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L'enfant de La Louvière a placé la Grand-Place, Bruxelles et la Belgique sur l'orbite Europe
Découvrez notre galerie photos (http://www.dhnet.be/dhjournal/galeries.phtml?gallery_id=107)
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BRUXELLES Charles Quint, premier spectateur de Chapeau Europa, se poste au balcon de l'hôtel de ville. Les
lasers fusent. Des diables rouges et blancs donnent vie aux breakers qui virevoltent sur la Grand-Place de
Bruxelles pendant que saint Michel, en vol stationnaire, évoque la vie et l'oeuvre de l'empereur.
Charles Quint, symbole de l'Europe et de ce spectacle qui a débuté lundi vers 22 h 30. Le temps est clément.
Pourtant, au travers des parapluies chers à Magritte, Franco Dragone et Luc Petit, artisans de ce show imaginé
à l'occasion de la présidence belge de l'Union européenne, ont souhaité faire un petit clin d'oeil à la drache
nationale. Autre référence au surréaliste, ce chapeau à mille pattes qui pénètre dans l'arène.
Les tableaux déﬁlent. Soudain, le dragon de métal blanc fait son apparition. Saint Michel n'est pas d'humeur à le
terrasser. La bête s'embrase sous les applaudissements de 6.400 personnes (plus de 3.500 au Mont des Arts).
Starﬂam a préféré nous faire faux bond. On ne retiendra que la brillante prestation des danseurs de rue sur la
bande de La Sonora.
Le ﬁlm de l'histoire de l'Europe se poursuit. Tantôt amère (réminiscences de la Seconde Guerre mondiale
diffusées sur le plan d'eau). Tantôt joyeuse (la belgitude incarnée par Paul-Henri Spaak, le roi Baudouin, Spirou,
la Brabançonne, le cornet de frites, Jacques Brel. Et voilà Jean-Louis Daulne qui nous offre une reprise de
Vesoul, suivi de Lais, Jaune Toujours, des technocrates européens, un carillon suspendu en concert (Transe
Express), Raymond van het Groenewoud qui veut l'amour, Toots Thielemans et son harmonica pour un Ne me
quitte pas émouvant et une neuvième de Beethoven
Le ﬁnal: un feu d'artiﬁce tiré depuis le ciel de la Grand-Place. Une première!
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