
 

 

 Syndicat d’Initiative de Malmedy  
 Communiqué de presse  

 
Le 21 juillet – Programme 

 

Vu la réglementation sanitaire toujours d’application à ce jour, et les délais nécessaires pour organiser une 

manifestation comparable aux années « normales », le Syndicat d’Initiative proposera, cette année, un  

21 juillet en formule « light » 

AU PROGRAMME : 

 

Partie protocolaire 

- 11h30 : Te Deum dans la Cathédrale. 

- 12h : discours de Monsieur le Bourgmestre, suivi d’un dépôt de gerbes, place du Châtelet et parc de la 

Cathédrale 

 Place Albert Ier 

- 10h > 16h : marché artisanal ; 25 exposants dévoileront leur créativité. 

- Animations musicales sur la scène des ESTIVALES (esplanade). 

Horaire :  

12h45 – 13h15  Royale Harmonie la Fraternité 

14h00 – 15h00  Replay 

16h00 – 17h00  Julien Poniz 

18h00 – 19h00  Snow Girl 

20h00 – 21h00  Best Of  

22h00 – 23h00  DJ set – Redwood Dub 

 

Place du Châtelet 

Place aux enfants : kart à pédales, jeux en bois, châteaux gonflables, théâtre, … 

 

Place de Rome 

- Animations musicales sur le kiosque ou devant les terrasses : 

Horaire :  

12h30 – 13h30  Epolo  

14h00 – 14h30  Royale Harmonie la Fraternité 

15h00 – 16h00  Floril’air (duo guitares/voix) 

17h00 – 18h00  Keys and Voices  

19h00 – 20h00  Diarama (à confirmer) 

21h00 – 22h00   Artiste à confirmer 

 

- Animation pour enfants 

 

Malmedy Expo 

Grande brocante 8h > 15h. 

120 exposants seront présents dans le hall 1 et sur le parking. 

La brocante de la Ville haute, du 21 juillet, est reportée au dimanche 19 septembre, dimanche sans voiture, et w-e 

de VIBRATIONS. 

 



Dans les quartiers commerçants 

Commerces ouverts et animations de rues. 

 

Les cafés, restaurants et autres services Horeca seront ouverts. 

Le feu d’artifice n’aura pas lieu cette année. 

 

Infos : 

Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy – Place du Châtelet, 9  4960 Malmedy 

Madame Gaëlle Ongenae – 080/799.652 – gaelle.ongenae@malmedy.be  

www.malmedy-tourisme.be  

mailto:gaelle.ongenae@malmedy.be
http://www.malmedy-tourisme.be/

