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BROADCAST ISLAND  
 JUNE MOAN+ANNABEL LEE   

AZERTY / JELLY & ICE CREAM / NERDS   
WINTER WOODS / ICI BABA … 

AVEC
PALE GREY / HEYMOONSHAKER  

CHARLOTTE / GRUPPO DI PAWLOWSKI  
ALASKA GOLD RUSH / CONVOK 

MORTALCOMBAT / KRAKIN’KELLYS

NAMUR

+ MUSIQUES À TOUS LES ÉTAGES, MUSICÔMUSÉE,  
BARS EN FÊTE, ATELIERS MUSICAUX, CONCERT EN 

HÔPITAL …

17H-22H30 : PARCOURS DANS LA VILLE   
22H30 : ALASKA GOLD RUSH (PIANO BAR)
Coup d’envoi de la Fête de la Musique le vendredi dès 17h avec 
Musiques à tous les Étages, parcours au cœur de Namur où les 
notes se glissent dans des endroits plutôt insolites : bouquinerie, 
disquaire, coiffeur, cinéma, galerie d’art, burger bar, boutique de 
créateurs, magasin de fringues, cour, jardin potager…   
Au programme, une quinzaine de concerts en version acoustique. 

Avec  : Getch Gaetano (chanson française), Trio 14 (musiques 
traditionnelle/folk), Nerds (cover brass band), Hapa Haole 
Vestibule (musique hawaïenne, swing), Baïkonour (pop 
francophone), MortalCombat (pop francophone), El Cadzi (folk/
rootz/country), Stéphane Salkin (jazz pop duo), Winter Woods 
(indie folk), Jelly & Ice Cream (pop/rock), June Moan & Annabel 
Lee (indie pop) et The Fire Cakes (rock progressif/alternatif). 

Musiques à tous les Étages débute aux Bateliers avec la  
mini-fanfare The Nerds pour ensuite sillonner les rues des quartiers 
des Carmes et du Vieux Namur. A l’issue de ce parcours musical, 
concert tête d’affiche avec le groupe Alaska Gold Rush (alt folk, 
rock, blues) au Piano Bar (place du Marché aux Légumes). 

SAMEDI 23 JUIN 
ESPACE CULTUREL D’HARSCAMP  
(Église Notre-Dame, 2 rue Saint-Nicolas) 

11H > 12H : CHŒUR D’ENFANTS DU CONSERVA-
TOIRE BALTHAZAR FLORENCE 

Quelque 200 enfants du Conservatoire, accompagnés par un 
orchestre de professeurs, chantent sur le thème de la nature.  

THÉÂTRE ROYAL  
(Place du Théâtre) 

13H > 17H : ATELIERS DES JEUNESSES MUSICALES 
DE NAMUR «À VOUS LA MUSIQUE !» 
14H : ICI BABA (AMPHITHÉÂTRE)
La musique sort de scène et s’offre aux enfants et aux familles  
(de 0 à 99 ans) tout au long d’un après-midi placé sous le signe 
du partage et de l’interactivité, orchestré par les animateurs 
des Jeunesses Musicales. Au menu, des ateliers de fabrication 
d’instruments et de percussions, mais aussi des ateliers d’éveil 
musical pour les tout-petits (dès 3 mois). Cette après-midi 
enchantée est ponctuée d’un concert d’Ici Baba du duo Samir 
Barris et Catherine De Biasio.  Lumineux et participatif, ce nouveau 
spectacle intègre les ingrédients qui ont fait leur succès. Ils s’en vont 
flâner dans le sous-bois munis de leurs multiples instruments ainsi 
que de compositions personnelles et de reprises aux accents folk-
pop-reggae-bossa chaleureusement festifs. 

MAISON D’HARSCAMP 
(Entrée par la rue d’Harscamp) 

14H : CONCERT « LA CRAPAUDE » 
Elles chantent, racontent et remettent au goût du jour des chan-
sons récoltées en Wallonie. A l’occasion de la Fête de la Musique, 
les quatre chanteuses de la Crapaude vont emmener les résidents 
des maisons de repos du CPAS, leur famille et leurs amis, dans un 
voyage rythmique et mélodique au coeur de nos racines. 

15H30 : KRAKIN’ KELLYS  
IRISH / CELTIC SKATE PUNK

Les six Namurois de Krakin’ Kellys réinterprètent le rock  irlandais 
à la sauce américano-punk. Leur devise ? Irish skate punk, beer & 
bar fight ! Résultat absolument détonnant et survolté.

16H45 : CONVOK  
HIP-HOP, RAP 

Convok fait partie des Mc’s les plus attendus de la scène rap belge 
actuelle. Sur scène, il assure sans fioriture juste avec une verve 
et des sons   dont lui seul a la recette. Il est accompagné de son 
acolyte le Dj Ko-Neckst, grand adepte du scratch. 

18H : PALE GREY 
INDIE/POP-HOP, DREAM POP, PSYCHÉ, ELECTRONICA 

Pale Grey revient à Namur avec «Waves», album sorti en 
2017 qui joue avec brio la carte de l’éclectisme et oscille 
entre folk, pop, électro, hip-hop et expérimentations sonores. 
La mélancolie en toile de fond,  chacune des chansons, dans 
sa sobriété et son unicité, déborde de présence et de densité.

19H30 : CHARLOTTE  
INDIE POP

La jeune chanteuse originaire de Namur propose une chanson 
intime, grave et lancinante, en français dans le texte, alliant 
image et comédie sur une pop alternative. Avec seulement 
deux titres révélés au public,  «Pars» et «Ta peau», et un album 
prévu pour cette année, elle nous prouve, à l’instar de Loïc 
Nottet, Angèle et bien d’autres, que la scène pop francophone 
est en pleine ébullition !  



21H : HEYMOONSHAKER (UK) 
BEATBOX/ROCK/BLUES

Andy Balcon et Dave Crowe proposent un mélange éclectique et 
viscéral de blues et de beatbox.   Ce qui marque le plus et qui a 
permis le succès de Heymoonshaker, c’est leur alchimie sur scène. 
Le face à face des beats de Dave et le chant possédé d’Andy créent 
un affrontement musical original et particulièrement réussi. Pas de 
batterie, mais le beatboxer arrive à nous faire vivre la musique 
comme si un orchestre était sur scène. 

BELVÉDÈRE 
(1 avenue Marie d’Artois à la Citadelle) 

22H30-23H30 : GRUPPO DI PAWLOWSKI 
NOISE, ROCK, ALTERNATIVE 

Guitariste de dEUS pendant 12 ans et leader de Evil Superstars, 
Mauro Pawlowski s’est entouré d’un orchestre diabolique, 
combinaison déjantée de la folie de Frank Zappa et de Captain 
Beefheart, de la «coolitude» de Grinderman et de la pêche de 
Mano Negra. Il revient sur scène avec l’album «Inhuman Hands» et 
un show explosif, gorgé de noise rock aux guitares saturées, d’une 
basse-batterie impitoyablement irrégulière et d’effets électroniques 
expérimentaux. 

DE 20H À 23H :  
BARS EN FÊTE
Ambiance musicale dans 
plusieurs cafés sur la place 
du Vieux Marché (Piano Bar, 
Le Bar du Marché, Les Poules 
à Lier…) 

PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE DANS QUATRE 
LIEUX DU PÔLE MUSÉAL NAMUROIS

MUSÉE FÉLICIEN ROPS (12 rue Fumal) 
11H30 : BROADCAST ISLAND 
INDIE POP SUCRÉE SALÉE, TENDRES VAGUES MÉLODIQUES

TREM.A - MUSÉE DES ARTS ANCIENS  
DU NAMUROIS (24 rue de Fer) 
15H : GREEN MOON  
HÉRITAGE FOLK MÊLÉ D’INFLUENCES  ROCK, JAZZ, BLUEGRASS…

LES BATELIERS (7 rue Saintraint) 
16H30 : SECOND SOUFFLE 
DUO D’ACCORDÉONS CHROMATIQUES BALANCÉ ENTRE LE JAZZ, 
LE CLASSIQUE ET LA WORLD MUSIQUE 

MAISON DE LA POÉSIE (28 rue Fumal) 
18H : AZERTY  
POP/FOLK MULTICOLORE

INFORMATIONS
PROGRAMME COMPLET SUR: 
www.fetedelamusique.be 
www.namur.be 

fetedelamusiquenamur

Ville de Namur - Service Culture 
Visit Namur - tél: 081 24 64 49 
www.province.namur.be - tél: 081 77 67 73 
www.fetedelamusique.be - tél: 02 550 13 20

La Fête de la Musique, coordonnée par le Conseil de la Musique, est une 
organisation de la Ville de Namur dans le cadre de Namur Confluent Culture 
et de la Province de Namur en collaboration avec le Théâtre / Centre Culturel 
de Namur - les Jeunesses Musicales - PointCulture - SMartbe - Panama/Belvé-
dère - Conservatoire de Namur - Maison de la Poésie - Les Bateliers - Musée 
Rops - Musée des Arts Anciens - Run - CPAS - Espace Culturel d’Harscamp - 
Cap estival - Namur Tourisme – Caméo - GAU Namur

LA FÊTE DE LA MUSIQUE À NAMUR, C’EST AUSSI : 

DÈS 19H : MICRO-CONCERTS AU POTAGER  
DES HERBES FOLLES 
Avec John Barbu, Les reprisés, Beer Tea Band et Marie Thys. (143 
rue Saint-Nicolas) 
Info : 081 26 01 91 - www.facebook.com/coquelicotasbl

20H > 22H : ATELIER DE DANSES FOLK   
Avec FolkNam Musique Trad au Cinex (84 rue Saint-Nicolas) 
www.folknammusiquetrad.be

LE SAMEDI 23 JUIN 
12H > 14H : APÉRO MUSICAL 
Avec His Dudeness aka Raphaël Leboutte chez Insolite N’Co 
(Place de Québec) 
www.facebook.com/insolitenco

20H30 : SPECTACLE DE CONTES «D’IZMIR  
À SAMARKAND» AGRÉMENTÉ  
DE MUSIQUE TURQUE 
Contes : Mireia Izquierdo, Philippe Tock et Jean-Claude Van 
Assche. Musique : Shems 
Maison du Conte (170 rue des Brasseurs) 
Info : 0489 93 35 48 - www.maisonducontenamur.be
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FÊTE DE LA MUSIQUE À NAMUR:  
UNE TRENTAINE DE CONCERTS GRATUITS !
Comme chaque année depuis 10 ans, à l’entame de 
l’été, Namur célèbre la Fête de la Musique. Objectif des 
organisateurs, la Ville, la Province et leurs fidèles partenaires ? 
Mettre à l’honneur les artistes confirmés et nouveaux talents 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  et permettre à un large 
public d’assister gratuitement à des concerts de tous styles, en 
plein air ou dans des lieux intimistes.

Folk, chanson française, électro-pop, hip hop, fanfare de 
poche ou chœur d’enfants, il y en a pour tous les goûts durant 
trois jours.  Une belle occasion de se chatouiller les oreilles en 
gambillant joyeusement, entre potes ou en famille !

Coup d’envoi le vendredi avec Musiques à tous les Etages, 
parcours musical varié au cœur de Namur où les notes se 
glissent dans des endroits plutôt insolites  : bouquinerie, 
disquaire, coiffeur, cinéma, galerie d’art, burger bar, boutique 
de créateurs, cour…  

Le samedi, c’est MusiquenScène sur la place du Théâtre. On 
débute sur une note festive avec le ska punk de Krakin’Kellys, 
on poursuit en version rap avec Convok, avant de virer 
en mode indie dream pop avec Pale Grey et sur une note 
électro-pop envoûtante avec Charlotte. La soirée s’annonce 
plus corsée avec les anglais  Heymoonshaker et leur mélange 
viscéral de rock, blues et beat box. En guise de clôture au 
Belvédère, Gruppo di Pawlowski dans un show explosif, 
gorgé de noise aux guitares saturées et d’effets électroniques 
expérimentaux. 

Le dimanche, place à MusicÔmusée  : pop sucrée-salée, 
world music, jazz, bluegrass et folk multicolore s’invitent dans 
les musées namurois, le temps d’un concert intimiste et décalé. 

La Fête de la Musique, c’est aussi des micro-concerts au 
potager des Herbes folles (rue Saint-Nicolas) et un atelier de 
danses folk au Cinex le vendredi ainsi qu’un  apéro musical 
chez Insolite N’Co (place de Québec) et un spectacle de 
contes agrémenté de musique turque à la Maison du Conte 
le samedi. 

LE VENDREDI 22 JUIN 
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