
 
 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
En cette année de 50e anniversaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et après une édition 2020 particulière, la Grand-
Place de Bruxelles retrouvera son public le vendredi 24 septembre 2021 pour la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
De nombreux artistes francophones de talent se succéderont sur la scène : CLARA LUCIANI, EDDY DE PRETTO, ALDEBERT, 
BARBARA PRAVI, SAULE & CALI, DORA D, DELTA, NOE PRESZOW, LUBIANA, ANTOINE DELIE, MUSTII ainsi que la 
CHORALE « SING FOR THE MOMENT » et la TROUPE DE DANSE « 2MAD ». 
 
« Avec la Ville de Bruxelles et la RTBF, nous avions le souhait de préparer une grande fête pour ce 50ème anniversaire, une fête 
qui devait marquer le retour du public et d’une vie peu à peu libérée de la Covid mais les inondations du mois de juillet ont marqué 
significativement notre été … Il nous a dès lors paru évident que la Fédération, qui œuvre aux côtés des citoyens depuis 50 ans, 
se devait d’être aussi aux côtés des personnes sinistrées. C’est pour elles que les artistes feront vibrer la Grand-Place, mais aussi 
pour toutes celles et ceux qui depuis deux mois font preuve d’une extraordinaire solidarité. La soirée sera l’occasion d’encourager 
et d’amplifier ce magnifique élan de générosité » a expliqué le Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet. 
 
Et l’Administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot d’ajouter : « Depuis de nombreuses années, la RTBF prend part à la 
grande fête des wallons et des bruxellois. Après une année éprouvante à plus d’un titre, la musique va plus que jamais réchauffer 
les cœurs et les âmes. Par l’animation, la retransmission du concert en direct sur La Une et le relais de l’événement sur nos 
plateformes digitales la RTBF joue pleinement son rôle de fédérateur mais également de relais et de soutien de la solidarité qui 
vit en Fédération Wallonie-Bruxelles. » 
 
Tout au long de l’émission, différents plateaux rendront hommage à la solidarité et relayeront la plateforme 
https://ensemblesolidaires.be lancée par plusieurs médias francophones afin de dynamiser la solidarité et de fournir une aide 
simple, rapide et efficace aux victimes des inondations survenues en juillet dernier. 
 
Vu la situation sanitaire particulière, cette évènement « covid safe » se déroulera uniquement sur la Grand-Place. 
Concrètement, cela signifie que pour accéder au spectacle sur la Grand-Place, chaque personne de plus de 12 ans devra 
présenter son Covid Safe Ticket valide et une pièce d’identité. 
 
Ce système sera d’application pour le public, les équipes, les artistes et les journalistes. Le public de la Grand-Place pourra dès 
lors assister à l’événement sans masques ni distanciation sociale.  
 
Il suffira simplement de fournir un des éléments ci-dessous :  
 
1. Une vaccination complète (2 doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ou 1 dose Johnson & Johnson) + 2 semaines 
2. Un test PCR NEGATIF datant de moins de 72H (date et heure de prélèvement) 
3. Un test ANTIGENIQUE NEGATIF datant de moins de 48H (date et heure de prélèvement) 
4. Ou un certificat de guérison faisant suite à un test PCR Positif (de plus de 10j et moins de 180j) 
 
Tout cela via l’application CovidSafeBE (avec smartphone) ou à imprimer via le site fédéral www.masante.belgique.be 
(sans smartphone).  
 
ATTENTION ! 
* Les autotests ne sont pas valides ; 
* Si le résultat de votre test est positif, ne venez pas ; 
* Si vous ne disposez pas d’un Covid Safe Ticket valide, ne venez pas ; 
* Si vous êtes en quarantaine suite à un retour d’une zone rouge, faites votre quarantaine ; 
* Si vous vous sentez mal et vous avez des symptômes du Covid-19, (re)faites un test. Test positif ? Ne venez pas ! 
 
 
Enfin, de nombreux évènements s’organisent un peu partout en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre du 50ème anniversaire de 
la Fédération-Wallonie-Bruxelles. Ainsi, pas loin de 50 concerts gratuits se dérouleront du 23 au 26 septembre dans les salles du 
réseau Court-Circuit et 60 séances de cinéma gratuites seront programmées au sein des salles d’art et essai, des centres culturels 
et des cinémas de proximité, du mercredi 22 au jeudi 30 septembre 2021. 
 
Plus d’infos : lafete.cfwb.be 
 
 
CONTACTS :  
 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Nicolas Reynders, Porte-parole de Pierre-Yves JEHOLET, Ministre-Président 
nicolas.reynders@gov.cfwb.be, +32 (0)473 27 14 79  
 
Organisateurs : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be - +32 (0)478 22 61 59 
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