
Renaissance d’une grande tradition :

Le Gala de l’Union des Artistes

au Théâtre Royal du Parc

Le lundi 3 décembre à 20H30

En présence de la Ministre Fadila Lanaan, le gala de l’Union

des Artistes du Spectacle renoue avec la tradition, d’un show

résolument contemporain réunissant une trentaine d’artistes et de

personnalités. Ils proposeront des numéros originaux dans la

plupart des disciplines des arts de la scène : chant lyrique, music-

hall, danse, musique, cirque, magie, cabaret, poésie, humour et

théâtre.

Avec notamment : Sam Touzani, Charles Kleinberg, Eric De

Staercke, Jack Cooper, Paul Gerimon, Claude Semal, Marie-

Paule Kumps, Sébastien Romignon, Jacques Cappelle, Bernard

Cogniaux, José Géal (Toone VII), Mathieu Ha, Paul Pasquier,

et en finale, la troupe de Show Brasil.



La soirée sera présentée par Pierre Dherte, avec la

participation complice de quelques personnalités culturelles qui

interviendront « de la salle à la scène », dont notamment France

Brel, Philippe Geluck, des animateurs de la RTBF, Eric Russon,

Marc Danval, Corinne Boulangier… et quelques invités surprises.

L’Union des Artistes a quatre-vingt ans. Elle constitue dès lors

la plus ancienne association d’artistes du spectacle en Belgique. Le

Gala est axé sur le principe de la solidarité et de la philanthropie

active. Il s‘agit également d’une action d’urgence pour la survie de

l’Union. L’opération annuelle « Collecte des Petits Sabots » ne suffit

plus à venir en aide aux artistes en difficulté. Soulignons également

que l’Union des Artistes du Spectacle a été récemment reconnue

par la Ministre en tant que « Association Culturelle Représentative

Agréée », active dans la représentativité et la défense morale des

professions de ses membres.

Fondée en 1927 par le chanteur Lucien Van Obbergh, basse

légendaire du Théâtre Royal de la Monnaie, et placée sous le Haut

Patronage de S.M. la Reine Fabiola. Soyons lucides, l’Union se

trouve actuellement dans une situation critique. Les membres d’un

grand âge sont de plus en plus nombreux. Parallèlement, il est

manifestement ardu de sensibiliser les plus jeunes. Il convient donc

de rechercher des méthodes nouvelles, susceptibles de palier à

cette carence financière. Dans ce but, le Gala de l’Union, s’il

constitue un moment de détente et de plaisir, doit également

s’imposer en tant qu’action indispensable à la survie même de

l’Union des Artistes du Spectacle.
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Renseignements pratiques :

Gala de l’Union des Artistes

Théâtre Royale du Parc

Le Lundi 3 décembre 2007 à 20H30

Prix des places : 12 € pour les membres de l’Union       

  20 € pour les non membres (comprenant entrée, 

    zakouskis et deux tickets boisson)

A verser au compte n° 210 0282935 38

Location : lundi, mardi et jeudi de 10 H à 14 H

           rue Marché aux Herbes 105/33 (Galerie Agora)

1000 Bruxelles

 Tél/Fax : 02 513 57 80

union.des.artistes@skynet.be

Outre le CD avec photos que vous trouverez joint à ce dossier, vous pouvez

les  télécharger sur :

http://homepage.mac.com/pdherte/GalaUnionArtistes


