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Bruxelles en fête avec l’Electro Night et des concerts 100% made in Belgium  
 

En plus des multiples activités proposées du 1er au 5 mai pour célébrer les 30 ans de la Région 
de Bruxelles-Capitale et les 150 ans du tram, la Fête de l’Iris met également à l’honneur la scène 
musicale. Le vendredi, les sorteurs et autres amateurs de musique électronique s’empareront de 
la plus grande piste de danse de Bruxelles. Le samedi, une soirée de concerts 100% belges se 
tiendra sur la Place des Palais.  
 

Du 1er au 5 mai, la Région de Bruxelles-Capitale fêtera son 30e anniversaire et les 150 ans du tram 
bruxellois. Parmi les centaines d’animations gratuites proposées, l’Electro Night et les concerts 
Place des Palais sont devenus des événements incontournables de ce week-end festif.  
 

Depuis plusieurs années, Bruxelles voit émerger une scène électro de qualité. Nombreux sont les 
DJ’s talentueux qui enflamment les différentes soirées et bars de la capitale. La Fête de l’Iris lance 
donc un concours pour permettre à l’un d’entre eux de se produire sur la Place des Palais en 
première partie de l’Electro Night.  
 

Electro Night  
Comme tous les ans, les amateurs de musique électronique pourront se réunir Place des Palais lors 
de l’Electro Night, qui propose cette année encore de belles têtes d’affiche belges et 
internationales.  
 

Les artistes confirmés: 
Claptone (DE), Ofenbach (FR), Nora en Pure (CH), Stereoclip (BE), Laura De Greef (BE)  
 

Nouveauté : 
Cette année,  la Fête de l’Iris lance un concours pour permettre à un DJ bruxellois d’assurer la 
première partie de l’Electro Night. (Plus d’infos à venir sur : http://fetedeliris.brussels/electro-
night)  
 

Concerts – Soirée 100% made in Belgium  
Le samedi soir, plusieurs artistes issus de la scène belge se succéderont sur le podium installé 
Place des Palais.  
 

Les artistes déjà confirmés: 
Girls in Hawaii, Todiefor et Blu Samu  
Un 4ème nom sera annoncé très prochainement.  
 
 

Plus d’informations sur la Fête de l’Iris : www.fetedeliris.brussels  
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