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LA RTBF, PARTENAIRE
DE L’ÉTÉ DES FESTIVALS
Promouvoir la musique - toutes les musiques – auprès du plus grand
nombre : c’est certainement une des missions du service public. Grâce
à la diversité et à l’éclectisme de ses 5 cha nes radio, de ses 3 cha nes
TV et de ses nombreuses entrées sur le web, la RTBF est aujourd’hui
partenaire de plus de 70 festivals tout au long de la période estivale !
Partenaire mais aussi productrice, comme pour le Festival Musiq’3 qui renouvelle sa formule
gagnante aux portes de l’été à Flagey. Partenaire mais aussi découvreuse de talents, rôle que
jouent D6bels en télévision ou Pure FM en radio, avec assiduité et conviction, sur la scène belge
en particulier. Partenaire mais aussi animatrice de la scène musicale en Communauté française
grâce à la promotion de jeunes artistes dans The Voice sur La Une par exemple, largement
soutenus par VivaCité, Classic 21 ou Pure FM. Partenaire fidèle lors des festivals mais aussi au
quotidien, notamment à travers les nombreux magazines culturels de La Deux, de La Trois ou de
La Première tout au long de l’année.
Alors, pour que l’été soit doux et riche en découvertes, laissez-vous guider par nos journalistes
et nos animateurs : ils vous emmèneront aux quatre coins du pays mais aussi au-delà de nos
frontières grâce à de précieuses collaborations internationales au sein de l’Union européenne
de radiodiffusion (UER) ou des Radios Francophones publiques (RFP). En paroles, en musique et
en images, plus que jamais, le monde est un village !

INTERNET

Pour savoir tout ce qui se passe pendant l’été des festivals, rien de plus
simple qu’un petit tour sur le site www.rtbf.be/festival : vous y trouverez un répertoire
des principaux festivals de l’été, avec un agenda, un moteur de recherche ultra-rapide
pour aller droit au but, et des liens vers tous les contenus publiés sur l’ensemble de nos
sites autour des festivals : articles, interviews d’artistes, critiques de concerts… avec la
complicité des journalistes du blog Frontstage (http://blog.lesoir.be/frontstage).

RTBF Mobilinfo renseigne les festivaliers sur les itinéraires à suivre et prodigue
de précieux conseils mobilité dans ses points info-trafic. Retrouvez aussi toutes
les informations trafic des festivals sur le site RTBF Mobilinfo : www.rtbf.be/
services/mobilinfo et sur sa page : www.facebook.com/rtbf.mobilinfo
Photos dossier : © RTBF, RTBF/Michel Leroy, RTBF/Yves Debuisson, RTBF/Fany Grégoire, JM. Deroose,
Stephane Laruelle, Stephen Bryant.
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EN TÉLÉVISION
D6bels Francofolies

Summer Of Rebels :

Tous les soirs en direct et en prime sur La Deux

« Stromae, dans la cour
des grands »

Du 18 au 22 juillet 2012

Edition - production : Philippe Longtain
Réalisation : Jean-Philippe Luxen, Pierre Barré, Vincent Delecloz

Sur La RTBF
Sur ARTE, samedi 25 août vers 22h10

Un film coproduit avec OKIDOKI
Productions (durée : 52’)
Réalisation : Christophe Dumoulin et David Haremza
L’objectif de ce documentaire est double : découvrir la personnalité de Stromae dans un portrait
fouillé de l’artiste et faire ressentir au spectateur que « tout est possible » et combien « passion,
travail et persévérance » sont des recettes du succès dans tous les aspects de la vie...
L’artiste, unanimement reconnu, est présenté dans ses nombreuses facettes : humilité, assiduité,
professionnalisme, dans des endroits choisis et dans une mise en images travaillée... A l’instar du
look de l’artiste, de ses clips, de ses paroles et de sa musique !

Le Festival Musiq’3
C’est aussi en télé, sur La Deux et La Trois

L’équipe de D6bels proposera, cette année encore, cinq émissions en direct sur La Deux, dès
20h05, d’une durée de 100 minutes chaque jour.
Dans un nouveau décor, au milieu de la place Royale de Spa, Jean-Philippe Darquenne accueillera
en direct, parfois pour des live, les chanteurs et chanteuses qui feront l’actualité du jour : Thomas
Dutronc, Julien Doré, Charlie Winston, Selah Sue, Laurent Voulzy, Maurane, Jean-Louis Aubert,
mais aussi Quentin Mosimann, BJ Scott et… quelques lauréats de The Voice !
Les rubriqueurs de D6bels seront évidemment aussi sur le plateau TV : Luc Lorfèvre, Serge
M’Patha et Delphine Ysaye. Rejoints par Alexandra Vassen et Quentin Mosimann.
Des interviews, des live, des échos en direct des différentes scènes, des infos et des potins… bref
tout ce qui fait la vie des Francos… et de ses nuits chaudes !
Par ailleurs, on sait que l’année 2012 est celle du dixième anniversaire de la disparition de Pierre
Rapsat, l’un des fondateurs des Francofolies de Spa. Plusieurs hommages lui seront rendus à
Spa, avec notamment la présence, le mercredi 18 juillet, du chœur flamand Scala qui proposera
un concert des meilleurs chansons de Pierre Rapsat.
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Du 29 juin au 1er juillet, Flagey s’anime
pour accueillir la deuxième édition
du Festival Musiq’3 : en 3 jours, 50
concerts de 50 minutes, sur une
thématique ensoleillée : les Espagnes.
C’est tout l’empire espagnol qui sera
à l’honneur, de l’Amérique du Sud
à... la Belgique qui, dès le 15e siècle,
a fourni ses meilleurs musiciens à
la cour d’Espagne. Sur le plan de la
programmation, le public pourra
s’imprégner au studio 4 de quelques
perles du répertoire populaire comme
le Boléro de Ravel, l’Amour sorcier de de Falla, la Havanaise de Saint-Saëns, España de Chabrier,
sans oublier les activités autour du tango. Avec Leonardo Garcia Alarcon en invité d’honneur !
Mais aussi Jordi Savall, Lorenzo Gatto et Shirly Laub (photo) et bien d’autres !
Une dizaine de concerts seront captés et retransmis en télé au cours de l’année qui suivra.
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EN RADIO
LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ, SANS MODÉRATION

C

et été, La Première vous emmène dans une trentaine de festivals musicaux aux quatre
coins de la Belgique et propose des émissions spéciales en direct de Couleur Café, de
LaSemo, des Francofolies de Spa, d’Esperanzah!, du Brussels Summer Festival et du
Festival d’Art de Huy. Interviews d’artistes, diffusion de concerts, ambiance festivalière et offre
de nombreux tickets : vivez les éditions 2012 des plus grands festivals de musiques du monde,
jazz, pop et chanson française à l’écoute de La Première, sur www.lapremiere.be et via les
réseaux sociaux !

Esperanzah!
La Première et Le Monde est un Village suivent le festival
Esperanzah ! depuis ses premiers élans. Au départ de notre studio situé au cœur de l’Abbaye
de Floreffe, Didier Mélon et Monsieur Cébu accueilleront les artistes programmés sur la scène
‘Côté Jardin’ : Marlene Dorcena, Va Fan Fahre, Winston McAnuff, l’Orchestre El Gusto d’Alger
et l’australien Xavier Rudd ouvriront leur réflexion et leur répertoire lors d’un direct, de 19h à
23h, le vendredi 3 août. Les samedi 4 et dimanche 5 août, Le Monde est un Village poursuivra sa
récolte de rencontres et de concerts.

Couleur Café

Brussels Summer Festival

Festival urbain par définition, Couleur Café servira
de première étape, comme de coutume, à l’été des
festivals sur La Première. Caravan Palace, Jali, Zebda,
Ayo et Ben l’Oncle Soul font partie de l’affiche de cette
23e édition. Didier Mélon et Monsieur Cébu seront
présents à Tour & Taxis pour un direct spécial Le
Monde est un Village le vendredi 29 juin de 20h à minuit.
L’occasion de se pencher sur les actualités musicales
des artistes 2012 à travers interviews et moments de
concerts. Dominique Ragheb y recueillera également
les impressions de scène des artistes dans deux
émissions spéciales en direct les samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet de 20h à minuit.

La Première installera son studio sur la Place des Palais à Bruxelles pour le Brussels Summer
Festival. Yasmine Boudaka vous fera ressentir l’ambiance de ce festival en plein cœur du quartier
royal de Bruxelles, en compagnie de Bénabar et Stephan Eicher, le samedi 11 août, de 20h à minuit.

Lasemo
Festival durable et engagé, LaSemo fête cette année ses 5 ans ! Zaz, Alpha Blondy, Emir Kusturica,
Babylon Circus et bien d’autres sont au programme de cette édition-anniversaire, qui accueillera
pour l’occasion plus de 20.000 festivaliers à Hotton. La Première installera son studio sur l’ le de
l’Oneux pour deux émissions spéciales le vendredi 6 juillet. Corinne Boulangier y présentera
Nuwa de 14h à 16h pour évoquer la journée de débat autour du thème « Les entreprises, acteurs
de changements ». Dominique Ragheb y sera également en direct, de 19h à 22h, avec de nombreux
invités dont Barcella, David Bartholomé, Les têtes raides ou encore le conteur-chanteur Thomas Fersen.

Francofolies de Spa
La Première fusionne ses émissions Sacré Cocktail ! et Sacré français ! pendant toute la durée
des Francofolies de Spa et propose Sacrées Francos ! du 18 au 22 juillet. Interviews, invités,
reportages, chroniques et programmation musicale 100% francophile : Alexandra Vassen vous
fixe rendez-vous en direct de Spa pour un bain ressourçant tout en chansons, du mercredi 18 au
vendredi 20 juillet, de 14h à 16h, et les samedi 21 et dimanche 22 juillet, de 15 à 17h. Sacrées
Francos !, une émission présentée par Alexandra Vassen avec Yasmine Boudaka, Lionelle Francart
et Carole Baquet.
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Dominique Ragheb présentera également deux émissions
spéciales en direct de Spa. Fidèle parmi les fidèles du
festival, il accueillera de nombreux artistes au cœur de
la cité thermale, en entrée ou en sortie de scène, pour
quelques confidences et des prestations acoustiques sous
les étoiles… Sur La Première le samedi 21 juillet, de 20h à
minuit, et le dimanche, de 20h à 23h.

Festival d’Art de Huy
Le Festival d’Art de Huy, unique et singulier en région Wallonie-Bruxelles, nourrit un véritable
projet humain et artistique. Ce festival et Le Monde est un Village ont un lien fort et durable.
De nombreux projets artistiques ont pu exister grâce à la collaboration développée entre la
programmation de Philippe Content et l’apport médiatique de La Première. Cette année, les
répertoires de Laïla Amezian et de Sophie Cavez & Baltazar Montanaro, enregistrés dans le
studio musical de La Première, percoleront jusqu’au Couvent des Frères Mineurs. Didier Mélon
sera présent à Huy du 17 au 22 août pour un direct entre 19h et 20h avec les héros du jour.

Festivals de jazz
Tout au long de l’été, La Première vous fera vivre de nombreux festivals de jazz un peu partout en
Belgique. Au programme en juillet : le Comblain Jazz Festival, le Gent Jazz Festival, le Brosella
Folk & Jazz, et les Leffe Jazz Nights. En août : le
Gouvy Jazz & Blues Festival, le Jazz Middelheim,
le Gaume Jazz Festival et le Rallye Jazz04. Encore
un été jazzy sur La Première !

Le journal des festivals
Pendant tout l’été, La Première vous fixe rendezvous juste après le Journal de 8h, du lundi au
vendredi, avec son Journal des Festivals. Pour
tout savoir sur l’actualité des festivals et des
concerts de l’été (sauf le mercredi : où il est
remplacé par la chronique cinéma).
Bel été et bons festivals, à l’écoute de La Première !
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LES FESTIVALS AU CŒUR DES RÉGIONS

V

ivaCité, la cha ne de proximité de la RTBF ne manque jamais de souligner tout ce qui
fait la vie des régions dont les nombreux festivals de l’été, moment-clés de la vie d’une
cité et de ses habitants.

Dans toutes les régions, les émissions de VivaCité évoqueront ces grand moments de musique,
leurs coulisses, à-côtés, artistes présents… Dans le Hainaut, en Province de Liège, de Namur,
en Brabant Wallon ou à Bruxelles, il y en aura partout, pour tous et pour toutes les sensibilités :
Le Verdur Rock à Namur, Les Ardentes à Liège, le Dour Festival, la Fiesta du Rock à Flémalle,
le Spa Tribute Festival, Esperanzah !, la Nuit musicale au domaine du Château de Seneffe, etc.
seront mis à l’honneur à l’antenne.

Pour tout savoir sur ce qui se passe à Spa, mais aussi dans la région
liégeoise, rendez-vous avec Liège Matin les 18, 19 et 20 juillet. De
5h30 à 8h, actus régionales et locales, séquences “région”, de la
musique, des jeux, des flashes RTBF Mobilinfo et l’indispensable
météo du jour en direct du festival !
Du mercredi 18 au vendredi 20
juillet, entre 14h et 15h30, Quentin
Mosimann et Maureen Louys
seront en direct des Francofolies
avec l’émission Le jugement dernier. Sur des thématiques aussi
ludiques que loufoques (Mer ou montagne ? Voiture ou avion ?),
Quentin et Maureen, tour à tour procureur ou avocat, juge ou
partie, enfileront leur toge et leurs tongs pour un plaidoyer
à charge ou à décharge sur le sujet du jour. Ils inviteront les
auditeurs à témoigner à la barre, à prendre ainsi fait et
cause pour l’un d’entre eux. Il n’y aura pas de circonstances
atténuantes, juste beaucoup de mauvaise foi et un jugement
dernier : celui des auditeurs.
Le vendredi 20 juillet dès 11h, Raphaël Scaini revisitera l’alphabet musical à travers
l’ABC des HITS jusqu’à 13h. Notre animateur et programmateur musical présentera aussi le Tip
Top, le hit-parade hebdomadaire du samedi 21 juillet, de 10h à 13h. Enfin, il sera une nouvelle
fois en direct des Francofolies le dimanche 22 juillet dans l’ABC des HITS, le best of de10h30 à 13h.

VivaCité en direct

Couleur Café
Le vendredi 29 juin, Bruxelles Aller/Retour sera en direct de cette première journée de Couleur
Café entre 15h30 et 18h. A l’heure des derniers préparatifs et des premiers groupes en concert,
Marc Vernon, depuis Tour & Taxis, lancera cette édition 2012 sur l’antenne de VivaBruxelles.

Lasemo

Brussels Summer Festival
Pour tout savoir sur cette 11ème édition qui accueille de nombreux artistes de talent, VivaCité y
enverra Benjamin Maréchal et ses tintins reporters le vendredi 10 août, jour d’ouverture, au
cœur de la capitale, entre 15h30 et 18h.

Le samedi 7 juillet, le reporter de VivaCité
interviendra en direct de Hotton dès 18h pour
faire vivre à l’antenne ce festival jusqu’à 23h.

Tempo Tournai
VivaCité sera en direct de l’Esplanade de
l’Europe à Tournai ces 28 et 29 juillet, entre
18h et 23h. Interviews, coulisses et reportages
divers sur cette édition qui accueille La
Grande Sophie, Jean-Louis Aubert, Gérard De
Palmas et Thomas Dutronc.

Francofolies de Spa
Dans l’esprit de fête et de convivialité qui
règne à Spa pendant les Francofolies, VivaCité
proposera chaque jour VivaCité Festivals en
direct du studio RTBF. Toute l’actualité musicale du jour, interviews d’artistes et coulisses se
bousculent dans cette émission joyeusement animée par Régine Dubois et Bruno Tummers (du
mercredi 18 au dimanche 22 juillet, de 18h à 21h).
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LE MEILLEUR DES FESTIVALS
DE CLASSIQUE ET DE JAZZ !

Studio graphique RTBF - © OTAth-J.Flament

Le Festival Musiq’3 : an II
Après une première édition qui avait rassemblé près de 9000 personnes l’an passé, Musiq’3,
remet le couvert : Le Festival Musiq’3 2012, c’est un thème, « Les Espagnes » ; un week-end,
celui des 29, 30/06 et 1/07 et un lieu, Flagey. Et cette année encore, pendant trois jours se
succéderont des directs radio, des émissions en streaming live,
des podcasts ou encore des captations TV pour mettre en lumière
une programmation inédite : des concerts (Leonardo García
Alarcón, Jordi Savall, Lorenzo Gatto ou le Brussels Philharmonic),
de la danse (dont un marathon de tango !), des ateliers, des
concerts de jazz, des films, des expositions, des conférences et…
des petits plats.

y
e
g
a
Fljuin-1 juillet
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FESTIVAL MUSIQ’3 2012 ESPAGNES !
50 concerts de 9h à 24h - 250 musiciens - tango - ateliers
spectacles - expositions - films - animations en plein air
Avec Leonardo García Alarcón • Jordi Savall • Lorenzo Gatto
Boris Berezovsky • Brussels Philharmonic • Patrick Davin •
Brigitte Engerer • Milos Karadaglic...
Infos et réservations : www.festivalmusiq3.be ou 02 641 10 10
www.musiq3.be
10

Pas moins de 32 heures d’antenne et de 30 concerts
en direct !

Musiq’3 soutient les festivals
belges et europeens
Cette année encore, et plus que jamais, Musiq’3 réaffirme son ancrage dans la vie
musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu’il s’agisse de classique ou de jazz, du Festival de
Wallonie et de ses nombreuses antennes régionales ou des nombreux autres événements de l’été
2012, la cha ne du classique ne manquera pas un événement, avec près de trente concerts captés
dans les lieux et répertoires les plus divers ! En Wallonie, du Juillet Musical d’Aulne aux Nuits
de Septembre à Liège en passant par l’Été Musical d’Horrues ou par les Leffe Jazz Nights… Ou
dans la région bruxelloise avec les Midis-Minimes, le Festival Musica Mundi ou le KlaraFestival.
Pendant l’été, tous les jours à 11h, un Journal des
festivals offre une couverture complète des grands
événements belges… et européens avec les billets
de Serge Martin (Le Soir) ou Martine DumontMergeay (La Libre Belgique), correspondants de
Musiq’3 à l’étranger pendant toute la saison.
Enfin, Musiq’3 jouera à nouveau, grâce à l’Union
Européenne de Radiodiffusion, son rôle de
“passeur”, transmettant à l’Europe les concerts
de Belgique et proposant à ses auditeurs les plus
prestigieux festivals européens. Avec cette année
le Festival d’Aix-en-Provence, celui de Bayreuth,
de Salzbourg, de Lucerne ou les Proms de Londres
parmi bien d’autres ! Des concerts retransmis en
direct ou en différé tout au long de l’été.
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omme chaque été, Classic 21 se rendra au cœur des plus grands festivals
belges et vous proposera de nombreux contenus exclusifs : interviews,
captations live, ambiances backstage, réactions des fans,… Retrouvez
toute l’actualité de vos artistes préférés sur les ondes de la radio Rock & Pop,
en surfant sur www.classic21.be ou bien en consultant nos réseaux sociaux.

Graspop Metal Meeting
Après une première escale à Werchter Boutique le 28 mai dernier, Classic 21
On tour poursuit sa route et passera par Dessel à l’occasion du Graspop Metal
Meeting. Ozzy Osbourne & Friends, Limp Bizkit, Guns N’Roses, Motörhead,
Slayer,… autant de raisons pour Jacques de Pierpont et Laurent Rieppi de
vous faire partager l’enfer que feront régner les 120 000 « métaleux » présents
lors de l’évènement. Les animateurs seront en direct du festival le vendredi de
23h à minuit et de 22h à minuit les samedi 23 et dimanche 24 juin.

TW Classic
Le 23 juin, Jean-Paul Smismans et Eva Lambert seront de retour depuis le studio de Classic
21 sur la plaine de Werchter pour TW Classic dès 19h. Sting, Lenny Kravitz, Kaiser Chiefs, Amy
Macdonald ou bien encore The Scabs : pas moins de 5h de direct...

Spa Tribute Festival
Le 6 juillet de 15h30 à 19h et le 7 juillet de 16h à 19h, retrouvez Gabrielle Davroy au Spa Tribute
Festival. Le plus grand festival européen de cover bands accueillera cette année encore les
copies conformes de formations mythiques mais également The
Orchestra, composé de 6 membres originels du Electric Light
Orchestra où les Anglais d’ABC.

Les Francofolies de Spa
On reste à Spa puisque les Francofolies se tiendront cette année
du 18 au 22 juillet. Marie-Amélie Mastin couvrira l’évènement tous
les jours de 21h à minuit à partir du jeudi 19, ainsi que Marc Ysaye
qui y sera présent lors de ses Classiques de 9h à midi le dimanche.
Charlie Winston, Hugh Laurie, Dan San, Laurent Voulzy, Suarez,
Machiavel, Jean-Louis Aubert et bien d’autres feront partie de cette 19ème édition des Francofolies
qui sera festive avant tout !

Brussels Summer Festival
Iggy Pop & The Stooges, The Stranglers, John Cale & Band, Charlie Winston, Catherine Ringer,
Moon Invaders,… c’est l’affiche électrique et éclectique que propose l’édition 2012 du Brussels
Summer Festival. Le vendredi 10 et le dimanche 12 août, Classic 21 On Tour se rendra dans la
capitale et vous donne rendez-vous entre 19h et minuit pour partager l’ambiance, les coulisses,
les confessions des artistes et des extraits de concerts exclusifs !

La Fiesta City de Verviers
Pour terminer cet été qui promet d’être particulièrement riche musicalement, Classic 21 fera
une dernière escale à la Fiesta City de Verviers. Comme l’an dernier Jean-Paul Smismans y sera
présent les 25 et 26 août. Dix heures de direct y seront réalisées pour ne rien manquer de ce
festival gratuit, qui accueillera notamment Gérald De Palmas en clôture des festivités.
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PURE FM
FESTIVALS INVASION

C

et été encore, Pure FM sera la radio des festivals avec de nombreux directs dans son
émission Pure Fm Festivals Invasion : une quotidienne, du lundi au jeudi, de 20h à 23h,
mais aussi de nombreuses sorties en semaine l’après-midi ou le week-end ! Au total,
plus de 100 heures de programmes en direct des plus grands festivals seront au rendez-vous
de la grille d’été de Pure FM.
Pour cette 9ème édition, Sylvestre Defontaine et Emilie Mazoyer planteront leur tente au cœur
des événements pour faire partager aux auditeurs l’ambiance et la musique à travers des lives
exclusifs, des interviews inédites et des reportages des coulisses pour vivre chaque festival de
l’intérieur...
Avec aussi le renfort de Cédric-Jean Busine et Raphaël Charlier, l’équipe Pure FM se mobilise
pour faire vivre aux auditeurs le meilleur de Couleur Café, Rock Werchter, Les Ardentes, Dour,
Les Francofolies, Esperanzah ! et le Pukkelpop.

Un guide des festivaliers, en radio et sur le web
Les programmes radios sont complétés par une grande couverture web interactive sur www.
purefm.be. Les festivaliers seront invités à envoyer leurs vidéos, photos et commentaires
via @purefmlaradio, le compte Twitter de la radio en utilisant, notamment, le hashtag
«@purefmlaradio». Les meilleurs messages, les plus drôles, les plus pertinents seront mis en
ligne sur le blog Pure Fm Festivals Invasion.
Tout au long de la semaine, Pure FM fixe également un rendez-vous à ses auditeurs: de 16h à
20h, avec Jetlag, le magazine de référence dédicacé aux festivals belges et étrangers. A 17h,
l’émission accueille le JDF (Journal des Festivals), véritable condensé du meilleur des festivals
couverts par les équipes de Pure FM et par nos correspondants français du Mouv’ (Radio France)
et suisse de Couleur 3 (RSR). Avec les bons plans, un mini-live, les premiers échos en direct des
différents sites, Jetlag est un vrai guide du festivalier, à écouter tout l’été.
Couleur Café :
du 30 juin au 1er juillet
avec Cédric-Jean Busine
Rock Werchter :
du 28 juin au 1er juillet
avec Sylvestre Defontaine & Emilie Mazoyer
Les Ardentes :
du 5 au 8 juillet
avec Sylvestre Defontaine & Emilie Mazoyer
Dour :
du 12 au 15 juillet
avec Sylvestre Defontaine & Emilie Mazoyer
Francofolies de Spa :
du 18 au 22 juillet
avec Raphaël Charlier
Esperanzah ! :
les 4 et 5 août
avec Cédric-Jean Busine
Pukkelpop :
du 15 au 18 août
avec Sylvestre Defontaine & Emilie Mazoyer
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LES FESTIVALS SOUTENUS
PAR LA RTBF
FESTIVAL

LIEU

		
• Ete Musical d’Horrues

DATE

DATE

(déb.)

(fin)

RADIO

TV

SITE WEB

FESTIVAL

DATE

DATE

		

LIEU

(déb.)

(fin)

RADIO

TV

SITE WEB

«Horrues (Soignies)
+ Braine-Le-Comte»

15/06

28/06			

www.ete.musical.horrues.be

• Brussels Summer Festival

Bruxelles

10/08

19/08			

www.infofestival.be

• Graspop Metal Meeting

Dessel

22/06

24/06			

www.graspop.be

• Classissimo (BSF Classique)

Bruxelles

10/08

19/08			

www.classissimo.be

• Fiesta du Rock

Flémalle

22/06

24/06			

www.lafiestadurock.be

• Gaume Jazz Festival

Rossignol

10/08

12/08			

www.gaume-jazz.be

• Rock a field Festival

«Roeser (à 7 km de

• Nuit musicale au domaine

Luxembourg ville)»

23/06

24/06			

www.rockafield.lu

Seneffe

11/08

11/08			

www.070.be

• TW Classic

Werchter

23/06

23/06			

www.twclassic.be

• Jazz Middelheim

Anvers

16/08

19/08			

www.jazzmiddelheim.be

• Rock Werchter

Werchter

28/06

01/07			

www.rockwerchter.be

• Pukkelpop

Hasselt

16/08

18/08			

www.pukkelpop.be

• Couleur Café

Bruxelles

29/06

01/07			

www.couleurcafe.be

• Les contes d’Hoffmann (Plein Air -

• Festival Musiq’3

Bruxelles

29/06

01/07			

www.festivalmusiq3.be

Palais des Princes Evêques à Liège)

Liège

16/08

18/08			

www.070.be

• Vibrations

Malmedy

29/06

01/07			

www.festivalvibrations.be

• Rencontres musicales
Enghien

17/08

29/08			

www.musicalenghien.com

Saint-Hubert

29/06

29/07			

www.festivaldewallonie.be

• Festival d’Art de Huy

Huy

17/08

22/08			

www.huyartfestival.be

Namur

30/06

30/06			

www.verdur-rock.be

• Musiques à la Cathédrale

Mons

01/07

11/07			

www.lemanege.com

Tournai

19/08

06/10			

www.cathedrale-tournai.be

• Midis-Minimes

Bruxelles

02/07

31/08			

www.midis-minimes.be

• Gent Jazz Festival

Gand

05/07

14/07			

www.gentjazz.com

• Les Ardentes

Liège

05/07

08/07			

www.lesardentes.be

• Juillet musical de Saint-Hubert
(Festival de Wallonie)
• Verdur Rock

internationales d’Enghien

• Festival au Carré
(théâtre/concerts)

du château de Seneffe

(Festival International d’Orgue

• Festival de Namur

de la Cathédrale de Tournai)
• Les contes d’Hoffmann (Plein Air Château du Cercle de Wallonie -

Namur

23/08

24/08			

www.070.be

• Bucolique Ferrières Festival

Citadelle de Namur)

Ferrières

24/08

25/08			

www.bucolique.be

• Nuit des Chœurs

Ophain /
Bois-Seigneur-Isaac

24/08

25/08			

www.nuitdeschoeurs.be

Verviers

24/08

26/08			

www.fiestacity.be
www.festivaldewallonie.be

(Festival de Wallonie)

Namur

05/07

14/07			

www.festivaldewallonie.be

• Juillet musical d’Aulne

Aulne

06/07

15/07			

www.j-m-a.be

• Comblain Jazz Festival

Comblain-la-Tour

06/07

08/07			

www.comblainjazzfestival.be

• FiestaCity

• LaSemo Festival

Hotton

06/07

08/07			

www.lasemo.be

• Festival du Hainaut

• Heroes Spa Tribute Festival

Spa

06/07

08/07			

www.spa-tribute.be

Hainaut

25/08

09/10			

• Dour Festival

Dour

12/07

15/07			

www.dourfestival.be

• KidZik’Festival

Louvain-la-Neuve

25/08

28/08			

www.fermedubiereau.be

• Cerexhe Festival

Cerexhe (Soumagne)

13/07

15/07			

www.cerexhefestival.be

• Août en éclat

Soignies

25/08

25/08			

www.centre-culturel-soignies.be/fr

• 10 Days Off

Gand

Vezon

25/08

25/08			

www.terratertous.be

La Hulpe

29/08

01/09			

www.070.be

(Festival de Wallonie)

13/07

23/07			

www.10daysoff.be

• Terratertous Festival

• Festival d’été de Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve

13/07

05/08			

www.gcvolln.be

• Les contes d’Hoffmann

• Brosella Folk & Jazz

Bruxelles

14/07

15/07			

www.brosella.be

• Tempo Ciney Festival

Ciney

14/07

15/07			

www.ccom.pro/covadis.be

• Été Mosan

Namur, Dinant, …

14/07

26/08			

www.etemosan.be

Nivelles, LLN, Jodoigne… 29/08

14/10			

www.festivaldewallonie.be

• Leffe Jazz Nights

Dinant

15/07

22/07			

www.dinantjazznights.org

• Festival Scène-sur-Sambre

Aulne

31/08

01/09			

www.070.be

• Festival Musica Mundi

Bruxelles + Genval

16/07

29/07			

www.musicamundi.org

• Fiesta Latina

Bruxelles

31/08

02/09			

www.fiesta-latina.be

• Francofolies de Spa

Spa

18/07

22/07			

www.francofolies.be

• Klara Festival

Bruxelles

31/08

14/09			

www.klarafestival.be

• Pic Nic Festival

Namur (Citadelle)

31/08

02/09			

www.picnicfestival.be

• Festival de l’Orangerie
du Château de Seneffe

(Plein Air - Château de La Hulpe)
• Festival du Brabant Wallon
(Festival de Wallonie)

Seneffe

19/07

22/07			

www.concertsorangerie.be

• Cap Sonic

Mons

04/09

16/09			

www.lemanege.com

• Power Festival

La Louvière

20/07

21/07			

www.powerfestival.be

• Autumn Rock Festival

Braine-Le-Comte

07/09

08/09			

www.autumnrock.be

• Suiker Rock

Tirlemont

26/07

29/07			

www.suikerrock.be

• Les Nuits de septembre à Liège

• Sfinks Mixed Festival

Boechout Anvers

27/07

29/07			

www.sfinks.be

• Tempo Tournai Festival

Tournai

28/07

29/07			

www.ccom.pro/covadis.be

• Festival de Stavelot
(Festival de Wallonie)

Liège

07/09

30/09			

www.festivaldewallonie.be

• Un Soir autour du Monde

(Festival de Wallonie)

Villers-La-Ville

07/09

08/09			

www.unsoirautourdumonde.be

• Bluemoon festival

Visé

08/09

08/09			

www.bluemoonfestival.be

Stavelot

29/07

11/08			

www.festivaldewallonie.be

• Nuit du blues à Montignies-sur-Roc Montignies-sur-Roc

08/09

08/09			

www.nuitdublues.be

• Esperanzah!

Floreffe

03/08

05/08			

www.esperanzah.be

• Fêtes de Wallonie

La Louvière

14/09

15/09			

www.lalouviere2012.eu/fr/fetes-de-wallonie

• Gouvy Jazz & Blues Festival

Gouvy

03/08

05/08			

www.gouvy.eu/jazz&blues

• Fêtes de Wallonie

Liège

14/09

16/09			

www.provincedeliege.be

• Lokerse Feesten

Lokeren

03/08

12/08			

www.lokersefeesten.be

• Festival En Fanfare

Blegny

22/09

23/09			

www.enfanfare-blegny.be
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