COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 19 septembre 2018

Philippe Geluck sera le parrain exceptionnel de CAP48 2018 !
Le dimanche 7 octobre dès 20h20 sur la Une et sur la Trois en audiodescription, il sera aux côtés de
nombreux artistes, animateurs RTBF et bénévoles pour faire grimper les chiffres du compteur! Une
soirée de divertissement, de mobilisation et d’émotion qui clôturera la campagne de récolte de
fonds de CAP48!
Il est l'un des auteurs belges les plus connus à travers
le monde. On le connaît surtout à travers son
célébrissime "Chat", le personnage de bande dessinée
fétiche à l’humour piquant.
Philippe Geluck connait bien la RTBF car, dès 1977, il y
fait ses débuts avec l’émission "1,2,3, J’ai vu".

Après s’être produit sur les planches pendant une dizaine d’années et avoir animé plusieurs émissions
de la RTBF, le dessinateur compte aujourd’hui de nombreuses cordes à son arc : auteur, humoriste
comédien, homme de télévision et de radio et bien sûr, dessinateur.
" J’espère que vous serez nombreux pour montrer ce que solidarité veut dire ! Ensemble, nous allons
faire péter la cagnotte ! "
En 1998, Philippe Geluck avait déjà marqué son soutien en étant le parrain de l’opération alors intitulée
" 48.81.00 ". Ce dimanche 7 octobre, vingt ans plus tard, il endossera à nouveau le rôle de parrain de
la soirée CAP48 entouré d’artistes tels que Slimane, Louane, Alice on the Roof, Grandgeorge ou Claudio
Capéo. Cette soirée marquera la fin de la campagne de sensibilisation et de récolte de fonds qui chaque
année, permet à CAP48 de financer de nombreux projets locaux permettant une meilleure inclusion
des personnes handicapées et des jeunes en difficulté dans notre société. D’ici là, la mobilisation battra
son plein en Wallonie et à Bruxelles dès le 28 septembre avec la traditionnelle vente des Post-it® CAP48
et les nombreuses actions menées par la RTBF.
Cette année, Philippe Geluck est le parrain très engagé pour CAP48. Il vous adresse un message qui lui
tient à cœur ! Voyez sa vidéo
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