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre,Wafaa.Hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl 
Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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