
Bruxelles, le 29 novembre 2022

Listen annonce une première vague d'événements nocturnes pour son édition 2023.

Le Listen Festival 2023 se déroulera du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril. Pour son
édition 2023, Listen a une fois de plus rassemblé une combinaison unique d'artistes locaux et
internationaux en collaboration avec une variété de curateurs locaux. Pendant 5 jours et 5 nuits
à travers la ville de Bruxelles. Toute la diversité du spectre musical sera explorée. Les 9
premiers événements nocturnes ont été annoncés et une deuxième annonce de
concerts sera faite très prochainement.

Listen poursuit une recette qui a fait ses preuves en travaillant avec les curateur.ice.s et les
lieux les plus passionnant.e.s. Une fois de plus, Listen explore la richesse et la diversité
musicale bruxelloise. Les premier.e.s curateur.ice.s de cette édition sont Slagwerk,
He4rtbroken, Fuse, Crevette Records, Alia & Maloca Records, The Way You Move, Under
My Garage, Spek and Gay Haze et bien d'autres.

Comme toujours, Listen se dirigera vers des lieux uniques, dont la Gare Centrale de
Bruxelles, qui attirera tous les regards puisque, pour la première fois, une fête y sera
organisée. Les autres lieux de cette première vague d'événements sont les suivants : Buda
Bxl, Gare Du Congrès, Fuse et C12.

Une sélection des premiers noms internationaux : Craig Richards B2B Francesco Del Garda,
Dee Diggs, Dis Fig, DJ Narciso B2B Endgame, DjRUM, Ehua, Eris, LCY, LTJ Bukem &
Ruthless MC, Madam X, Mor Elian, NVST, Objekt, Octo Octa, Palms Trax, Peder
Mannerfelt, Regis, SNTS, Shlagga, Stella Zekri, THC B2B Byron Yeates et bien d'autres
encore.



Comme toujours au Listen, les talents locaux ont autant de place que les grands noms
internationaux. Le Listen Festival 2023 présente les meilleurs et les plus brillants noms de notre
scène musicale locale, notamment A.Brehme, Alfred Anders, AliA, Blck Mamba, Catalina,
Dj Rino, Fais Le Beau, He4rtbroken DJ's, Hypna, Le Motel, Lefto Early Bird, La Dame,
Lux18, Melissa Juice, Mankiyan, Menica, Rey Colino, Sixsixsixties, Slagwerk DJ's,
Zouzibabe et bien d'autres encore.

Listen est fier d'être un festival éclectique avec des concerts et des soirées allant du hip-hop à
la house et de la techno aux sons du monde entier. En réunissant des collectifs, des labels et
des curateurs, Listen fait le lien entre tous les styles et toutes les orientations musicales. Pour
2023, un éventail encore plus large de styles musicaux fera partie du festival avec un
programme orienté vers les concerts qui sera annoncé très prochainement.

L'édition précédente ayant attiré environ 20 000 personnes, dont plus de 60 % venant de
l'extérieur de Bruxelles, Listen vise à attirer encore plus de visiteurs de l'extérieur de Bruxelles
pour son édition 2023. L'objectif principal est de donner à la scène bruxelloise une plateforme
internationale et, en coopérant avec divers acteurs locaux, le festival entend illustrer le potentiel
infini de la florissante scène musicale bruxelloise.
Les billets pour chacun des premiers événements de Listen 2023 seront en vente à partir du
mardi 29.11 via www.listenfestival.be.

Un aperçu des premiers événements :
FRI 31.03
Listen x Slagwerk x He4rtbroken - Brussel Congrès
Listen x Crevette x Hybrid Nights - C12
Listen x AliA x Maloca Records - Buda Bxl

SAT 01.04
Listen x The Way You Move - Brussel Congrès (daytime)
Listen presents Palms Trax - Gare Central
Listen x Under My Garage x Kalahari Oyster Cult x Chanoirs - C12
Listen x Mo Mamba - Brussel Congrès
Listen x Fuse - Fuse

SAT 01 & SUN 02.04
Listen x Spek x Gay Haze - Buda Bxl (27 hour rave)

Pour toutes les informations:
Lucas Vandervelde: lucas@listenfestival.be / +32 478 42 05 07

Website
Attend Event

https://listenfestival.be/
https://www.facebook.com/events/378582177269461

