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Drag Race Belgique est une émission produite en Belgique en collaboration avec World of Wonder Productions, Inc. 
Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell et RuPaul sont les producteurs exécutifs de la série.

La plus grande compétition de drag queens 
débarque en Belgique sur Tipik ! Une 
émission diffusée sur Auvio et en télé.

Tipik a le plaisir de vous présenter la version 
belge de la plus grande compétition de drag 
queens, l’émission de renommée mondiale, 
Drag Race.

Lancé en 2009 avec RuPaul’s Drag Race, ce 
programme est devenu en quelques années un 
véritable phénomène ! Une émission déclinée 
dans plus de dix pays dans le monde, dont une 
version française dernièrement chez nos voisins 
de France Télévision, où l’émission a eu un 
succès retentissant. 

C’est la drag queen québécoise Rita Baga 
qui a été choisie pour présenter la première 
saison de Drag Race Belgique. À ses côtés, un 
duo d’exception pour trouver LA meilleure drag 
queen belge : l’influenceuse Lufy et le chanteur 
Mustii accompagneront Rita dans sa recherche 
de la première Superstar Drag de Belgique.

Des personnalités de prestige issues du 
monde de la mode, de la musique, de la télé 
et du cinéma s’inviteront chaque semaine 
dans la compétition. Les 10 queens devront se 
démarquer au travers de petits et grands défis, 
des lipsync et autres défilés en tout genre et 
redoubler de talent et de créativité dans les 
domaines de la mode, de l’humour, du théâtre 
et de la chanson… 

Que la meilleure drag queen... gagne !
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Pourquoi avoir choisi d’adapter ce format ?
Drag Race est devenu un véritable phénomène aux Etats-Unis, l’émission a gagné 
de nombreuses et prestigieuses récompenses et chaque finale est un événement. 
Elle s’est ensuite installée dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni en 2019.
Une première en Europe, sur les antennes de la BBC, le média de service public 
anglais. Puis les Pays-Bas, la France, l’Italie, l’Espagne… beaucoup de pays 
européens ont adaptés le format. Drag Race était déjà dans notre viseur depuis un 
moment, on s’est finalement dit « et si on y allait ? ». La Belgique a de nombreux 
talents dans le monde du Drag, tout le monde était enthousiaste, les planètes se 
sont alignées et voilà, Drag Race Belgique est née. Tipik est le média idéal pour ce 
projet, très différent et original, mais aussi ambitieux et avec une trame de fond qui 
correspond bien au média.

Pourquoi Drag Race Belgique sur le service public ?
L’art du Drag est une vraie discipline, les candidates doivent être armées face aux 
nombreux challenge que l’émission leur prépare. Les épreuves seront un peu 
barrées, parfois touchante et souvent impressionnante. Il y aura de la comédie, des 
tenues incroyables, du lip-synch énergique et bien d’autres choses encore. 
Tout ça demande du talent et derrière le côté décalé se cache des candidates 
redoutables. L’addition de tout ceci nous a paru comme une évidence quand on a 
imaginé produire une version belge de Drag Race pour Tipik. L’écosystème « 360° 
» de Tipik va nous permettre de proposer plein de contenus et différents types de 
diffusion pour l’émission, notamment avec une diffusion sur Auvio le jeudi et une 
diffusion en TV le dimanche.
Beaucoup d’autres services publics européens ont également sauté le pas, le 
Royaume-Uni sur la BBC, FranceTV et des versions sont en préparation, notamment 
en Suède chez nos confrères de la SVT et en Allemagne à la ARD.

Quelles sont les missions de service public de cette émission ?
Quand on dit « une compétition de Drag Queen », on ne pense pas forcément 
service public. Et pourtant. La mise en lumière de nos talents locaux fait partie de 
ce que l’on défend. Ici, on porte l’art du Drag auprès du grand public.
On le fait avec respect, dans un environnement de compétition où nos candidates 
se dépassent et offrent le meilleur. On met également en lumière leurs réalités, leur 
diversité, leur discipline parfois sous-estimée, auprès de tout le monde.
C’est une des missions de la RTBF créer du lien avec tous les publics et entre les 
publics. On apporte aussi un nouveau type de visibilité aux communautés LGTBQI+. 
Ça fait vraiment partie de l’ADN de Tipik, on est partenaires de la Belgian Pride 
depuis notre lancement, on a de nombreuses initiatives de contenus qui mettent 
en avant les réalités des personnes LGBTQI+ en Belgique francophone.

Par Arnaud Laurent, chef éditorial Tipik TV et digital

INTERVIEW RTBF
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AMANDA TEARS – 21 ans, Mouscron
Plus jeune candidate du casting, Amanda Tears n’a peur de rien 
! Passionnée de mode et de couture, elle suit actuellement une 
formation de stylisme à Paris et prend un malin plaisir à confectionner 
ses tenues de A à Z.
Dans le milieu drag depuis 2 ans à peine, elle ne demande qu’à grandir 
et évoluer. Elle espère que Drag Race lui permettra d’encore mieux définir son 
personnage. 

ATHENA SORGELIKIS – 27 ans, Bruxelles
Personnalité chaleureuse et déjantée, Athena est définitivement 
l’une des figures montantes dans le milieu drag. Elle fait partie de la 
génération « RuPaul » avec ses looks conceptuels et fashion et incarne 
la modernité dans le monde drag.

Elle est actuellement gérante de l’établissement « The Agenda » dans le 
centre de Bruxelles. 

BRITTANY VON BOTTOKX – 36 ans, Mons
Originaire de Mons, Brittany a récemment fait un arrêt maladie, après 
une longue carrière comme designer chez H&M. Elle a profité de cet 
arrêt pour se consacrer entièrement à sa passion, le drag !
Britanny est par ailleurs perruquière et ses looks drag sont donc bien 
souvent…tirés par les cheveux !  Avec beaucoup d’humour, elle estime 
que les drag du plat pays ne sont pas si plates que ça. 

 

DRAG COUENNE – 24 ans, Bruxelles
Figure montante du drag belge, Drag Couenne est comédienne et 
est habituée à s’exprimer en public. Elle fait partie du collectif «Not 
Allowed» regroupant principalement des performeurs trans. Elle 
représente ainsi un drag alternatif et politique. Habituée à performer 

dans les squats, elle est reconnue pour ses performances exceptionnelles 
et uniques ainsi que pour ses maquillages hauts en couleurs. 

EDNA SORGELSEN – 34 ans, Liège
Figure mythique du drag bruxellois, elle a commencé sa carrière drag 
« chez Maman » avant d’investir le « Cabaret Mademoiselle ». Edna 
Sorgelsen a une personnalité terriblement attachante, pleine de folie 
et d’exubérance. Elle aime beaucoup transmettre à son public et 
anime par ailleurs les ateliers « Unique en son genre » durant lesquels 
elle fait des lectures de contes aux enfants qui abordent les thèmes liés 
au genre, à l’identité et à la tolérance. 

LES QUEENS
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MADEMOISELLE BOOP – 37 ans, Bruxelles
Originaire de Dinant, Mademoiselle Boop a quitté la campagne il y 
a quelques années pour rejoindre la capitale et fonder le « Cabaret 
Mademoiselle ». Véritable entrepreneuse, elle a fait de son cabaret 
l’un des endroits incontournables de la fête bruxelloise et a ainsi 
participé au rayonnement de nombreux artistes.ses et performeurs.
ses. D’une grande douceur, elle n’en reste pas moins cash lorsqu’il s’agit 
de donner son point de vue, quitte à être parfois même un peu « acide ».

MOCCA BONÉ – 35 ans, Bruxelles
Originaire de Colombie, Mocca Boné est une Queen à barbe. 
Incroyable danseuse, elle a fait partie de la troupe de Maurice Béjart 
et surprend par son extraordinaire souplesse. Elle aime susciter 
l’interrogation auprès des gens, raconter des histoires et aime 

rappeler qu’« on ne doit pas être blanc ou noir ». 

PEACH – 23 ans, Liège
Originaire de la province de Liège, Peach rêve d’être drag queen depuis 
son enfance. Compétitrice dans l’âme, elle a notamment remporté la 
« Drag Academy à Paris ». Peach possède sa propre chaine YouTube 
où elle propose des tutos Make Up. Peach se maquille d’ailleurs à une 
vitesse surprenante !
Elle aime partager ses compétences et sa créativité et se sent très à 
l’aise avec les codes du digital. 

SUSAN – 26 ans, Gand
Susan est notre queen du Nord du pays ! Née d’un père wallon et 
d’une mère flamande, Susan a été élevée   deux langues. 
Son nom Susan fait référence aux femmes d’âge mûr, elle aime 
jouer sur ce tableau malgré sa jeunesse. Dotée d’un grand sens de 
l’humour, elle mélange dans son jeu le moderne et le old school et 

s’inspire des femmes de son entourage. Elle aime qu’on l’appelle  
« Tatie Susan ».

VALENCIAGA – 26 ans, Gand
Née en Wallonie, d’un père wallon et d’une mère flamande, Valenciaga 
est bilingue et est très proche de la scène drag flamande.
Elle est directeur artistique, fait de la couture, du théâtre et est fan de 
photographie et de mode. Elle attache beaucoup d’importance aux 
détails. 
Son drag est très élégant et fashion. Elle a performé avec Charli XCX sur la 
scène de l’AB. Valenciaga est trans non-binaire.
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RITA BAGA 
C’est Rita Baga qui a été choisie par la production pour 
présenter la première saison de Drag Race Belgique. 
Depuis son passage remarqué en finale de Canada’s 
Drag Race en 2019, Rita Baga,de son vrai nom Jean-
François Guevremont, multiplie les apparitions télévisées 
et connait un grand succès avec son propre spectacle. 
Figure respectée et reconnue de la communauté 
LGBTQIA+ au Québec, elle débute sa carrière en 2007 
en se produisant au Cabaret Mado. Elle est apparue l’an 
dernier dans Canada’s Drag Race : Canada vs. the World, 
où son sens de la comédie et de la mode ont confirmé sa 
singularité absolue.
Pour Rita Baga, assurer l’animation Drag Race Belgique, et ainsi enfiler les 
chaussures de l’une des plus célèbres drag queens au monde, RuPaul Charles,  
est un rêve fou, qui semblait inaccessible ! 

Drag Race Belgique se dote de deux pointures pour rejoindre Rita Baga dans 
le jury permanent de l’émission : Lufy et Mustii tiendront le rôle capital de juré 
dans cette incroyable compétition. Ils jugeront du charisme, de l’originalité, de 
la créativité, de l’énergie et du talent de nos candidates prêtes à tout pour être 
couronnées « Superstar Drag » du pays. 

 
LUFY
Lufy a été une des premières créatrices de contenu 
belges à s’imposer sur YouTube il y a maintenant onze 
ans. Experte dans le domaine de la beauté et de la 
mode, elle atteint aujourd’hui des sommets sur les 
réseaux sociaux avec pas moins de 3 millions d’abonnés 
sur Instagram, YouTube et TikTok. Entrepreneuse et 
créatrice de contenus, Lufy et son sens aiguisé de 
l’esthétisme apportera un œil avisé sur la mode et le 
glamour omniprésents dans la compétition. 

LE JURY



7

GUESTS

MUSTII
Mustii est un chanteur et acteur belge. Il travaille pour le 
théâtre depuis près d’une décennie, une carrière d’acteur 
qui a été récompensée d’un Magritte du meilleur espoir 
masculin en 2019. En parallèle à son activité sur le petit 
et grand écran, Mustii est un passionné de musique et 
une véritable bête de scène. Il enregistre 2 albums solo : 
«21th Century boy» et «It’s Happening Now» un album 
plus personnel sur la santé mentale. Véritable artiste 
caméléon, chanteur, acteur, performeur, Mustii, grâce 
à sa précieuse expérience, tentera d’aiguiller au mieux 
nos Drag Queens sur leurs performances scéniques. 
Ensemble, ils constituent un jury 100% belge et de 
qualité aux côtés de la maîtresse de cérémonie, Rita Baga. Durant la compétition, 
ils accompagneront les candidates et jugeront leurs performances toujours avec 
bienveillance et objectivité. A chaque émission, un juge invité viendra épauler les 
jurés.  

• Jarry : Humoriste français
• Anne Gruwez : Juge d’instruction
• Fanny Ruwet : Standup belge
• Jean-Paul Lespa gnard : Styliste belge
• Rokia Bamba : DJ et ambianceuse 
• Plastic Bertrand : Chanteur et acteur belge 
• Juriji Der Klee : Drag Queen belge candidate de la saison 2 de Drag Race España 
• David Jean-Motte : Animateur RTBF
• Sandra Kim : Gagnante Eurovision 1986
• Lio : Chanteuse 
•  Vanessa Van Cartier : Drag Queen belge gagnante de la saison 2 de Drag Race 

Holland
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EMBARGO SUR LE QUEEN REVEAL  
ET DATE DE DIFFUSION : 25 janvier 18h 

Drag Race Belgique est une émission de téléréalité belge basée sur 
la version américaine RuPaul’s Drag Race produite par la société de 
production américaine World of Wonder Productions.
Le programme a remporté 25 Emmy Awards, dont celui de meilleur 
programme, ce qui en fait l’émission de téléréalité la plus primée 
dans l’histoire des récompenses télévisuelles. L’émission et son 
succès fulgurant ont également permis de lancer la carrière de plus 
de 150 drag queens dans le monde. Au tour de la Belgique de briller 
avec ses queens !

Le principe est simple : 8 épisodes d’environ 66 minutes durant 
lesquels 10 drag queens s’affrontent à travers différentes épreuves 
(détaillées ci-dessous). Une drag queen est éliminée par épisode 
et une seule d’entre elles accèdera au titre ultime de « prochaine 
Superstar Drag du pays ». C’est à Rita Baga, à la fois présentatrice, 
mentor et source d’inspiration pour les candidates, de décider 
du sort réservé à nos prétendantes au terme de chaque défi. Rita 
bénéficiera de l’aide et de l’avis de nos jurés et de personnalités 
invitées qui évalueront également les performances et la 
progression des candidates.

LE PROGRAMME
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•  L’ENTRÉE (SEULEMENT SUR L’EPISODE 1) : Les candidates, en drag, 
font leur entrée théâtrale et drôle dans la WERK ROOM, l’atelier de 
création.

•  MINI CHALLENGE  et MAXI CHALLENGE : Ils permettent aux 
candidates de montrer l’étendue de leurs compétences dans des 
domaines divers: chant, théâtre, mode, maquillage… où se mêlent 
humour et audo-dérision.
Le Mini Challenge est un défi court qui se déroule dans la première 
moitié de l’épisode. Les gagnants du Mini Challenge remportent soit 
un avantage dans le Maxi Challenge ou un avantage pour d’autres 
défis dans la compétition 
Exemples : défilé improvisé, séance photo avec contraintes 
comiques, le reading, etc
Le Maxi Challenge consiste en un défi individuel ou un défi de 
groupe. Les candidates sont amenées à confectionner une ou 
plusieurs tenues selon un thème imposé, se présenter face à une 
caméra, réaliser une représentation sûre de la musique ou de façon 
humoristique.

•  RUNWAY : Après le Maxi Challenge, les candidates défilent sur le 
podium principal dans une tenue confectionnée par leurs soins 
lors d’un défi ou dans une tenue au thème assigné avant l’émission 
et annoncé en début de semaine. Cette tenue est généralement 
amenée en amont par les candidates et n’est pas préparée dans 
l’atelier. Le défilé fait généralement partie du jugement final par  
les juré.e.s.

•  LE LIP-SYNC : Lors de chaque épisode, les candidates en danger 
d’élimination doivent pour rester dans la compétition faire un lip-
sync sur une chanson annoncée au préalable. Après la performance, 
le présentateur annonce la gagnante qui reste dans la compétition. 

•  L’ÉLIMINATION : Rita Baga annonce, toujours avec bienveillance, 
qui part et qui reste.

• PRIZE : Une Couronne, un Sceptre et 20.000 € 
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Drag Race Belgique sur la RTBF

Le premier épisode de Drag Race Belgique 
sera diffusé le jeudi 16 février à 20h00 
sur Auvio en primeur (et tous les jeudis 
jusqu’au 6 avril). 

A partir du 19/02 chaque dimanche en 
prime time à 21h00, sur Tipik en télé.

Drag Race Belgique, ça se passe aussi sur 
les réseaux sociaux :

Retrouvez des contenus exclusifs Drag 
Race Belgique avec les jurés et les queens 
(coulisses, moments forts, extraits, 
photos…) et suivez l’évolution de vos drag 
queens préférées sur YouTube, Instagram, 
Facebook, TikTok 

Les comptes Drag Race Belgique  
Instagram, Twitter et TikTok

 

DISPOSITIF ANTENNE ET DIGITAL
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Aline Glaudot 
Chargée de communication Tipik
0499 31 85 27
agl@rtbf.be 

CONTACT




