
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête nationale 2017 
 



Une initiative des autorités fédérales  

Collaboration entre plusieurs services publics fédéraux : 

 

• SPF Intérieur 

• Ministère de la Défense 

• Police locale et Police fédérale 

• Protection civile 

• SPF Chancellerie du Premier ministre 

et le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion 

           

 

 

 



Présentation des différentes activités 

• Arlin Bagdat, Directeur général DG Communication externe                         
SPF Chancellerie du Premier ministre 

• Marc Thys, général-major (commandant du défilé)                       
Ministère de la Défense 

• Nicolas Tuts, Colonel à la Protection civile (chef d’unité de Crisnée)     
SPF Intérieur 

• Renato Guion, Commissaire divisionnaire (Chef protocole)                
Police fédérale 

• Ilse Van de keere, Commissaire (porte-parole)                                         
Zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles 

• Carine Verstraeten, Secrétaire générale du Syndicat d’Initiative-Bruxelles 
Promotion 

 



Jeudi 20 juillet 2017 

• Bal national – Place du Jeu de Balle 
– 19h 

• 15e édition – fête populaire 
• Plus grand bal populaire de 

Belgique  
• stand ‘Belgique autrement 

phénoménale’  
• Avec le Grand Jojo et The Magical 

Flying Thunderbirds  
 

• Concert prélude à la Fête nationale 
–  Bozar – 20h 

• Orchestre national de Belgique et Ji 
Young Lim (première lauréate du 
Concours de violon 2015) 

• Accès gratuit : toutes les places ont été 
distribuées 

• En présence du Roi et de la Reine 

 

 



• Te Deum,Cathédrale des Saint-Michel-et-Gudule - 10h 
• célébré par l’archevêque Jozef De Kesel  

• Fête au Parc - 10h-23h 
• “Federal truck” décoré aux couleurs de la campagne « La Belgique, autrement 

phénoménale », au petit Sablon. Activités « autrement phénoménales » 100 % 
belges : photomaton, selfie panoramique avec un Manneken Pis géant  

• Bel-Europa : stand des autorités fédérales, représentations en Belgique de la 
Commission européenne et du Parlement européen, sur la Place royale, 

     animation interactive pour petits et grands 

 

Vendredi 21 juillet 2017 



Défilé civil et militaire - 16h  

 

 

 
Feu d’artifice - Place des Palais - 23h 

 
 



La Belgique, autrement phénoménale  
 

• Campagne de promotion de l’image de la 
Belgique présente aux festivités du 21 
juillet 

• 99 raisons d’aimer la Belgique et des 
activités “autrement phénoménales” 
100% belges 

• Présence au Bal national (20/7) et à la 
Fête au Parc (21/7) 




