Tomorrowland en Belgique – un festival qui réunit le monde

UNE PREMIERE APPROCHE
1) « Belgique », « musique » - Qu’est-ce que vous pensez en lisant les deux mots ?
Trouvez-vous des relations ? Partagez vos idées avec votre partenaire !
2) Présentez vos associations en classe et notez-les au tableau. Y a-t-il des mots que
vous trouvez plusieurs fois ?

« TOMORROWLAND » - QU’EST-CE QUE C’EST ?
1) Informez-vous sur Internet sur le festival de musique « Tomorrowland » !
2) Partagez et comparez vos résultats en classe et créez une carte mentale au tableau
qui comprend les informations les plus importantes concernant le festival.
3) Discutez en groupe (max. 3-4 personnes) : Est-ce que vous pouvez imaginer de
participer au « Tomorrowland » ? Justifiez vos réponses !
(Si nécessaire, la carte mentale pourrait vous aider.)

UN PETIT JEU
« Je fais ma valise et j’apporte … »
Vous participerez au festival « Tomorrowland » et vous êtes en train de réfléchir à ce
que vous devez apporter.
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LA DESCRIPTION DES IMAGES
Décrivez en classe les deux images du festival !

Tomorrowland 2015, http://365.tomorrowland.com/album/view/aid/15#14 (04.06.2019)

Tomorrowland 2017, http://365.tomorrowland.com/album/view/aid/18#282 (04.06.2019)
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Ban Ki-moon grave1 un message sur le pont de Tomorrowland
« Let's work as one towards dignity for all » (Agissons ensemble en faveur de la dignité pour
tous, ndlr): tel est le message qu'a gravé le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon,
sur une planche2 destinée au pont « One World » construit par l'artiste Arne Quinze à De
Schorre, où se déroule tous les ans le festival Tomorrowland. La planche a été dévoilée3
mercredi à Bruxelles, en présence de Ban Ki-moon et des fondateurs du festival, les frères Manu
et Michiel Beers. Le pont « One World » mesure 650 mètres de long et est construit avec
200.000 planches de bois complétées par une construction en acier4. Sur ces planches, plus de
100.000 messages personnels et positifs des festivaliers ont été gravés au laser.5
Ban Ki-moon, qui s'est dit « touché » par ce geste, estime que le festival Tomorrowland porte
plusieurs valeurs chères aux Nations Unies: la dignité, le respect, la diversité et la solidarité. Il
espère que les personnes qui verront son message se souviendront du travail accompli 6 par
l'ONU.
« Tant le festival que le pont montrent l'importance de la pensée créative dans la volonté de
construire un monde plus sûr, plus prospère7 et plus durable.8 D'ici deux mois, environ 200.000
personnes venues du monde entier seront à nouveau réunies grâce à la force unificatrice de la
musique », a-t-il déclaré, soulignant que les jeunes sont la clé de la lutte en faveur de la dignité
pour tous.
Il n’y a guère de lieus au monde où un tel ensemble de nations se réunit. Personnes de plus de
200 pays participent chaque année au festival « Tomorrowland ». L’amour et la passion pour
la musique est déjà depuis toujours un instrument merveilleux pour la compréhension
internationale et interculturelle. Des querelles9 ou même des bagarres10 sont une rareté, malgré
les masses des personnes. Au lieu de cela, beaucoup de visiteurs essayent de faire connaissance
avec des personnes d’autres pays, prennent des selfies ou signent des drapeaux apportés de
différents pays.
Manu et Michiel Beers ont de leur côté qualifié l'événement d' « étape importante » dans
l'histoire du festival. La planche de Ban Ki-moon sera installée au centre du pont, a précisé
Manu Beers. « Lorsque nous avons lancé Tomorrowland en 2005, nous n'aurions jamais pu
rêver de tout ce que nous avons accompli », a ajouté Michiel Beers. « Nous rêvions alors de
créer un monde féérique.11 Et aujourd'hui, le festival est une sorte de mini-ONU, ou de Jeux
Olympiques où tout le monde gagne la médaille d'or. C'est surréel de voir tous ces gens à
Boom. »

1

graver qc = etw. eingravieren
une planche = ein Brett
3
dévoiler qc = etw. enthüllen, entschleiern, auspacken
4
en acier = stählern, aus Stahl
5
le laser = der Laser
6
accomplir qc = ausführen, vollenden
7
prospère = blühend, florierend
8
durable = dauerhaft, nachhaltig, beständig
9
la querelle = Streit, Zank
10
la bagarre = Prügelei, Balgerei, Schlägerei
11
féérique = feenhaft, zauberhaft
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Le pont « One World », construit à l'occasion de la dixième édition du festival l'an dernier, est
le symbole de la génération Tomorrowland, d'après les frères Beers. « Un signal fort et positif »,
poursuit Michiel Beers. « Ce qui rend unique ce festival, ce sont en réalité les festivaliers. »
Source :
Texte publié le 27 mai 2019 sur : https://www.7sur7.be/home/ban-ki-moon-grave-un-message-sur-le-pont-detomorrowland~a8c778a0/ , https://www.lesserknowntimberspecies.com/fr/cas/one-world-by-the-people-oftomorrow et https://www.waz.de/kultur/musik/festivals/tomorrowland/tomorrowland-das-steckt-hinter-dembeliebten-festival-in-belgien-id210885687.html (17.05.2019)

TRAVAIL DE TEXTE
1) Lisez le texte attentivement !
2) Pourquoi est-ce que le festival « Tomorrowland » est un « instrument merveilleux
pour la compréhension internationale et interculturelle » ?
3) Etes-vous d’accord avec la thèse suivante : La Belgique – un pays qui réunit le
monde ? Discutez en classe !
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