COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 15 septembre 2020 - À situation exceptionnelle, rendez-vous unique ! Ce vendredi
25 septembre, vu les mesures sanitaires en vigueur, la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
se déroulera sur la Grand-Place de Bruxelles dans une ambiance très particulière. Dès 20h50,
cette soirée festive pourra être vécue depuis son canapé grâce à l’émission diffusée en direct
sur la Une de la RTBF.
Le vendredi 25 septembre, dès 20h50, la Grand-Place sera l’écrin d’une édition très spéciale de la
Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
« Treize artistes 100 % belges témoigneront leur enthousiasme d’être sur scène devant un nombre très
limité de spectateurs privilégiés. En effet, seules 400 personnes seront installées par tables de quatre
dans un style café-théâtre, ce qui permettra le respect des règles sanitaires et des gestes barrières »,
affirme Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
C’est en participant à des concours organisés sur les chaînes de la RTBF, dans la DH et dans Metro
(partenaires de l’événement) qu’elles pourront y assister.
Aucun écran géant ne sera installé dans le centre-ville. Les organisateurs demandent donc de ne pas
se rendre à la Grand-Place sans être en possession d’une invitation qui permettra l’accès à l’espace
réservé à la Fête.
Ce rendez-vous unique sera retransmis en direct en télévision et en radio dès 20h50 sur La Une et
Vivacité. Ce sera alors l’occasion de faire aussi la fête avec le plus grand nombre par écran interposé.
« Même si la situation est difficile, il n’était pas question de se priver de cela ! C’est un moment dédié
à toutes et tous. Nous avons voulu souligner ainsi la différence entre distanciation sociale et physique
et affirmer avec détermination notre volonté de soutenir le secteur culturel, fortement impacté lors de
cette crise sanitaire et, plus précisément, les artistes belges francophones. TYPH BARROW, LOUS
AND THE YAKUZA, LOÏC NOTTET, TANAË, BLANCHE, NOÉ PRESZOW, SAULE & ALICE ON THE
ROOF, CHARLES, DELTA, CLAIRE LAFFUT, CABALLERO & JEANJASS, SUAREZ, PLASTIC
BERTRAND en seront les voix. » conclut Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Rendez-vous est donc donné le vendredi 25 septembre dès 20h50 sur la Une pour « un peu de
fête entre nous ».
Et sur les chaînes radio de la RTBF, dans la DH et Metro pour participer aux concours et avoir
une chance de remporter une table sur la plus belle place du monde.
Comme chaque année, celui de la Grand-Place est un des nombreux événements gratuits organisés
partout en Wallonie et à Bruxelles entre le 23 et le 27 septembre 2020.
Toutes les infos sur le site de la Fête : www.lafetefwb.be
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