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« Tournai en fête » apporte un souffle de renouveau aux
quatre Cortèges

Le son et lumière concocté par Luc Petit a conclu merveilleusement le week-end de «Tournai en Fête». EdA

Durant tout le week-end, la cité des Cinq Clochers a été en effervescence grâce à la nouvelle mouture
de « Tournai en fête », concoctée par les Amis de Tournai. Le week-end avait commencé en force dès
le vendredi avec la finale de l’Envol des Cités et le concert de Suarez sur la Grand-Place.
Le lendemain, les enfants étaient mis à l’honneur dans le parc communal avec le «Kids Festival».
Jeux, grimages, spectacle… Les petits plats étaient mis dans les grands pour contenter nos petites
têtes blondes. Dans le centre-ville, l’après-midi était consacré à la traditionnelle remise des clés et
aux différentes prestations de serments. Le soir, l’ambiance est devenue sportive avec la
retransmission sur écran géant du match Belgique-Tunisie, avant d’être festive grâce à l’increvable
Grand Jojo!
Enfin dimanche, les traditionnels quatre Cortèges se sont emparés de la ville. Accompagnés des
bandas et des troupes de danseurs, les géants ont défilé face à un public bien présent sous la
chaleur. Le seul bémol de la journée aura été quelques lenteurs dans le cortège. Et pour conclure en
beauté cette édition de « Tournai en Fête », les Amis de Tournai avait fait appel à Luc Petit et ses
amis. Le réalisateur tournaisien a offert un spectacle de sons et lumières grandiose en se servant
des bâches recouvrant le Conservatoire comme d’un écran géant. Avec la participation de
l’orchestre du Conservatoire et des danseurs de «Danse et cie», Luc Petit a offert un magistral
mélange de danse, de poésie, de magie et d’effets spéciaux. «Splendide», «magnifique» ou encore
«vivement l’année prochaine» sont les mots que l’on a le plus entendu à la fin de ce week-end
festif.
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