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Mesdames et messieurs bonsoir,
Bonsoir chère Annie, et tout d'abord,
félicitations pour votre spectacle.
Plus de 60 ans de carrière, 600
chansons, une dizaine de comédies
musicales, une trentaine de films,
6000 galas …
Annie Cordy, c'est le rire et l'humour
mais c'est aussi, la révélation de
l'émotion; toute simple, la vérité
dépouillée, qu'on découvre dès 1969
au cinéma avec, entre autre : "Le
Passager de la Pluie", "le Chat",

avec Gabin et Signoret et puis
surtout : "Rue Haute" en 1976 qui lui
valu l'Award de la meilleure
comédienne.
...
À 8 ans, sa mère l'inscrit à un cours
de danse. Elle apprend le piano et le
solfège, tout en poursuivant ses
études, puis participe déjà à des
galas de bienfaisance. En 2007, elle
chante au concert de l'association
Make-A-Wish à Bruxelles en et y a
reçu une standing ovation.
Annie Cordy a toujours représenté
une certaine idée de la générosité, du
bonheur et de la joie de vivre … à
tout prix. Elle a souvent défendu les
plus faibles, celles ou ceux qui sont
dans le besoin, la nécessité le
manque d'amour, de santé ou

simplement PARFOIS … de travail !
Comme notre ami et membre de
notre Union, José van Dam, anoblit
par le roi, elle a elle aussi reçu des
main de notre souverain le titre de
baronne en 2004. Sur son blason, on
peut lire la Devise suivante : « LA
PASSION FAIT LA FORCE »

Parce que l'Union fait encore la force,
l'Union des artistes du Spectacle,
l'association culturelle la plus
ancienne de Belgique fondée en
1927 et placée sous le haut
patronage de S. M. la Reine Fabiola,
-- a souhaité -- remettre ce soir à
Madame Annie Cordy le titre
honorirfique de : Membre d'honneur.
Alors avant d'appeler notre président
et quelques membres du conseil

d'administration qui vont vous
remettre un présent, symbole de
notre association, permettez moi,
chère Annie, de vous donner ce
diplôme et au nom de l'Union des
Artistes du Spectacle, je vous
proclame :
première et unique - à ce jour MEMBRE D'HONNEUR de l'Union
des Artistes du Spectacle.

Questions :
- En 2006, vous commentez une
émission qui fut un grand succès de
la RTBF: Moi, Belgique, une série de
documentaires sur l'histoire de la
Belgique. Aujourd'hui, des dizaines
d'artistes francophones et
néerlandophones (Benoît Poelvorde,

Arno, Claude Semal, Pierre Mertens,
Jaco Vandormael, Philippe Geluck et
bien d'autres) expriment leur
opposition au "nationalisme borné".
Lors des six mois de crise politique
en 2007, vous plaidez déjà en faveur
de l'unité de la Belgique. Comment
réagissez-vous par rapport à ce qui
se passe ou plutôt ne se passe pas
actuellement chez nous ?
Annie cela fait longtemps que vous
partagez une très belle histoire
d'amour avec votre public mais je
sais que vous avez déjà plein de
projets en préparation dont un tout
nouveau disque et une tournée "Âge
tendre et Têtes de bois" saison 6 qui
débutera en mars 2011 … Au nom de
l'Union des Artistes, madame la
baronne, nous vous souhaitons pour
reprendre le titre de l'un de vos

spectacle, RIEN QUE DU
BONHEUR, en tout cas : TOUT LE
BONHEUR DU MONDE !

