Welcome Patatas - Fête de la rencontre, du
mélange, de la complémentarité

Titre du projet
Welcome Patatas - Fête de la rencontre, du mélange, de la complémentarité
Présentation de la Maison du Peuple d'Europe
La MPEVH promeut l'exercice de la citoyenneté au niveau local, régional, nationale et européen. Le but étant que des
citoyens ordinaires deviennent des citoyens actifs, l'ASBL développe et met en pratique à la fois des outils de démocratie
délibérative au sein des processus sociaux et démocratiques, et des méthodes d'implication des citoyen.ne.s visibles (ceux
et celles inscrit.e.s au registre de population) et des citoyen.ne.s invisibles (ceux et celles qui ne sont pas inscrits au
registre de population) afin de permettre à toutes les couches sociales d'exercer la citoyenneté. La MPEVH organise des
formations en « plaidoyer citoyen », facilite l’exercice de la citoyenneté des sans-papiers et participe à la création d'un «
Pays dans un Pays » pour retisser un réseau de solidarité juxtaposé aux structures existantes. Dans ce cadre, la MPEVH a
organisé aussi en 2016 l’élection du porte parole européen des personnes sans papiers de Belgique.
De par son origine et vu la situation géographique de ses bureaux, la MPVEH a de nombreux contacts avec le public des
« Expats ».
Dans l’exécution de ce projet, la MPEVH met à disposition son savoir-faire en matière d’organisation de conférences
grand-public se déroulant dans une journée entière, y compris l’organisation du catering nécessaire pour le déroulement
de ces conférences.
Les partenaires mettent à disposition de ce projet leur expérience de terrain et leurs publics par l’intermédiaire de leur
dispersion associative, et ils veilleront à capter tout le monde et non pas un public en particulier.

Présentation de Âme de l'Europe
….

Description du projet
Constat:
Nous partons du constat que dans la Région de Bruxelles Capitale il y a trois flux de communication séparés : les
« Bruxellois », les « Expats » et les « Immigrés et Réfugiés » qui communiquent mal entre eux, voir pas du tout. La
coprésence des différentes communautés culturelles ou groupes sociaux relève davantage de la juxtaposition et
l’évitement que de l’articulation et l’intégration.

Il y a un flux concernant la communication entre les Belges anciennement établis et les nouveaux arrivant-e-s
non européen-ne-s ou de provenance du « Sud du Monde » d’une part et d’autre part il y a un flux qui
concerne les Belges anciennement établis et les nouveaux arrivant-e-s européen-ne-s ou de provenance du
« Nord du Monde ». Nous appellerons la première catégorie de personne des « Immigrants » et la deuxième
catégorie de personne des « Expats ». Nous appellerons « Bruxellois » les Belges anciennement établis qui
habitent dans la Région de Bruxelles Capitale.
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Les « Expats » sont substantiellement des immigrés qui viennent du « Nord du monde » et qui ont les moyens
financiers pour s’établir à Bruxelles. Les « Immigrés » sont substantiellement des expatriés provenant du
« Sud du monde » qui cherchent une meilleure vie à Bruxelles et pourraient même devenir des victimes des
marchands du sommeil, ou contraints à squatter, ou loger auprès d’une famille d’accueil, ou dormir dans la
rue.
A cela, il s’ajoute un flux manquant de communication entre les Européen-e-s qui travaillent dans et avec
les Institution européennes et tous le reste de la population bruxelloise, y compris les Belges anciennement
installés et les nouveaux arrivant.es européen.e.s et non européen.e.s. Ces Européen-ne-s communiquent
surtout entre eux, comme s’ils vivaient dans une bulle séparée des activités de terrain que les « autres »
développent dans notre région.
Nous l’appelons cette bulle séparée la « Bulle européenne ». Dans celle-ci, on retrouve des personnes qui
viennent à Bruxelles pour travailler dans ou avec les institutions européennes (par ex les lobbyistes).
Objectifs généraux

Welcome Patatas - Fête de la rencontre, du mélange, de la complémentarité - est un projet original qui
consiste à amener les participants non pas à présenter et comparer leurs cultures respectives mais les enrichir
l’une l’autre en créant une ou des recettes de cuisine, un spectacle et un dialogue thématique.
Ce projet vise à casser les préjugés et créer un espace citoyen où les personnes de tous horizons pourront se
rencontrer, se mélanger et se compléter. Voilà pourquoi l’aspect le plus évident de notre projet sera de
permettre aux personnes qui appartiennent à la bulle européenne et celles qui n’en font pas partie de se
rencontrer, se mélanger et se compléter. Il s’agit d’ouvrir ou de créer des interstices dans les frontières
symboliques, sociales et urbaines entre trois groupes (‘Expats’ européen, Immigrés et Bruxellois natifs). De
susciter la rencontre, la communication et l’échange de connaissance. Et surtout de dépasser la coexistence
vers de la complémentarité et de la solidarité. De passer de la situation multiculturelle à l’action
interculturelle. Par cette relance du dialogue interculturel, le projet espère contribuer à l’intégration des
personnes d’origines étrangères y compris les Expats qui ne se plaignent pas d’un manque d’intégration mais
pourraient se rapprocher de la population locale de manière bénéfique pour toutes et tous. Notre ASBL
compte œuvrer à la réduction des discriminations et au renforcement de la cohésion sociale.
Par le croisement de ces rencontres multiples et différentes, ce projet veut renouveler le dialogue interculturel
et co-construire l’altérité culturelle, sociale et économique afin de stimuler une communication plus
respecteuse et une plus large solidarité.
Objectif spécifiques
La MPEVH envisage d’organiser un événement interculturel dans le quartier européen, le samedi 18
septembre 2021, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Cet événement pourrait aussi faire partie de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe .
Le but de lancer ce débat dans une journée européenne en créant un mélange et une complémentarité entre
citoyen-ne-s de « souche » et « résident-e-s nouvellement ou anciennement arrivant-e-s » est de lancer un
débat destiné à déconstruire les préjugées et stéréotypes qui existent actuellement sur l'Europe. Cela, en
contribuant à un mouvement solidaire plus vaste qui favorise la cohésion sociale entre les diverses catégories
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de personnes appartenant aux trois publics cibles spécifiques qui « vivent » dans la région de Bruxelles
Capitale : les « Bruxellois-es », les « Expats » et les « immigré-es et réfugié-es ». Une attention particulière
sera focalisée sur les personnes en situation d'exclusion présentes au sein des trois catégories dans le but de
les mettre en valeur vis-à-vis de ceux qui ont des moyens. Cela, afin de leur proposer des solutions durables.
Par exemple, déjà pendant la soirée, les Expats et les Bruxellois natifs à l’aise financièrement seront invités à
payer leur repas ainsi que le repas d’une personne démunie.
Les contacts que la MPEVH aura établis avant et après la soirée seront mobilisés ensuite pour faciliter la
création d’une solidarité plus durable entres les plus nantis et les plus fragiles. Cet événement, pourrait servir
aussi à publiciser l’existence d’un restaurant citoyen de haute qualité, solidaire et social, ouvert aux habitants
visibles et invisibles que la Commune d’Ixelles prévoit de nous faire démarrer à côté du “quartier européen”.
L’expérience de ce premier événement servira après à réorganiser les années suivantes le même type
d’événement pendant les prochaines journées européennes de la mobilité.
L’opération consiste à organiser une expérience locale d’interculturalité entre ces trois publics qui
communiquent très peu entre. Celle-ci s’ancrera dans les pratiques quotidiennes de chacun. Partant de
l’espace symbolique et typiquement bruxellois du café de quartier, censé être un lieu de rencontre, des
personnes issues des trois groupes définis seront invitées à : se rencontrer autour d’une table, se mélanger
grâce aux fourneaux et s’accorder sur l’estrade.
 Autour d’une table participative, il sera question de parler de la manière dont on parle de chacun-e et
des images qui défilent en arrière-fond du café.
 Aux fourneaux, il sera question des besoins de base que chacun-e satisfait en fonction de ses moyens,
avec ses goûts, ses traditions et beaucoup de créativité autour d’un aliment de base commun aux trois
groupes : la pomme de terre.
 Sur l’estrade, il sera question d’exprimer la richesse musicale de chacun-e pour qu’elle compose avec
celles des autres.
A noter: En ce qui concerne l’aspect gastronomique : le choix de la pomme de terre comme légume «pauvre»
à mettre à l’honneur s’est imposé à nous naturellement pour trois raisons. Il s’agit d’un légume:
 relativement bon marché;
 qui plaît à tous (y compris aux enfants);
 qui est historiquement lié à l’immigration.
(Pour rappel, au 19e siècle, la pomme de terre était une nourriture essentielle pour les classes défavorisées. En 1845, en Irlande, le
mildiou s’est propagé dans les cultures. Les pertes humaines dues à la famine ont été très importantes: près d'un million de morts
en Irlande pendant toute une décennie. En parallèle, les Anglais décideront d'expulser les paysans qui n’étaient plus en mesure de
payer l'impôt sur les terres. Famine et expulsions contribueront alors à une émigration massive des irlandais vers les États-Unis et
le Canada. Mais cette famine causée par le mildiou de la pomme de terre a aussi touché toute l'Europe du Nord.)

Le public cible
Notre public cible est composé par :
 Les « Bruxellois-es natifs » : les Belges anciennement établis qui vivent en Région Bruxelles-Capitale. Ils sont
francophones, néerlandophones ou issus de l’immigration européenne de longue date. Ils sont établis au sens
pratique (installés durablement) et administratif (disposant d’un droit inné ou acquis à séjourner en Belgique).
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 Les « Expats » : les nouveaux arrivant-e-s européen-ne-s ou de provenance du Nord du Monde. Ces personnes
viennent à Bruxelles pour travailler dans les entreprises ou institutions internationales (ex OTAN) ou dans ou
avec les institutions européennes (par ex les lobbyistes). Elles font des allers-retours réguliers vers leur pays
d’origine. Elles communiquent surtout entre elles.
 Les « Immigré-es et Réfugié-es » : les nouveaux arrivant-e-s non européen-ne-s ou de provenance du Sud du
Monde. Ils ont un droit de séjour précaire ou inexistant. Ils sont souvent trop désargentés pour « s’établir » à
Bruxelles et peuvent devenir des victimes des marchands du sommeil, ou contraints à squatter, loger auprès
d’une famille d’accueil ou dormir dans la rue.
L’ensemble des membres et du public cible, spécifique à la MPEVH, sont composés par un petit mélange des trois
publics ci-dessus mentionnés.
Par le biais du partenariat mis en place pour ce projet, et celui du patronage de Image of Europe, et par le projet même
qui serait à inclure dans le cadre de la Fête de l'Europe, journée portes ouvertes des institutions européennes, la
MPEVH envisage d’élargir l'ampleur de son public cible. A l'état actuel, sans inclusion de ce projet dans les journée
portes ouvertes des institutions européennes de Bruxelles, la MPEVH peut attendre presque 400 personnes pendant
l’événement et presque 20.000 personnes informées à la suite des initiatives de communication qui peuvent être mises
en place.

Actions à développer
Dans le square qui se trouve devant le 53, rue d’Arlon, on veut mettre en place une table participative, un
podium pour les artistes, un espace réservé à la nourriture, un espace pour les associations qui participent à ce
projet.
Un mois qui précédera l’événement interculturel sera dédiée à la rencontre entre, d’une part les artistes et
d’autre part, les chefs et cuisiniers.
Le lundi 23 août, il y aura une première rencontre entre d’un côté les musiciens, chanteurs et autres artistes
qui choisiront et mélangeront différents répertoires, et d’un autre côté, les chefs et cuisiniers qui feront de
même avec leurs meilleures recettes consacrées à la pomme de terre.
Le mois précédant l’événement, sera consacré à la répétition et création de numéros pour les artistes et à un
atelier pour les chefs et cuisiniers. En ce qui concerne le côté artistique: chaque artiste apporte sa propre
production et la fera entendre aux autres. Le but est de s’inspirer de l’autre et de créer une jam session. En ce
qui concerne l’équipement: seront mis à disposition par la MPEVH: des salles, et un podium à l’extérieur
avec des micros et une sono pour les musiciens. En plus, il y aura des tables, des micros et une sono pour les
débats.
En ce qui concerne l’aspect gastronomique: chaque chef apporte un plat originaire de son pays déjà préparé
(avec la pomme de terre à l’honneur) et le fera déguster aux autres. Les trois chefs inventeront un plat
original au final à base de pomme de terre. Pour ce faire, les trois chefs se réuniront en groupe et décideront
d’emprunter un ou plusieurs ingrédients de la recette d’un autre. Ce plat deviendra, ainsi, les reflets de leur
complémentarité. Leur challenge est de revisiter la pomme de terre et d’en faire un plat nouveau, accessible,
en mettant un accent sur l’originalité et la qualité. En ce qui concerne l’équipement: seront mis à disposition
par la MPEVH une cuisine professionnelle pour l’élaboration des plats avant la fête et une cuisine de camp
équipée et louée pour l’occasion pour les cuisiniers pendant la fête.
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La fête aura lieu le samedi 18 septembre 2021.
Méthodologie à utiliser
L’inscription des participants à l’événement se fera jusqu’à deux jours avant la soirée. Le repas est évalué à
un prix coûtant de 10 euros. Nous inviterons via Internet les personnes, qui en ont les moyens, à verser au
minimum 20 euros (pour payer leur repas et celui d’un autre). Chaque multiple de 10 euros contribuera au
paiement d’un repas complets.
Quant aux boissons, elles seront payantes, mais nous mettrons en place le système des boissons perdues.
La Table participative
Le langage officiel de la table participative sera le français. Puisqu’il y a plusieurs personnes parmi les
« Espats » qui parlent l’anglais et pas le français, un service de traduction sera à prévoir sur place.
Le samedi, 15h-18h00h
Le thème de la table participative de discussion sera : les préjugées et les stéréotypes qui existent
actuellement entre les communautés partageant les mêmes espaces communs.
Le programme prévoit d’abord que Frans Timmermans (ou Clara de La Torre) présente ce que l’Europe fait
pour déconstruire les préjugées et stéréotypes qui existent actuellement entre populations européennes.
Après, Anna Morelli (ou Marco Martiniello) commentera la présentation précédente par rapport à la réalité
belge.
Ensuite, 3 personnes provenant des trois groupes (‘Expats’ européen, Immigrés et Bruxellois natifs)
présenteront leur témoignage sur les préjugées et les stéréotypes vécu en tant que membres de leur
communauté respective.
A la fin le débat sera lancé en appliquant la technique du buccale, d’après la méthodologie des intelligences
citoyennes. Des sièges seront placés en cercle, au centre de la salle, permettant aux personne assises d’être en
face du public, placé lui aussi en cercle.
Quand une personne veut prendre la parole, elle prendra la place sur une de ces sièges placées au centre.
Quand elle aura terminé son intervention, elle quittera le siège en permettant à une autre personne du
publique de prendre la place ainsi laissée vide.
La finalité du débat est de proposer les idées et de trouver des solutions afin de contribuer au débat sur
l’avenir de l’Europe en apportant des réponses à deux questions suivantes du vivre ensemble :
1) Qu’est-ce que nous pouvons faire pour déconstruire les préjugées et les stéréotypes qui existent
actuellement entre communautés partageant les mêmes espaces communs de notre région ?
2) Qu’est-ce que l’Europe peut faire pour déconstruire les préjugées et les stéréotypes qui existent
actuellement entre Européens ?
Un compte compte-rendu sera rédigé par les organisateurs et puis envoyé à tous les participants avec une date
limite pour envoyer d’éventuels commentaires. Des porte-paroles seront sélectionnés parmi le public afin de
transmettre les idées et propositions de la conférence dans les lieux et rencontres qui seront aussi organisées
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dans le cadre du débat sur le futur de l’Europe. Pour bien accomplir cette tâche, les personnes choisies seront
suivis par les experts de la MPEVH.
La table participative sera filmée. Un « save de date » social sera diffusées les jours avant par facebook,
istagramm et d’autres réseaux sociaux. Pendant que les tables rondes se dérouleront dans l’espace SECO
(Salon for European Civic Organisations), sis au premier étage de rue d’Arlon 53, des cameras reprendrons
les débats et les diffuserons par internet.
Préparation des plats cuisinés
Le lundi 13 septembre
Les thèmes de la première rencontre entre chefs tournent autour d’une idée commune:
 comment malgré leurs différences pourront-ils se compléter ?
 Comment faire de la pomme de terre un plat principal?
 Comment intégrer des ingrédients de la recette de l’autre dans la mienne?
Nous inviterons les 3 chefs, du milieu des Expats, du milieu des Immigrés et du milieu des Bruxellois. Le
plat original sera proposé lors de la soirée.
La soirée
Le samedi, à 19h débutera la fête axée sur la mixité par la distribution du plat originaire basé sur la pomme
de terre que les chefs des trois groupes sociaux auront élaboré.
A partir de 21h00 les artistes (hommes et femmes) animeront la soirée, en nous donnant un avant goût de leur
musique et divers numéros, par exemple, de chant, de mime, d’humour, de cirque... et en essayant d’y
mélanger l’art de l’autre. Un metteur en scène sera à la disposition pour coordonner l’aspect artistique. Il y
aura le repas chaud, distribués par les serveurs officiels au buffet. A cette occasion, nous placerons des tables
et des chaises. Tout se passera en plein air, mais on prévoira, en cas d’intempérie, une tonnelle pour les
repars et l’utilisation de l’espace SECO (Salon for European Civic Organisations), sis au premier étage de rue
d’Arlon 53, Siège de la MPEVH. La soirée se terminera aux alentours de minuit. Différentes équipes de
volontaires seront mobilisée pour tout nettoyer dès le lendemain.
Critères d'évaluation
On prévoit la vente anticipée de 180 tickets repas, ce qui devrait satisfaire une demande totale de 360 repas
car, l’achat d’un ticket par une personne ayant les moyens sert à payer le repas d’une autre personne sans
moyens. Ce résultat est déjà la preuve du succès de l’événement.
L’événement sera filmé et diffusé par internet. Le nombre des vues nous donnera aussi une autre statistique
sur le succès de l’opération.
Les recettes culinaires inventées à l’occasion du projet sont reprises par les chefs ou par les participants (ce
qui sera plus difficile à mesurer), l’opération aura dépassé ses objectifs. Il en va de même si la musique créée
se reproduit sur d’autres scènes.
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Perspective d'avenir
L’événement – en particulier les tables de dialogues – sera filmé et le résultat sera accessible de façon
permanente sur notre site internet.
Les idées et propositions de la conférence seront transmis dans les lieux et rencontres qui seront organisées
dans le cadre de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe par des porte-paroles sélectionnés lors de
l’événement.
Les recettes originales de préparation des pommes de terre seront aussi disponibles et elles pourront être
reprises sans droits d’auteurs par les restaurants du monde entier.
Le contact de tous les participants sera conservé et nous nous engageons par ailleurs à réengager ceux qui le
souhaitent dans d’autres projets, et notamment dans le projet de restaurant citoyen étoilé.
« Welcome Patatas » est ainsi un concept nouveau d’événement, réfléchi afin d’être reproduit annuellement,
avec une thématique différente chaque année
L’événement se reproduira dans le quartier européen en misant sur les participants de la première édition
pour lui donner plus d’ampleur, toujours pendant la journée porte ouverte des Institutions européennes. Il
pourrait démarrer toujours à17h, après la fermeture des portes des institutions européennes
En fonction des finances et des opportunités, le concept pourrait en plus voyager et s’installer dans d’autres
lieux inattendus avec d’autres groupes d’habitants qui communiquent peu entre eux.
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Budget prévisionnel
Budget prévu pour la cuisine de camp (Boelsparty.com)
27006 bouilloire 150l
27272 four à convention
27285 cuisinière à gaz
27355 réfrigérateur bouteille 421 l
22101 conteneur s pour déchets jim (x2)
Total

204,44 euros
98,51 euros
106,56 euros
70,01 euros
12,20 euros
491,72 euros

Ressources humaines
Abolfazl Behesht
Enrico Martini
Patric Munezero
Francis De Hertogh
Sifiane El Asad
Pietro Emili
Bénévoles
Total

Coordinateur général
Responsable pour la cuisine et
coordinateur chefs
Régisseurs
Metteur en scène, responsable
artistique
Organisateur
34,71€ x 23 bénévoles

800,00 euros
800,00 euros
1.000,00 euros
800,00 euros
800,00 euros
798,33 euros
4.998,33 euros

Logistique
Produit
Publicité
Jeux de camera pour la table ronde et sa
diffusion sur le net
Grands chapiteau pour le repas
Chaises et tables
Projecteur Powerpoin et écran
Flip chart
Marqueurs
Nappes
Micros tables rondes (COCOF)
Eau pour les conférenciers/musiciens
Boîte de 10 badges avec lacets
Location camionnette utilitaire
Toilettes

Quantité
1
4

Prix par unité
1000,00 euros
500,00 euros

Total
1000,00 euros
2000,00 euros

2
100 tables
et 200
bancs
1
1
20
100
4
10
1
2
4

400,00 euros
10,00 euros

Cellule Événements
Cellule Événements

1900,00 euros
60,00 euros
0, 40 euros
5, 00 euros
12,00 euros
0,50
20 euros
100,00 euros
100,00 euros

1900,00 euros
60,00 euros
8,00 euros
500,00 euros
48,00 euros
5,00 euros
20 euros
200 euros
400,00 euros
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Total

6.141,00 euros

Buffet
Produit
Assiettes
Gobelets réutilisables 20 cL
Gobelets réutilisables 33 cL
Serviettes
Couverts fourchettes
Couverts couteaux
Couverts petites cuillères en amidon
Bière solidaire
Boissons bio
Vin bio
Fontaines d'eau
Tickets
Cuisine en location pour préparation recettes
finales (precuit)
Accès snack ou local pour préparation in loco
Chefs (1 Espats + 1 Immigrés + 1 Bruxellois)
Produits alimentaires
Total

Quantité
3 lots de
300
2 Lot de
300
2 Lot de
300
6 lots de
100
1 lot de
1000
1 lot de
1000
1 lot de
1000
200
50litres
50
bouteilles
2
4
1

Prix par unité
20,00 euros

Total
60,00 euros

50,00 euros

100,00 euros

60,00 euros

120,00 euros

10,00 euros

60,00 euros

50,00 euros

50,00 euros

50,00 euros

50,00 euros

50,00 euros

50,00 euros

1,80 euros
1,64 euros
6,00 euros

360,00 euros
82,00 euros
350,00 euros

40,00 euros
8,00 euros
200,00 euros

80,00 euros
24,00 euros
200,00 euros

1
3
1

200,00 euros
300,00
1000,00

200,00 euros
900,00 euros
1000,00 euros
3.486,00 euros

Soirée
Salle pour répétition et création artistique
Sono & micros (COCOF)
Praticable Podium Scène 3Mx4M
Éclairages (COCOF)
Fritland (Pièce de théâtre)
Musiciens
Total

1
1
1
1 jeux
1
3
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200 euros
200 euros
260,00 euros
200,00 euros
2.700,00 euros
900,00 euros
2.020,00 euros
30/11/2020

Welcome Patatas - Fête de la rencontre, du mélange, de
la complémentarité

Kom à la maison
Total projet

17.137,05 euros

Brosella

Le festival de Brosella participe au système "pay what you can". Pour chaque séance de concerts le
prix de suggestion est de 5 euros pour 2 concerts. C'est à vous de décider si ce prix correspond à votre
situation financière actuelle.
Si vous êtes en mesure de payer un prix plus élevé, vous payez 10 euros par session et permettez aux
autres de payer moins.
Merci pour votre solidarité !
Choisissez un pass pour 3 jours et profitez de tout un week-end de musique live sans être dérangé.
Vous pouvez aussi acheter un ticket pour une session de 2 concerts ci-dessous.
Alexandre Cavalière Quintet / Myrddin y su familia
19u - 20u :Alexandre Cavalière Quintet 21u - 22u: Myrddin y su familia
Wör / Las Lloronas
10/07/2021 12:00
12u - 13 u : Wör 14u - 15 u :Las Lloronas
The Brussels Balkan Orchestra / Madou
10/07/2021 16:00
16u - 17 u :The Brussels Balkan Orchestra 18u - 19u :Madou
Azmari / Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi
10/07/2021 20:00
20u - 21u : Azmari 22u - 23u : Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi
Pauline Leblond Double Quartet / Esinam
11/07/2021 13:00
13u - 14u : Pauline Leblond Double Quartet 15u - 16u : Esinam
Pentadox / 3Men in a BoaT & Louis Sclavis
11/07/2021 17:00
17u - 18u: Pentadox 19u - 20 u : 3Men in a BoaT & Louis Sclavis
Brussels Jazz Orchestra feat. Monique Harcum, Zediam & DJ Grazzhoppa / Stuff
11/07/2021
21u - 22u: Brussels Jazz Orchestra feat. Monique Harcum, Zediam & DJ Grazzhoppa 23 21:00
00u: Stuff.
01/01/2022 00:00 Drankjetons 🍺🍸🍾
09/07/2021 19:00
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