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Avec Marc de Suarez, le Grand Jojo, Fred…
Revisités au cours des dernières années par les Amis de Tournai, les «Quatre cortèges »
cèdent définitivement la place à «Tournai en fête et ses cortèges ».
Certes, on retrouve, dans la programmation, les éléments qui rappellent la bonne vieille
tradition: la remise des clés de la Ville, le samedi, à 16h15 au pied du Beffroi, suivie par la
prestation du serment d’el bancloque et le concile des chevaliers de la tour en l’hôtel de
ville, vers 18h. Mais, même ces prestations «ancestrales » s’offrent un petit air de modernité
en s’accommodant d’un orchestre de rue du Conservatoire dirigé par Daniel Buron. Le
cortège dominical (qui démarrera, vers 15h) sera, lui aussi, remis au goût du jour intégrant,
au côté des 18 géants, des bandas qui inciteront le public à s’offrir un petit pas de danse au
milieu des groupes. Quant au Corso fleuri, il portera notamment les couleurs du Brésil,
Coupe du monde oblige.
Autre grosse nouveauté: on renoue avec des festivités de «tout un week-end ». Celles-ci
débuteront, dès le vendredi soir, avec la finale de l’Envol des cités dont le parrain n’est autre
que le groupe Suarez dirigé par le célèbre coatch de The Voice, Marc Pinilla. Celui-ci montera
sur le podium de la Grand-Place pour la finale prévue dès 19h30. Le samedi soir, une autre
grosse pointure est annoncée sur le forum tournaisien: le Grand Jojo himself que les
supporters pourront déjà suivre sur l’écran géant dressé sur la Grand-Place dès 20h pour la
retransmission du match Belgique-Tunisie auquel assistera le chanteur depuis les tribunes.
Le Grand Jojo quittera ensuite la capitale pour rejoindre Tournai où il a juré mettre le feu au
forum dès 22h; il sera accompagné par tout ce que notre région compte comme musiciens
déjantés. Le samedi toujours, entre 11h et 19h dans le parc communal, les enfants sont
invités à un Kids festival à la sauce tournaisienne. En présence, notamment, du comédien
Saint-Ghislainois, Tristan Moreau qui, après sept ans de présence sur RTL (Fred et Samson),
participe au tournage d’une série télévisée – Tristan flasback – coproduite par la RTB-F et
Stromboli. La sortie est prévue dans un peu moins d’un an; on y retrouvera également le
jeune comédien tournaisien Cédric Constantin (Torpédo avec François Damien).
«Tournai en fête » se clôturera le dimanche par un spectacle événement orchestré par le
réalisateur tournaisien et mondialement connu, Luc Petit.
Durant le week-end, des bouteilles de «Boucas », ce vin de la maison Brunin mis
spécialement en bouteille à l’intention des œuvres sociales de l’ASBL des Leongs T’Chus
seront vendues au profit de l’Unicef. Nous reviendrons en détail sur ces manifestations dans
de prochaines éditions mais notez d’ores et déjà qu’elles se dérouleront – gratuitement – les
6,7 et 8 juin prochains.

