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Noël à 11 millions - Ensemble, formons une chaîne de lumière
Le veille de Noël, le 24 décembre entre 18 h et 19 h, La Une, RTL-TVI, Eén et VTM diﬀuseront toutes
en même temps et en direct un programme unique visant à véhiculer un message d’espoir, de
lumière et de connexion. Ce programme empreint de positivité et de chaleur proposera des
prestations d’artistes belges dans les lieux féériques, des images aériennes d’une Belgique sous ses
plus beaux atours lumineux, de brefs témoignages de citoyens, un moment commémoratif national
pour l’ensemble des victimes du coronavirus, avec la participation de la Famille royale. Le discours de
Noël de Sa Majesté le Roi clôturera cette émission.
Si nous menons tous des vies bien diﬀérentes, nous avons toutefois un point commun : nous aimons
passer les fêtes de Noël avec notre famille et les êtres qui nous sont chers. Cette année, ce ne sera
malheureusement pas possible à cause de la crise du coronavirus. Pour montrer toutefois que nous
continuons de penser à nos proches et que, malgré la distanciation obligatoire, nous restons tous reliés, le
24 décembre nous fêterons "Noël à 11 millions" sur les quatre grandes chaînes de télévision nationales. Ce
programme s’inscrit dans le cadre de la campagne des autorités fédérales "La Belgique. Autrement
phénoménale" qui fait rayonner l’image du pays, tant à l’intérieur des frontières qu’à l’étranger. La
campagne vise à rappeler ce que la Belgique a de meilleur à oﬀrir dans les domaines de l’art, de la
gastronomie, du tourisme, du sport, de la culture ou simplement du bon-vivre.

Des lieux uniques, des chansons exclusives
RTL-TVI et La Une du côté francophone, VTM et Eén du côté néerlandophone, travailleront main dans la
main pour réaliser ce programme en direct. Pour ce qui est de la musique, Hooverphonic, Axelle Red, Lous
and The Yakuza, Jasper Steverlinck & Typh Barrow et Scala assureront le spectacle. Le groupe ﬂamand
Clouseau sera aussi de la partie. Ils chanteront en exclusivité un titre avec Charles, la gagnante de The
Voice Belgique. Ces artistes assureront le spectacle depuis des lieux uniques à travers tout le pays.
Les prestations musicales seront entrecoupées de superbes images vues du ciel de la Belgique, parée de
ses plus belles lumières. La parole sera également donnée à des hommes, des femmes et des jeunes qui,
d’une manière ou d’une autre, étaient aux avant-postes pour permettre à la Belgique de continuer à
tourner en pleine crise du coronavirus.
Le programme rendra par ailleurs un hommage sobre aux nombreuses personnes qui, cette année, ont
perdu la vie à la suite du coronavirus. Le traditionnel discours de Sa Majesté le Roi sera diﬀusé dans la
foulée de cette émission spéciale.

Une chaîne de lumière
Le ﬁl rouge de la soirée "Noël à 11 millions" sera la lumière. Peu importe l’âge, la classe sociale, les
convictions et opinions personnelles, en cette période sombre et en cette année mouvementée, la lumière
est le symbole par excellence de notre lien et de notre espoir. Ces dernières semaines, de nombreux
concitoyens ont déjà éclairé leurs fenêtres ou leur jardin. Ces points lumineux constitueront, le soir de
Noël, une gigantesque guirlande lumineuse. Le programme appellera tous les Belges à allumer une
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lumière supplémentaire ou à allumer une bougie pour symboliser les personnes que nous souhaitons
remercier, commémorer ou encore honorer en cette veillée de Noël.
La Famille royale allumera elle aussi une lumière aﬁn de soutenir et de remercier vivement tous les
Belges.
Ensemble, nous formerons avec ces lampes et ces bougies une chaîne de lumière à travers tout le pays et
nous montrerons que nous nous soutenons mutuellement. Ainsi, nous ne fêterons pas Noël en comité
restreint mais en comité élargi… à 11 millions !
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