
36. Alpine A110 – 1,8L – 252CV – 320NM 
Conduite par Ugo De Wilde. Lancé en kart par son papa Olivier à 3 ans ½, il est devenu, à 12 ans 
à peine, le plus jeune champion Junior (13-16 ans) en Belgique. En 2015, il remporte le Challenge 
Lame et participe à ses premières manches en championnat d’Europe et au premier mondial de 
karting. En 2017, à 14 ans, il se lance dans le Championnat F4 FFSA Academy, auquel il participe 
également en 2018 (plus jeune vainqueur en Asie, 1 pole, 5 victoires et 8 podiums). En 2019, il 
rejoint la F3 Eurocup, de laquelle il gagne la première course… 

1 place

37. Aston Martin 
conduite par Pierre Degand. Tailleur de costumes de luxe depuis 40 ans, fondateur de la 
Maison Degand, ce Bruxellois entame sa carrière au Zoute alors qu’il n’a que 20 ans. Membre du 
Brussels Exclusive Labels qui réunit 80 marques réputées de la capitale belge, Fournisseur de la 
Cour de Belgique depuis 2001, la Maison Degand, située historiquement sur l’Avenue Louise, a été 
entièrement récemment rénovée.

              1 place

38. Ferrari XXX 
conduite par Giovanni Bruno du restaurant étoilé le Sensa Nome

1 place
 

39. Maserati SUV 4x4 430 – Levante – V6 – 350CV – 500NM 
conduite par Kid Noize. Ceux qui l’ont vu ces dernières semaines réapparaître sur les réseaux 
sociaux ou en vrai à Bruxelles, Anvers, Paris, Casablanca, Tokyo ou encore Miami sont déjà 
au courant : Kid Noize est de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de musique pop et 
électro, de vidéo mais aussi de bandes dessinées. Les ados le savent : Kid Noize est bien plus qu’un 
musicien, DJ et producteur. C’est un personnage auquel ils s’identifient dans l’univers cosplay, du 
transforming et des super héros qui les réunit aujourd’hui. Kid Noize est une fiction dans le monde 
réel, un héros venu d’un univers parallèle, le coffre de la voiture rempli d’objets venus d’un passé qui 
a pour but de leur rappeler qui ils sont vraiment. La maison de Kid Noize est un véritable musée où 
s’accumulent ses collections de jouets anciens, vinyles, platines, DVD, jeux vidéo. Faites attention 
où vous mettez les pieds : ce serait trop bête d’écraser une figurine vintage de Yoda, un 45 tours 
dédicacé de Kraftwerk ou le stick USB de son dernier DJ set au Gathering de Tomorrowland. Artiste 
pluridisciplinaire. Derrière une caméra, une platine de DJ, un synthétiseur ou une table de mixage, 
Kid Noize est aussi habile sur six cordes de guitare, une planche à dessin que sur l’écran plat d’un 
ordinateur. Un artiste d’un genre rare mettant ses histoires en scène dans des albums habités par 
des sonorités aussi novatrices qu’innombrables.   

3 places                   


