21 juillet : le défilé civil rend hommage en musique aux héros de la Covid

Cette année encore, la cérémonie de la Fête nationale prendra une tournure
particulière. Afin d’honorer tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes depuis
le début de la pandémie, le défilé civil leur sera dédié et sera rehaussé de prestations
artistiques depuis cinq lieux uniques en Belgique.
Grâce à l’implication de tous et à la campagne de vaccination qui bat son plein, nous vainquons
le coronavirus pas à pas. A l’occasion de la Fête nationale, nous voulons dès lors également
exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui se sont démarqués dans la lutte contre la
pandémie.
C’est pourquoi le défilé civil rendra cette année un hommage particulier aux héros de la Covid,
qui se sont distingués dans quatre domaines spécifiques :






la jeunesse et l’enseignement
la vaccination
les soins et la santé
la logistique

Ces héros seront mis à l’honneur lors du défilé proprement dit mais également par des
témoignages vidéos ainsi que lors de prestations artistiques dans des lieux insolites aux quatre
coins du pays.

Alors que le défilé aura lieu sur la place des Palais, accompagné par la Musique Royale des
Guides qui reprendra notamment quelques standards d’artistes belges, la cérémonie sera
entrecoupée de performances musicales et poétiques, en direct de lieux symboliques et
époustouflants à Bruxelles et dans les provinces de Namur, du Limbourg, du Hainaut et du
Brabant flamand. Les lieux ont tous un lien avec un ou plusieurs thèmes mis à l’honneur.

Du côté artistique, une affiche 100% belge est annoncée : Esohe Weyden et Félix Radu, Loïc
Nottet, Joost Zweegers (Novastar) et Portland, Iliona, Bazart, Zwangere Guy et Roméo
Elvis.

Dans chacune des villes, quelques héros de la Covid seront invités à assister aux prestations
en direct. Toutefois, pour des raisons sanitaires évidentes, il ne sera pas possible au grand
public d’assister aux concerts sur place. Ils pourront cependant être suivis à la télévision, avec
l’ensemble de la cérémonie de la Fête nationale sur La Une (RTBF) et Eén (VRT).
Vous pourrez en outre découvrir des capsules vidéos d’artistes belges émergents sur nos
réseaux sociaux, la semaine du 21 juillet.
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