
Le 10 juin 2016               

 

Communiqué de presse : 

SchweitZ'Air : quand Berchem fête la musique  

 

En 2015, différents acteurs berchemois se regroupaient autour d’une « Plateforme jeunesse »  et 
signaient une charte pour une « Commune jeunes admis ». Ils s’engageaient de ce fait à « renforcer 
une politique locale de jeunesse axée sur l’émancipation, l’autonomie et l’épanouissement des jeunes 
à travers des actions socioculturelles, et à soutenir les processus de participation des jeunes à la vie 
locale en mettant en place des moyens et des conditions adaptés à leur réalité ».  
 
C’est ainsi que la Commune de Berchem-Sainte-Agathe a décidé de soutenir de jeunes berchemois 
dans la création d’un événement musical. 
 

 SchweitZ'Air c'est aussi une asbl créée par 4 jeunes berchemois en 2015 dont le premier – grand- 

événement- sera le festival de musique du même nom.  

Le 18 juin prochain, la place du Roi Baudouin se transformera pour une journée en plaine de festival. 

"La volonté de notre groupe est de proposer un événement qui donne envie aux Berchemois de passer 

un bon moment dans leur commune. Les communes voisines proposent davantage d'activités et il 

était temps, selon nous, de faire de même dans le but de redynamiser et créer une dynamique 

novatrice" précise les membres de l'asbl. 

Au programme de ce festival de musique gratuit et convivial, une programmation variée qui 

permettra de valoriser la culture musicale belge avec des artistes de tous genres : soul, hip-hop, funk, 

rap et électro. L'objectif : accueillir 1000 à 1500 festivaliers d'un jour, de Berchem mais aussi des 

communes du Nord-Ouest de Bruxelles.  

Si le projet a pu voir le jour c'est grâce au soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins et du 

Conseil communal, de l’accompagnement important des services jeunesse et prévention ainsi que 

des deux centres culturels. "Ils nous ont énormément soutenu, conseillé et guidé dans l'élaboration 

du projet."   

Sur place, des food-trucks, un bar et une chill zone seront également de la partie dès 14h30 sur la 

place du Roi Baudouin.  

Musicalement, l'affiche proposera des artistes connus et moins connus : 

 17h – 18h: Gayance, jeune DJ(ette) de 24 ans qui assembler son puzzle musical 

 

 18h – 19h : Nature Heaten, groupe bruxellois au palmarès déjà riche et qui présentera sa 

soul funk 

 



 19h – 20h : Kreshik, artiste complet en recherche permanente de sons à propulser sur le 

dance-floor  

 

 20h-21h : Roméo Elvis, rappeur bruxellois déjà auteur d'un 1er EP en 2013 et récemment à 

l'affiche des Nuits  Botanique 

 

 21h – 22h : New School, groupe compose de 5 MC's d'origine bruxelloise : Sylex, B.L.A, 

Pshyko, HD et Chesco 

 

 22h – 23h : Losco, formation belge électro dont le dernier EP vient de sortir 

 

 23h – 0h : LeFtO, DJ (resident à Studio Brussel), au style éclectique qui mêle hip-hop, reggae, 

drum'n'bass et qui se produit à Los Angeles, Tokyo.. et Berchem-Sainte-Agathe.  

 

Un 1er rendez-vous 100% berchemois à ne pas manquer!  

 

Plus d’infos ?  

Marie KUNSCH 

Echevine de la Jeunesse francophone 

02/464.04.83 - mkunsch@1082berchem.irisnet.be  

 

Peter Decabooter 

Echevin de la culture néerlandophone 

02/464 04 53- pdecabooter@1082berchem.irisnet.be  

 

Fabienne DEMAURY 

Responsable Service Jeunesse et Seniors 

02/563.59.08 – fdemaury@1082berchem.irisnet.be 

 

Mireille WALSCHAERT 

Responsable du service Communication 

02/464.04.85 - 0493/74.26.73 - mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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