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Netsky reçoit le Prix flamand de la Culture
pour la Musique 2014 à l’occasion de Music For Life
Aujourd'hui, à l'occasion de l'événement Music For Life organisé par la chaîne radio StuBru dans le
domaine De Schorre à Boom, le Ministre flamand de la Culture Sven Gatz a remis le Prix flamand
de la Culture pour la Musique 2014 à Netsky. Le lauréat avait déjà été dévoilé plus tôt mais la
remise de prix prévue fin novembre à l’occasion de SOUND/CHECK organisé par Poppunt n’eut pas
lieu à cause de la menace terroriste à ce moment.
Après la remise du prix d’aujourd’hui Netsky a régalé le public de Music For Life d’un concert
secret. Le jury récompense le talent du jeune musicien Boris Daenen aka Netsky pour ses succès
internationaux avec sa drum'n bass contemporaine et ses performances live.
Netsky a confirmé son talent dès un très jeune âge. Le producteur/musicien n'avait que 21 ans
lorsqu'il a été élu 'Meilleur DJ belge' par Studio Brussel et a été récompensé de multiples prix
drum 'n bass depuis.
Ces distinctions lui ont valu de la reconnaissance nationale et des performances aux festivals
d'été de renom telles Tomorrowland, Dour, Lowlands et Rock Werchter. Cet été, il avait encore
l'honneur de clôturer Pukkelpop, ce qu'il a réussi de façon grandiose, son concert vibrant restant
dans tous les esprits. Au plan international également, Netsky s'est fait un nom avec ses
performances partout dans le monde.
C'est la première fois que le Prix flamand de la Culture est décerné à un musicien du monde de
la musique Dance. Notre pays peut se vanter d'une forte tradition en ce qui concerne la musique
électronique (allant de Front 242 et le New Beat au Netsky aujourd'hui, en passant par Telex,
2many DJ’s et Milk Inc.). En décernant ce prix à Netsky, le jury reconnaît l'importance de la
Dance/l'électronique dans la musique pop nationale.
Comme le formule le Ministre flamand de la Culture, Sven Gatz : "Boris Daenen, alias Netsky, est

un phénomène dans le monde de la Dance. Belge jusqu’au bout des doigts, il a su séduire une
audience mondiale. Avec sa musique enivrante toute salle ou place et tout terrain de festival se
met à danser dès les premières notes."

Music For Life
Le 18/12/2015 la station de radio StuBru a démarré la ‘Warmste Week’ (la semaine la plus chaude)
pour Music For Life. Durant toute une semaine Siska Schoeters, Linde Merckpoel et la nouvellevenue Eva De Roo présentent une émission live depuis leur studio basé au domaine de
récréation provincial De Schorre à Boom. Durant la ‘Warmste Week’ elles tournent des disques
demandés par les auditeurs et accueillent des centaines de Flamands qui organisent des actions
de charité.
Pour de plus amples informations: www.musicforlife.be

Les prix de la Culture de la Communauté flamande 2014
Sur l’avis d’un jury d’experts, le Ministre de la Culture flamand couronne une personne ou
organisation qui a apporté une contribution remarquable au paysage culturel en Flandre au
cours de l'année écoulée. Les Prix de la Culture de la Communauté flamande annoncent le
lauréat lors d'un événement important du secteur, auquel tant le secteur que le lauréat
bénéficieront d'une attention et d'une appréciation particulière. Un Prix de la Culture
s'accompagne d'un montant de 12.500 euros. Pour le Prix pour le Mérite culturel général, le
Gouvernement flamand réserve un montant de 20.000 euros. Chaque lauréat reçoit la statue en
bronze « La ultima isla » de Philip Aguirre.
Pour plus d’information : www.cultuurprijzen.be

