, Festa del 75 anniversario Italia-Belgio !

Maggy YERNA, Echevin du Développement économique et Lorenzo PONZO, Directeur de Radio Hitalia
ont le plaisir de vous inviter à célébrer le 75ème anniversaire de l’immigration italienne en Belgique
dans le cadre de la manifestation LiegItalia, qui a lieu sur la Place Saint-Lambert du 19 au 22 août
2021, entre 10h et minuit.
Un évènement en présence d’invités de prestige tels que Frédéric François qui fera un discours
d’anniversaire lors de l’inauguration. Helmut Lotti qui vous interprètera les chansons de son nouvel
album en Italien, Sandro Giacobbe venu tout droit de Genova ainsi que Mario Barravecchia qui vous
chantera son titre « Mon Pays ».
Quatre jours où l’Italie sera à la fête grâce à l’ambiance de ce véritable village italien au cœur de Liège
et d’animations diverses et de surprises tout au long de l’événement. Vous flânerez au rythme de la
musique italienne tout en dégustant des produits tous plus alléchants les uns que les autres.
L’ambiance musicale sera assurée grâce aux nombreux concerts d’artistes italiens.

Cette année, 16 marchands feront la part belle aux spécialités culinaires exclusivement italiennes :
parmesan et autres fromages, jambon de Parme et autres charcuteries. De délicieuses pâtisseries
prendront place aux côtés d’arrosticini (brochettes typiques des Abruzzes) ou encore d’une “tavola
calda” avec pizza et antipasti (tomates séchées, olives et artichauts).
Le traditionnel défilé de Vespa et Abarth se tiendra entre la place Saint-Lambert et la gare des
Guillemins. Plus de cent véhicules seront présents, grâce à la collaboration avec les clubs de la ville de
Liège et de Mario Conti.
La culture ne sera pas en reste avec la mise en place d’une exposition photos présentée sur des cubes
géants retraçant l’histoire de l’immigration italienne vers la Belgique à travers des articles de presse.
Venez vivre la "Dolce Vita" sur la Place Saint-Lambert du 19 au 22 août 2021, entre 10h et minuit.
L’évènement est bien entendu gratuit et dans le respect des mesures sanitaires actuelles.

, il programma
❖ Jeudi 19 août :
15h : Inauguration de LiegItalia en présence de l’Echevin Maggy YERNA et du chanteur
Frédéric FRANÇOIS
18h : Claudia Cassinari Live
20h : Toni Veltri
21h : DJ Dragone (official Hitalia)
❖ Vendredi 20 août :
Soirée Italo-Belge
18h : Toni Di Napoli
19h : Dany Danubio
20h : Luigi & Elvira Verderame
21h : DJ Lilo (official Nostalgie)
❖ Samedi 21 août :
18h : Julie Carpino
19h : Santo Barracato
20h : Helmut LOTTI
21h : DJ Dragone (official Hitalia)
❖ Dimanche 22 août :
10h : Parata Vespa & Abarth
14h : I Terranostra (Folk Tarantella)
15h : Raph Lana
16h : Claudio Piccarella
18h : Mario Barravecchia
19h : Sandro Giacobbe
20h : Vincent Arena (DJ)

, contatti
Echevinat du Développement économique et territorial
Gaétan WIJNANTS
Quai de la Batte 10 (5ème étage) - 4000 Liège
Email : gaetan.wijnants@liege.be – Tel. : 04/221 92 70

Radio Hitalia
Lorenzo PONZO
Email : ponzo.lorenzo@skynet.be – Tel. : 0477/69 66 59

