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Les Fêtes de Wallonie de la Province de Liège sont de retour, 
du vendredi 17 au dimanche 19 septembre

Deux nouveautés cette année: les Confréries au Palais des Princes-
Évêques et les Nuits Indé au Reflektor

Après une année d'interruption, la Province de Liège est heureuse d'annoncer qu'elle organisera 
de nouveau les Fêtes de Wallonie à Liège cette année!

En attendant les modalités pratiques et tous les détails, voici le programme que la Province de 
Liège vous propose pour ces Fêtes de Wallonie 2021 qui se dérouleront dans un climat convivial et
un esprit familial.

Les Confréries de retour au Palais! - du vendredi 17 au dimanche 19 
septembre

La première grande nouveauté de cette édition 2021, c'est le retour des Confréries 
gastronomiques dans la cour du Palais provincial.

Les Confréries accueilleront le public dans une ambiance familiale, avec des animations 
musicales, du théâtre de rue et des animations sportives, proposés par les services de la 
Province de Liège.

Programme protocolaire - vendredi 17 et dimanche 19 septembre

Vendredi 17 septembre

Les Fêtes de Wallonie en Province de Liège débuteront par le discours inaugural du Député 
provincial - Président Luc Gillard au Palais provincial. Il sera suivi de la remise du prix Louis 
Stappers (folklore).

Le dépôt de fleurs aux volontaires liégeois de 1830, en présence de l'Harmonie de Saint-
Pholien, clôturera le lancement officiel des Fêtes de Wallonie 2021.

Dimanche 19 septembre

Le Bourgmestre de Liège Willy Demeyer prononcera un discours à l'Opéra Royal de Wallonie 
avant un retour, avec les cadets de la Marine, dans la cour du Palais provincial où les Confréries 
sinistrées par les inondations de juillet seront mises à mise à l'honneur.

Les Nuits Indé 2021 au Reflektor - du jeudi 16 au samedi 18 septembre

La Province de Liège vous propose de nouveau ses "Nuits Indé", un concept mis en place pour 
soutenir et mettre en avant les musiciens et les structures qui font la réputation de la scène 



musicale liégeoise. 

Au vu de la crise que traverse depuis de nombreux mois le monde culturel, la Province de Liège a 
souhaité établir une programmation éclectique autour de groupes liégeois et de groupes issus de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles soutenus par des structures liégeoises.

Cette seconde édition des Nuits Indé sera l'occasion de découvrir et de soutenir de nombreux 
groupes prometteurs qui feront, nous n'en doutons pas, l'actualité musicale des années à venir.

Cette année les « Nuits indé » seront organisées au Reflektor du jeudi 16 au samedi 18 
septembre 2021

Au programme : 

Jeudi 16/09 
Aucklane – Annabel Lee – The Brums 

Vendredi 17/09 
Onha – Lo. – Glauque 

Samedi 18/09
MMUURR – Mutiny On the Bounty - Bothlane

Programme complet :

www.provincedeliege.be/fetesdewallonie 
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