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Présentation des festivités organisées à Bruxelles à l’occasion de la Fête nationale 2022
Ce jeudi 21 juillet, notre Fête nationale reprendra tout son sens initial : la fête ! Après
deux ans de crise sanitaire, cette année marquera un retour à un scénario classique et
traditionnel. Des nouveautés et des initiatives sont également au programme. Des
citoyens seront mis à l’honneur dans les tribunes. Enfin, le grand public est attendu à
Bruxelles pour célébrer notre Fête nationale lors du défilé, mais également à travers la
Fête au Parc, un concert inédit et le traditionnel feu d’artifice.
A l’occasion de la Fête nationale, la ministre de l’Intérieur, le SPF Intérieur, la Défense, la
Chancellerie du Premier ministre, la Police Fédérale et Locale ainsi que le Syndicat d’initiativeBruxelles Promotion organisent à Bruxelles une série d’activités destinées au grand public. L’objectif
est de faire de cette Fête nationale un grand événement populaire, permettant à l’ensemble des
citoyens de participer à des moments festifs au cœur de la capitale.

Scénario classique et traditionnel avec le retour du grand public à Bruxelles…
Après deux années chamboulées par la crise sanitaire, les autorités fédérales sont revenues à un
scénario classique et traditionnel pour l’organisation des festivités du 21 juillet. Cette année sera
également marquée par un retour du grand public à Bruxelles.
Du concert de prélude à BOZAR au concert et feu d’artifice de clôture, en passant par le défilé
militaire et civil ou la Fête au Parc, vous trouverez en fin de ce document l’ensemble des festivités
organisées à Bruxelles ces 20 et 21 juillet prochains.

…et des nouveautés !
Le 21 juillet est traditionnellement l’occasion de rendre hommage et de remercier les femmes et les
hommes qui, au quotidien et souvent de manière anonyme, veillent à la sécurité de nos concitoyens.
Cette année, les autorités fédérales et leurs partenaires ont travaillé main dans la main pour offrir une
Fête nationale mêlant à la fois traditions et modernité.
La Défense et la Police Fédérale présenteront une démonstration dynamique sur la Place des
Palais. Durant celle-ci, nos militaires et policiers feront preuve de leur expertise et leur savoir-faire.
Un concert inédit et gratuit (intitulé « La Belgique fait la fête ! ») accueillera l’ensemble de la
population dans le parc du Cinquantenaire, à Bruxelles. Dès 21h00, de nombreux artistes belges
(Alice on the roof, Coely, Typh Barrow, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro,
Charles, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Delta, Pommelien Thijs, Yong Yello,
Mentissa, Berre, Doowy, Grace) et quelques surprises se succéderont avant un DJ-set final (Henri
PFR) qui accompagnera le traditionnel feu d’artifice, tiré cette année depuis l’esplanade du
Cinquantenaire à 23h00.
Autre nouvelle initiative cette année : l’Apéro national ! Les cafés, bars et restaurants sont invités à
annoncer que la fête sera aussi chez eux ce 21 juillet. Ils pourront organiser l’activité de leur choix et
diffuser le concert sur leurs écrans. Des images des établissements participants seront partagées
pendant le concert et sur les réseaux sociaux (#aperonational).
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En tribune
Dans les tribunes, 50 Be Heroes prendront place aux côtés des personnes qui les ont nominés. A la
demande de S.M. le Roi et de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, l'initiative citoyenne Be
Heroes met en lumière des héros du quotidien qui, loin de toute attention, ont donné le meilleur d'euxmêmes pour aider les autres. Au cours des dernières semaines, un grand nombre personnes ont
désigné leur héros www.beheroes.be . Début septembre, le Roi recevra sept héros et les personnes
qui les ont nominés lors d'une audience au Palais Royal.
Non loin d’eux, les Héros des Inondations, représentés par des volontaires de la Croix-Rouge de
Belgique et Rode Kruis-Vlaanderen. Ces personnes, de tout âge et de tout horizon, mettent en œuvre
toute l’année des missions humanitaires au service de la population et des plus vulnérables. Lors des
terribles inondations de juillet 2021, des milliers de bénévoles des quatre coins du pays se sont
impliqués pour aider les sinistrés. Plusieurs centaines sont restés actifs sept jours sur sept pour
participer aux différentes activités d’aide aux sinistrés organisées par la Croix-Rouge de Belgique.
Ces Héros des Inondations seront mis à l’honneur le 21 juillet. Certains ont apporté les premiers soins
aux sinistrés, d’autres ont aidé aux évacuations ou au nettoyage, d’autres encore ont procédé à des
distributions alimentaires ou apporté un soutien psychosocial.
Sans oublier, les jeunes de la Plate-forme du Service Citoyen et une délégation d’étudiants en
provenance des différentes universités et hautes écoles de l’ensemble de la Belgique.
Nous vous fixons donc rendez-vous pour une cérémonie inédite de notre Fête nationale !
En cas de fortes chaleurs le 21, soyez prêts :


apportez de l’eau (surtout si vous assistez au défilé) ;



hydratez-vous ;



protégez-vous du soleil;



soyez attentifs aux (jeunes) enfants et aux personnes âgées.

Le site www.2107.be reprend toutes les informations sur la Fête nationale.
La farde de presse est disponible via ce lien.
Personnes de contact :
SPF Intérieur
Service du Protocole

La Défense
Service Presse

Chancellerie du Premier Ministre
Service Presse

olivier.vandenplas@rrn.fgov.be

press@mil.be

press2107@premier.fed.be
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Citations des ministres
Ludivine Dedonder : « Cette édition 2022 est l'occasion de renouer avec la cérémonie du défilé telle
que nous la connaissons habituellement. Je suis particulièrement attachée à la participation de la
Défense au défilé afin de pouvoir exposer à la population notre engagement quotidien pour sa
sécurité. Ce défilé est aussi une occasion de mettre à l'honneur le personnel engagé à cette fin devant
toute la nation. Une façon pour ces hommes et ces femmes d'exprimer avec la population présente,
leur attachement à notre pays. Cette cérémonie se veut être une fête de toute la Belgique, des Belges
et de notre attachement à nos institutions. Si ce 21 juillet 2022, le cœur sera à la fête, nous n'oublions
pas qu'à 2000 kilomètres une guerre retentit aux portes de l'Europe. Une guerre qui provoque le
déploiement de milliers de militaires européens, aux frontières de l'OTAN. Nous n'oublions pas non
plus les citoyens frappés par les conséquences de ce conflit. Tout cela nous invite à rester unis et à
agir ensemble au sein des gouvernements, mais aussi entre chacun d'entre nous pour plus de
solidarité. J'invite tous les citoyens qui le peuvent à venir ce 21 juillet célébrer notre Belgique, notre
union et nos solidarités. »
Annelies Verlinden : « Je suis heureuse de pouvoir accueillir à nouveau un large public à Bruxelles
pour célébrer ensemble la Fête nationale. Cette journée sera marquée par des nouveautés, comme
l'Apéro National et le concert. Mais nous maintenons également les traditions, comme le défilé. Cette
année, nous célébrons le 50e anniversaire de la Direction des Unités spéciales de la Police Fédérale
et le 20e anniversaire des zones de Police Locale. Nous mettons aussi les héros à l’honneur : les
volontaires qui se sont rendus dans les communes inondées, les nombreux compatriotes qui ont
ouvert leur cœur et leur maison aux Ukrainiens qui ont fui leur pays… Nous sommes un pays de
héros, et nous en sommes fiers. »
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Thèmes et anniversaires des composantes
La Défense et la Police Intégrée développerons les thèmes suivants los du défilé et de la Fête au
Parc :


La Défense :
o l’évolution de la Défense en général ;
o la coopération internationale ;
o la jeunesse et la Défense ;
o la musique et la Défense.



La Police Intégrée :
o les 50 ans des Unités spéciales (DSU) ;
o les 20 ans de la création des zones de police ;
o le respect mutuel (qui fait l’objet d’une campagne sous l’égide du SPF Intérieur) et la
diversité (mis en avant dans le cadre de sa campagne de recrutement) ;
o la jeunesse et la police :
 les cadets de la zone de police Bruxelles capitale - Ixelles qui participent
depuis déjà des années au défilé (troupes à pied) ;
 les Rookies de la Police Fédérale, qui défileront pour la première fois le 21
juillet (troupes à pied).

Aperçu des festivités des 20 et 21 juillet 2022
Mercredi 20 juillet 2022


Dès 19h00 - Bal National - Place du Jeu de Balle
Le plus grand bal populaire de Belgique revient sur la place du Jeu de balle, dans le quartier
des Marolles à Bruxelles. Il débutera par une initiation à la danse, suivie d’une série de
concerts gratuits.
Plus d’infos sur le Bal National.



20h00 - Concert en prélude à la Fête nationale – BOZAR
Ce concert gratuit de musique classique se déroulera en présence de Leurs Majestés le Roi
et la Reine. Il aura lieu dans la salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
(Bozar). Cette sale est considérée comme l’une des meilleures salles au monde pour ses
qualités acoustiques. Ce concert est organisé par le Concours Reine Elisabeth en
collaboration avec le Belgian National Orchestra et Bozar, grâce au soutien du SPF
Chancellerie du Premier Ministre et de la Loterie Nationale.
Toutes les places ayant été distribuées, les inscriptions sont clôturées. Le concert sera
toutefois retransmis le 20 juillet en radio sur Musiq3 à 20h00 et en télévision sur La Trois à
20h35. Il sera également disponible sur AUVIO.
Plus d’infos sur le concert de prélude à BOZAR.
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Jeudi 21 juillet 2022


10h00 - Te Deum - Cathédrale des Saints Michel et Gudule
Le Te Deum du 21 juillet sera chanté en présence de Leurs Majestés le Roi et la Reine et des
corps constitués en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à 10h, sous la présidence du
Cardinal Jozef De Kesel.
Des Te Deum auront lieu en province (dont un en Flandre et un autre en Wallonie en
présence de Membres de la Famille Royale).



Dès 10h - Fête au Parc – Parc de Bruxelles/Rue de la Régence et alentours
Organisée par le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion, la Fête au Parc s’installe du Palais
de Justice au Parlement, en passant par le Parc de Bruxelles et la rue de la Régence. De
10h00 à 20h00, elle accueille petits et grands , en famille ou entre amis, et propose une
multitude d’animations gratuites, ludiques et folkloriques.
Une nouveauté, cette année, avec le « Village des Sports » dans le Parc de Bruxelles :
de nombreux clubs sportifs bruxellois animeront gratuitement des ateliers de découverte,
d’initiation et de perfectionnement.
Les incontournables de la fête sont également au rendez-vous avec, entre autres :
o de nombreuses activités dédiées aux enfants (dans le Parc de Bruxelles) ;
o la Police Intégrée et son « Village Policier » (place Poelaert) ;
o la Défense et ses nombreuses activités (rue de la Régence) ;
o le SPF Intérieur et son « Village Sécurité » avec notamment la Protection civile et les
pompiers (Sablon) ;
o et aussi les Douanes, la Croix-Rouge, B-FAST…
Tous proposent des démonstrations et de nombreuses initiations gratuites.
Sans oublier les musées, lieux de culte et institutions qui vous ouvrent leurs portes : le
Parlement fédéral (Chambre et Sénat), La Cour des Comptes, le Palais de Justice, l’église
Notre Dame du Sablon, l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, l’église Protestante de
Bruxelles, la Grande Synagogue de Bruxelles, les Musées Royaux des Beaux- Arts, Bozar,
BIP Brussels, le Musée des Instruments de Musique, Square Brussels.
Plus d’infos sur la Fête au Parc.



11h00 – Inauguration officielle de la Fête au Parc.



16h - Défilé militaire et civil
Le traditionnel défilé militaire et police ! et civil aura lieu sur la place des Palais à partir de 16h.
Il sera accompagné par la Musique Royale des Guides (Défense).
Au terme du défilé militaire, la Défense organisera une démonstration dynamique sur la
Place des Palais, avec le soutien de la Police Fédérale. Durant celle-ci, nos militaires feront
preuve de tout leur savoir-faire.
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Quelques faits intéressants :
o Première participation au défilé à pied des Rookies de la Police Fédérale.
o Des véhicules civils impliqués dans des faits ayant marqué l’actualité défileront
sur la Place des Palais (inondations en juillet 2021, conflit russo-ukrainien en février
2022, drame de Strpéy-Bracquegnies en mars 2022).
En tribunes, des citoyens seront mis à l’honneur :
o les Be Heroes ;
o les Héros des Inondations ;
o les jeune de la Plateforme du Service Citoyen ;
o des étudiants issues des différentes universités et hautes écoles du pays.
Plus d’infos sur le défilé militaire et civil.


De 17h00 à 22h00 – Resto National – Place du Jeu de Balle
Un moule-frites géant est organisé sur la place du Jeu de balle, dans le quartier des Marolles
à Bruxelles.
Plus d’infos sur le Resto National.



21h00 - Concert gratuit - Parc du Cinquantenaire
Un concert inédit et gratuit (intitulé « La Belgique fait la fête ! ») accueillera l’ensemble de la
population dans le parc du Cinquantenaire, à Bruxelles. Dès 21h00, de nombreux artistes
belges et quelques surprises se succéderont. Le concert est organisé par le SPF Chancellerie
du Premier Ministre.
Sont annoncés pour le concert :
Alice on the roof • Coely • Typh Barrow • Niels Destadsbader • Salvatore Adamo • Netsky •
Henri PFR • Laura Tesoro • Charles • Ruben Block • Jérémie Makiese • Noémie Wolfs • Delta
• Pommelien Thijs • Yong Yello • Mentissa • Berre • Doowy • Grace.
Plus d’infos sur le concert.



23h00 - Feu d’artifice - Parc du Cinquantenaire
Un DJ-set final accompagnera le traditionnel feu d’artifice, tiré cette année depuis
l’esplanade du Cinquantenaire. Le feu d’artifice est organisé par le Syndicat d’InitiativeBruxelles Promotion.
Plus d’infos sur le feu d’artifice.

