
 

  

 

PARLEMENT FEDERAL DE BELGIQUE  

 

 
INVITATION A LA PRESSE  

DE LA PRESIDENTE DU SENAT 
ET DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS  

 
 
 

La Fête du Roi au Parlement fédéral  
sous le signe de l’année européenne des citoyens 

 
Vendredi 15 novembre 2013 

____________ 
 

 
Cette année, la citoyenneté européenne sera mise à l’honneur lors de la cérémonie civile au Parlement 

fédéral, faisant écho au thème de l’année européenne 2013. 
 

Lors de cette cérémonie, M. André FLAHAUT, président de la Chambre des représentants, et Mme 

Sabine de BETHUNE, présidente du Sénat, ont convié, par l’intermédiaire des gouverneurs des 
provinces, quelque 400 invités au Parlement fédéral, en présence du Roi Albert II et de la Reine Paola, 

des Princes et Princesses Astrid et Lorenz, Laurent et Claire, de M. Herman Van Rompuy, président du 
Conseil européen, de sénateurs et de députés. L’organisation de l’événement se fera avec la 

collaboration des provinces et mettra en lumière différents engagements citoyens.  
  

Accès presse : 13, rue de Louvain dès 14 heures: uniquement sur inscription préalable et  

présentation de la carte de presse (accès jusqu’à 15h00).   

Inscription : OBLIGATOIRE, par e-mail à pri@lachambre.be le 12 NOVEMBRE 2013 AU 

PLUS TARD. À mentionner : organe de presse, nom/prénom, numéro de la carte de 

presse. 
 

MOMENTS PRESSE : 

12h30-13h15 Concert de carillon au Parlement fédéral donné par M. Charles Dairay.  
Lieu: coin de la rue de la Presse et de la rue de Louvain. Programme. 

 
15h30 Arrivée des membres de la Famille royale.   

Photo officielle sur l’escalier d’honneur de la Chambre. 

 
15h45 Signature du Livre d’Or par la Famille royale dans l’hémicycle du Sénat. 

Placement sur le pourtour arrière. 
 

16h05 Cérémonie dans l’hémicycle de la Chambre. Allocutions des présidents Flahaut 
et Van Rompuy, du premier Ministre Di Rupo, de la présidente de Bethune.  

Placement sur le pourtour arrière : moment images lors de l’arrivée de la 

Famille royale, puis placement sur tout le pourtour. Presse écrite en 
tribune. 

 
16h45 Interprétation de la Brabançonne par BJ. SCOTT et LEKI et de l’Hymne 

européen par la Musique Royale de la Marine.  

Salutation des citoyens témoignant de projets mis à l’honneur et des 
musiciens. 

 
17h Stands des provinces offrant une large gamme de produits régionaux. 

Présence de confréries, des écoles hôtelières de Coxyde, Saint-Ghislain, du  
Ceria, et de la start-up Do Eat.  

 

La décoration florale est assurée par la section d’horticulture de l’Institut 
Technique Provincial de Court-Saint-Etienne. 

 
 

mailto:pri@lachambre.be
http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/home/concerts2013.pdf
http://www.bjscott.com/index.php?lang=fr
http://www.lekimusic.com/
file://WCEL02/HOME_USERS$/CMANTEA/My%20Documents/15%20novembre/15nov2013/ww.mil.be
http://www.hotelschoolterduinen.be/
http://www.condorcet.be/formations/le-bachelier-en-gestion-hoteliere-de-la-categorie-economique-de-la-haute-ecole-provinciale-de-hainaut-condorcet.html
http://www.ceria.be/
http://doeat.com/
http://www.itp-cse.be/
http://www.itp-cse.be/
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FACILITES PRESSE : 

 

 
- Contacts directs avec les participants des provinces et les témoins de projets citoyens  

- Photos sur les sites internet de la Chambre (www.lachambre.be) et du Sénat 
(www.senat.be) 

- Sur demande, possibilité d’assister à la préparation de l’événement (contacts ci-dessous) 

- Streaming sur www.lachambre.be et www.senat.be.  
- Télévisions : 

o Mise à disposition de clips vidéos (qualité broadcast HD) sur serveur FTP à la 
demande 

o Procédure : 
 La société de production Headline met un serveur FTP à la disposition des 

télévisions via le lien ftp.headline.be – username:  dynastie - password: 

dynastie.1234 
 Les images peuvent être prévisualisées en direct (streaming) sur 

www.lachambre et www.senat.be 
 Headline contactera les chaînes nationales et régionales en temps réel pour 

les avertir de la mise à disposition des images (HD). 

 
 

 

 
CONTACTS PRESSE : 

  

Sénat :  
Patrick Peremans: 0477/79.79.01 / pp@senate.be  

Paul Brasseur: 0496/54.21.54 / pbr@senate.be 
 

Chambre:  

Mireille Pöttgens : 02/549.81.38 / mireille.pottgens@lachambre.be  
Catherine Manteau: 0473/88.60.05 / catherine.manteau@lachambre.be  
 

 

 

 

 
 

 
 

Bruxelles, le 8 novembre 2013. 
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