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Noël et Nouvel An 

en mode covid au Palais ro 
Un discours intégré 
à une émission spéciale 
le 24 décembre. Des 
réceptions de Nouvel 
An annulées. Une 
formule adaptée pour 
les vœux aux autorités 
du pays. Le Roi se 
réinvente, covid oblige. 

MARTINE DUBUISSON 

usqu'au bout de l'année, jusqu'à 
l'aube de 2021 même, le coronavi- 

rus aura raison de certaines traditions. 
Noël 2020 ne sera pas comparable à 
ses versions précédentes. Pour per- 
sonne. Que l’on soit Roi ou pas. Alors 

au Palais aussi, on s'adapte. Que ce 
soit pour les activités traditionnelles 
liées au 25 décembre, ou celles prévues 
classiquement pour les vœux de l'An 
neuf. 

Cette année, pour « renforcer la soli- 
darité dans notre société par une expé- 
rience musicale » et soutenir «le pu- 
blic et le personnel soignant des éta- 
blissements des maisons de repos, 
hôpitaux, centres psychiatriques, insti- 
tutions en charge d'enfants en difficul- 
té ou à handicap… », les musiciens de 
la Chapelle musicale reine Elisabeth 
organisent, du 14 et au 18 décembre, 
17 petits concerts de Noël (de 15 mi- 

nutes), dans les cours ou jardins de ces 
institutions. Un projet baptisé « Sha- 
ring Christmas On Tour », à initiative 
de la reine Mathilde, qui sera présente 
ce 15 décembre pour ce moment musi- 
cal à la clinique Sans Souci à Jette. 
Quant au traditionnel concert de 

Noel organisé chaque année au Palais, 
il n'est pas annulé mais a dû, lui aussi, 
se réinventer, mesures sanitaires 

obligent. Résultat : une formule adap- 
tée, sans public mais avec implication 
de la famille royale, le tout diffusé sur 
les chaînes de télévision à partir du 
20 décembre (chacune à la date qui lui 
convient). Sachant que la salle du 
Trône sera spécialement décorée pour 
l'occasion par un artiste. 

Autre tradition royale de Noël: 
Philippe et Mathilde effectuent une 
«visite sociale» en décembre. Ce sera 
encore le cas cette année, le 22, en 
Flandre, a priori dans une maison de 
repos. 

L'allocution de Noël 
dans «la chaîne de lumières » 
Mais « le» moment royal de Noël, c’est 
le discours du Roi, d'ordinaire retrans- 

mis le 24 décembre à 13 et 19 heures, 
au moment des JT. Mais pas cette an- 
née. Comme la RTBF l’annonçait voici 
quelques jours, l’allocution de Philippe 
s'inscrira cette fois dans un projet spé- 
cial, à l'initiative de la chancellerie du 
Premier ministre en concertation avec 
le Palais royal, et porté par les quatre 
télévisions du pays. Lesquelles diffuse- 
ront, en même temps, l'émission 
« Noël à 11 millions : une chaîne de lu- 
mières », destinée à «rassembler les 
Belges durant une heure », à partir de 
18 heures. 
Concrètement, de courts concerts se- 

ront diffusés depuis différents «lieux 
magiques » de Belgique, tenus secrets 
pour éviter les rassemblements, avec 
Typh Barrow, Charles (la gagnante de 
la dernière saison de The Voice Bel- 
gique), Axelle Red ou Hooverphonic 
en vedettes. Des citoyens actifs dans la 
crise covid seront mis à l'honneur et 
un hommage sera rendu aux victimes 
de la pandémie. Et le Roi clôturera 
donc l'événement pas son allocution de 
Noël, vers 18h50. Mathilde et leurs 
enfants intervenant également au 
cours de l'émission. 

Philippe invitera aussi chaque Belge 
à participer à la chaîne de lumières en 
illuminant son logement. Cette chaîne 
symbolisant, selon la famille royale, 
«la connexion, la chaleur et l'espoir ». 
Ainsi, ajoute-t-elle, «la veille de Noël, 
nous montrons à quel point nous 
sommes connectés ». 

Quels vœux 

aux autorités du pays ? 
Voilà pour Noël. Mais les traditions de 
Nouvel An seront aussi chamboulées 

D'ordinaire, 600 invités sont conviés à la réception de Nouvel An organisée au Palais 

de Bruxelles pour les autorités du pays. Impossible « a priori » en ces temps de corona. o ica. 

au Palais royal, au début de 2021. 
D'ordinaire, le couple royal reçoit au 

Palais de Bruxelles, à l’occasion de la 
nouvelle année, les officiels de l'Otan 
et du Shape, les dirigeants et représen- 
tants permanents de l’Union euro- 
péenne, ainsi que les chefs de missions 
diplomatiques accrédités en Belgique 
et leurs conjoints. Autant de récep- 
tions a priori annulées en janvier pro- 
chain, sauf recul spectaculaire de la 
pandémie - qui nest pas du tout 
annoncé. 

Et la réception pour les autorités du 
pays fin janvier, durant laquelle le Roi 
et le Premier ministre (ce serait une 

première pour Alexander De Croo) 
prononcent un discours et pour la- 
quelle 600 invités sont conviés ? Elle 
ne semble pas davantage envisageable 
dans sa formule habituelle. Voilà pour- 
quoi le Palais réfléchit à une alterna- 
tive: événement en (bien) plus petit 
comité, événement virtuel ? Cela reste 
à trancher, mais «une formule adap- 
tée, celle qui sera la plus indiquée » 
aura bien lieu fin janvier, pour que le 
Roi puisse s'adresser à ce que l’on ap- 
pelait autrefois «les corps constitués ». 
Notons enfin que le couple royal ne 

pourra pas non plus se rendre en jan- 
vier au Forum économique mondial de 
Davos, déplacé au mois de mai à Sin- 
gapour (si tout va bien). Et que les vi- 
sites d'Etat classiquement effectuées 
chaque année par Philippe et Ma- 
thilde, et a priori prévues par la nou- 
velle ministre des Affaires étrangères, 
Sophie Wilmès, dans son programme 
2021, doivent encore être confirmées. 
C'est encore le covid qui décidera si 
elles pourront avoir lieu. 
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