
 
 

ProPulse 2022 est reporté à cet été 
 
Les partenaires organisateurs de ProPulse ont décidé collégialement le report de l’édition de 
janvier au mois de juin 2022. 
 
Cette annonce concerne la totalité de la programmation « In » de ProPulse, soit les spectacles et 
rencontres initialement prévus à Flagey et au Théâtre National Wallonie-Bruxelles du 24 au 28 janvier 
2022.  
 
Cette décision complexe repose sur l’augmentation des contaminations qui touchent déjà une partie 
des équipes. À quelques jours du lancement, le constat a été établi que la situation sanitaire rendrait 
le déroulement du festival, programmant 43 projets artistiques en cinq jours, extrêmement incertain. 
Elle ne permettrait pas de garantir un accueil de qualité, un rendez-vous à la mesure de 
l’investissement des équipes et de leur mission, ni de répondre aux attentes et aux enjeux pour le 
secteur. En effet, en plus de donner de la visibilité aux spectacles de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, ProPulse se veut un lieu de rencontres et d’échanges entre professionnels.  
 
Le festival ProPulse est donc reporté à cet été, aux dates suivantes : 

- la journée consacrée aux musiques classique et contemporaine, à Flagey, le mardi 21 juin 
2022 ; 

- le volet consacré aux arts vivants, à la musique non classique et à l’art numérique passe 
désormais à six jours, avec plus de rencontres et de moments de convivialité, au Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles, du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022. 

 
La programmation « In » sera transposée dans la mesure du possible et communiquée sur le site 
www.propulsefestival.be courant février. 
 
Une nouvelle période d’inscription de spectacles au « Off » de juin sera annoncée dès que possible. 
 
La programmation « Off » de janvier est maintenue dans la mesure du possible par les différentes 
salles bruxelloises. Les professionnels qui souhaiteraient assister à des représentations peuvent 
s’adresser à la personne de contact mentionnée sur chaque fiche spectacle. 
 
Gageons que cette période estivale permettra à ProPulse de se déployer pleinement dans la sécurité 
de toutes et tous et dans la convivialité essentielle à la réussite de l’événement. 
 
Nous restons à votre disposition en cas de questions. 
 
L’équipe ProPulse 

http://www.propulsefestival.be/
http://www.propulsefestival.be/index.php?id=18811&no_cache=1
http://www.propulsefestival.be/index.php?id=17103

