
 

 

 

La Belgique, reconnaissante, résiliente et autrement phénoménale 

 

De nombreux artistes belges se produiront ce 21 juillet dès 14h dans le cadre de la 

campagne « La Belgique, autrement phénoménale ». Nous célébrerons ainsi une édition 

inédite de notre fête nationale. 

 

La campagne des autorités fédérales «La Belgique, autrement phénoménale» fait rayonner l’image 

du pays, tant à l’intérieur des frontières qu’à l’étranger. Elle vise à rappeler ce que la Belgique a de 

meilleur à offrir dans les domaines de l’art, de la gastronomie, du tourisme, du sport, de la culture ou 

simplement du bon vivre. Depuis plus de trois ans, affiches, actions média et évènements fleurissent 

un peu partout, en Belgique comme ailleurs. 

 
 

Un tour de Belgique musical 

Cette année particulièrement, les Belges redécouvriront leur pays sous toutes ses facettes. A la mer, 

au bord d’un lac, en camping, à vélo, dans nos musées ou simplement sur une terrasse, l’été sera 

phénoménal en Belgique aussi. C’est l’occasion de se diriger en musique vers quelques-uns des 

joyaux qui font la renommée de notre pays… 

Nous parcourrons des centaines de kilomètres en Belgique pour suivre en direct de grandes 

pointures musicales belges dans des lieux « autrement phénoménaux ». Les morceaux choisis par nos 

invités ont tous un lien avec la crise sanitaire, soit parce qu’ils ont été écrits pour l’occasion, soit 

parce qu’ils rendent hommage aux personnes qui se sont particulièrement impliquées pour les 

autres.  

Captées dans cinq villes belges, ces prestations exceptionnelles sont à suivre dans le cadre de la 

cérémonie officielle dès 14h sur La Une (RTBF) et Één (VRT). La cérémonie et les concerts sont 

également diffusés sur le site de la campagne : www.autrementphenomenale.be. Pour des raisons 

sanitaires, il ne sera pas possible au public d’assister aux  concerts sur place. 

  

http://www.autrementphenomenale.be/


 

 

 

Au programme : 

 

• Scala & Kolacny Brothers nous interprèteront le célèbre Heroes (1977) de David Bowie en 

l’honneur de tous nos héros, qu’ils se soient distingués lors de la Seconde Guerre mondiale 

ou dans la lutte contre la pandémie actuelle. 

• Ozark Henry interprètera We will meet again (2020) qu’il a écrit pendant le confinement dans 

l’attente de tous se retrouver. 

• Daan entonnera sa chanson Victory (2004). « Car nous avons tous besoin d’une victoire pour le 

moment », confie l’artiste. 

• Salvatore Adamo chantera ensuite J’avais oublié que les roses sont roses (1971) sur le thème 

du plaisir retrouvé après des temps troublés. 

• Alice on the Roof interprètera La fille sur le toit (2018) où elle se réfugie quand elle a besoin 

d’être dans sa bulle.  

• Le rappeur Tourist LeMC enchaînera avec Wij begrijpen mekaar (2018) un titre sur les thèmes 

de la reconnaissance et le respect. 

• Le DJ Henri PFR jouera son nouveau titre Lockdown music (2020) écrit en collaboration avec le 

musicien franco-belge RO et la chanteuse britannique Raphaella. Ce morceau inédit et 

participatif reprend des sons originaux envoyés par les internautes, suite à un appel du DJ en 

début de confinement en Belgique. 

• Selah Sue chantera You (2020), titre écrit dans le cadre du confinement. 

• Enfin, le groupe Blackwave a invité Baloji pour le final sur BIG Dreams (2017). Ils seront 

accompagnés par les danseurs AnaneTheDancer & Friends. 

 

 

 

Plus d’informations sur la campagne :  

 

www.autrementphenomenale.be  

@BelPhenomenal #belphenomenal 

 

Arlin Bagdat 
Directrice générale Communication externe 
+32 478 32 91 47   
arlin.bagdat@premier.fed.be 

   

SPF Chancellerie du Premier Ministre 
Rue de la Loi 16 - 1000 Bruxelles  
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