Mariage de S.A.R. le Grand-duc héritier du
Luxembourg sur RTL TVI : Thomas de Bergeyck,
Patrick Weber, Christian Cannuyer et ... Stéphane Bern
!
Le dernier Prince héritier célibataire d’Europe épouse une jeune Belge … en direct sur RTL TVI le 20
octobre 2012 ! Thomas de Bergeyck accompagné de Patrick Weber, Christian Cannuyer et de …
Stéphane Bern, commentera cet événement.	
  

	
  	
  

	
  

Le 20 octobre prochain, le Grand-duc héritier du Luxembourg, le Prince Guillaume, épouse religieusement la
Comtesse belge Stéphanie de Lannoy en présence de nombreuses personnalités du Gotha européen.	
  
59 ans après le mariage de la Princesse belge Joséphine-Charlotte (fille du Roi Léopold III et de la Reine Astrid,
sœur du Roi Albert II et du Roi Baudouin) avec le Prince Jean, ce mariage est un rapprochement de plus entre la
Belgique et la famille grand-ducale de Luxembourg ! RTL TVI propose à ses téléspectateurs de vivre ce mariage
en direct le 20 octobre prochain. Thomas de Bergeyck sera aux commandes de cette retransmission spéciale
depuis le Luxembourg. Il sera accompagné, comme lors des dernières retransmissions royales en direct sur RTL
TVI, par deux spécialistes de renom :	
  
•
Patrick Weber	
  
Chroniqueur royal - Spécialiste des monarchies	
  
•
Christian Cannuyer	
  
Historien - Professeur à l’Université Catholique de Lille	
  
A l’occasion de cet événement grand-ducal, ils seront rejoints pas un expert qui a des origines luxembourgeoises
par ses grands-parents et qui suit avec passion l’actualité de la famille grand-ducale. Stéphane Bern, animateur
et spécialiste des têtes couronnées, sera aux côtés de Thomas de Bergeyck pour commenter le mariage royal de
l’année. Thomas de Bergeyck évoquera, avec ses invités, de nombreuses images, anecdotes historiques ou plus
cocasses, des témoignages, … afin de plonger au cœur de cet événement. Qu’il s’agisse de l’arrivée des invités
royaux, de la découverte de la robe de la mariée, des moments les plus émouvants de la cérémonie ou de
l’apparition des jeunes mariés au balcon du Palais grand-ducal… RTL TVI sera au cœur de l’événement
luxembourgeois le 20 octobre prochain et fera vivre chaque moment important de cette journée. -------------------------------- Une rencontre entre la presse et les commentateurs de cet événement sera organisée dans
les semaines à venir. Toutes vos demandes peuvent être envoyées au service de presse.	
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