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Bruxelles 360º : Les DJ sets électro arrivent
dans la capitale en compagnie de Cerrone
Après la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et la Suisse, c’est au tour de la
Belgique d’accueillir les soirées électro organisées par Fever. A l’occasion
de ce lancement, Cerrone, légende du disco, prendra le contrôle des
platines afin d’enflammer le Mirano à partir du 9 septembre prochain.

Bruxelles, 11 août 2022- Après Paris, Manchester, Liverpool, Barcelone et Genève, les Dj

sets de Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences, débarquent enfin à

Bruxelles. Ces soirées auront lieu tous les premiers vendredis du mois au Mirano, célèbre club

de la capitale belge. Afin de lancer ces soirées en grande pompe, ce n’est autre que Cerrone, DJ

aux 30 millions d’albums vendus, qui s’installera derrières les platines.

 

⏲

http://newsroom.feverup.com/
https://newsroom.feverup.com/images/438918


ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from

Pour cette première, le légendaire Cerrone reprendra ses plus grands hits (Supernature, Give

Me Love, Love in C Minor, Je Suis Music…) afin d’enflammer ce lieu emblématique de la

capitale. Installé sur une scène placée au centre d’une piste de 800 mètres carrés de cet ancien

cinéma reconverti en club, Cerrone fera profiter le public de cette performance sous tous les

angles dans un format à 360º.

Lors de cette soirée de lancement, il sera également accompagné de Kartell, artiste issu du label

Roche Musique (FKJ, Darius, Zimmer, Dabeull...), qui a su imposer en quelques mois son style

révolutionnaire sur la scène électronique parisienne. 

 

A l’origine de ce concept, Fever, la plateforme leader pour la découverte de divertissement et de

loisirs, à qui l’on doit également de nombreuses expériences à Bruxelles comme les concerts à la

bougie Candlelight, Nature Illuminated ou encore Banksy: Genius or Vandal?, l’exposition

consacrée au “street artist” ayant eu lieu sur la Grand Place il y a quelques mois.

Chaque premier vendredi du mois et ce jusqu’à la fin de l’année, le Mirano sera le rendez-vous

incontournable des amateurs de musique électronique. Les prochains artistes seront dévoilés

dans les semaines à venir. Les billets sont en vente dès maintenant sur l’application ainsi que

sur le site de Fever.

Infos pratiques

Date : à partir du 9 septembre  2022

Horaires : De 23h à 5h du matin 

Durée : 6h

Lieu : Le Mirano - Bruxelles

Âge requis : À partir de 18 ans 

Visuels : ici
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immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.
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