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PA R T E N A R I AT

LA GIORNATA
ITALIANA, C'EST :

GRAND
CONCERT

- un des événements majeurs du Pays autour du thème de l’Italie
- une manifestation populaire et ouverte à tous
- plus de 10.000 visiteurs par an
- un site, Blegny-Mine, chargé d’histoire et d’émotion
- un concert d’une vedette de la chanson italienne
- des animations théâtrales et musicales, des expositions
- un village des associations régionales italiennes
- un village des saveurs

ANTONELLO
VENDITTI

LA MISE À L’HONNEUR D’UNE RÉGION :

EN 2019

LE LAZIO
Le Latium est riche d’un patrimoine multimillénaire. Il a vu la présence de la civilisation étrusque, puis
a été au cœur de l’Empire romain, et plus tard des États pontificaux et de l’Italie. C’est aujourd’hui une
région dynamique, le passé agricole étant relégué par l’industrie, le commerce, la fonction publique et
le tourisme, soutenus par un réseau de transports privilégiés par la position géographique au centre de
l’Italie et par la présence en son sein de la capitale
Rome. Les richesses culturelles, gastronomiques,
touristiques du Lazio sont innombrables, et des
représentants de la région seront présents lors de
VITERBO
RIETI
la Giornata Italiana afin de promouvoir ces mêmes
richesses. Par ailleurs, un chef romain d’excellence
ROMA
portera hautes les couleurs de la gastronomie
romaine dans un espace de 100 m².
FROSINONE
LATINA

Antonello Venditti entame en 2019 une
grande tournée à l’occasion de laquelle il
nous fait l’honneur de choisir la Giornata
Italiana pour son UNIQUE CONCERT
EN BELGIQUE. Depuis plus de 40 ans,
le chanteur enchaîne les succès et remplit
les stades, réunissant toutes les générations
autour de sa musique. Il nous interprétera
ses plus grands succès, de Cosa avevi in
mente à In questo mondo di ladri, en passant
par Non so dirti quando et Ricordati di me.

1 ER J U I N
21H30

ÉGALEMENT EN CONCERT
OVERDOSE
D'AMORE
Cover Zucchero

LA MIA BANDA
DJ V I N CENT A R EN A
...
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