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Fête de la Musique | Partout en Wallonie
Événement prévu en juin 2022

Téléphone de contact : +32 25 50
13 20
https://www.fetedelamusique.be
WBT - Christelle Anceau

La Fête de la Musique est une manifestation réputée pour fêter
dignement le solstice d'été avec des centaines de concerts
gratuits dans toute la Wallonie.
Imaginée il y a plus de 30 ans, la Fête de la Musique a inspiré un
grand nombre de pays, régions et villes depuis de nombreuses
années.
En Wallonie, elle se tient durant plusieurs jours dans près de 40
villes et communes. Des dizaines de scènes et podiums
accueillent près 700 concerts et animations gratuits.

Gratuité et participation à l'honneur
Elle est l’occasion d’un grand rassemblement culturel qui
reflète généreusement la diversité de l’expression artistique et
musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles.
C’est la manifestation idéale pour découvrir et écouter de belles
et nouvelles formations musicales composées aussi bien
d’amateurs que de professionnels.

La musique étant hétéroclite, il y en a forcément pour tous les
goûts.
Venez fêter la musique dans toute la Belgique !
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