
NAMUR DU 17 AU 19 JUIN 2016 
 

Pour cette édition 2016 de la Fête de la Musique à Namur, pas de méga-podiums ni de stars planétaires, 

mais des grands noms de la scène pop rock, comme Jacco Gardner, Roscoe, Hollywood Porn Stars ou 

Ulysse, et une pléiade de groupes talentueux dans des répertoires variés : du ska débordant de joie avec 

Super Ska, du hip hop aux textes affûtés avec Caballero & JeanJass, de la fanfare belgo-balkanique avec 

Bernard Orchestar, du flamenco mâtiné de jazz avec Trovadotres, de la chanson française empreinte de 

fraîcheur, de pop et d’audace avec Barbarie Boxon, Tom White Shoes et Olivier Terwagne... Objectif de la 

Fête de la Musique ? Mettre à l’honneur les artistes, confirmés et nouveaux talents, de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, et permettre à un large public, enfants y compris, d’assister gratuitement à des 

concerts de tous styles dans une ambiance festive. 

  

Durant trois jours, une quarantaine de groupes - chanteurs, musiciens et Dj’s - vont animer Namur, avec une 

attention particulière pour les bords de l’eau. Coup d’envoi de la Fête de la Musique, le vendredi 17 juin, avec 

Musiques à tous les Etages, parcours musical varié dans des lieux intimistes, parfois décalés (coiffeurs, jardin 

potager, bouquinerie, bar à tapas, styliste…) qui invitent à la complicité et au partage entre artistes et spectateurs. 

Pour cette 5
e
 édition, on voyagera allègrement d’un univers musical à l’autre, du rock à la musique 

contemporaine, en passant par le jazz, le folk, le hip hop, l’électro et même la musique brésilienne !  

 

Après cette copieuse mise en bouche, c’est parti pour un weekend festif et musical. La Maison de la Culture, sa 

cour et ses jardins, serviront de point d’ancrage de l’événement avec une dizaine de concerts orchestrés par la 

Ville, la Province, le Centre culturel de Namur et leurs fidèles partenaires. Le samedi, il y aura des activités 

pour les familles, une Foire aux vinyles, un Blind-test et des dj’s qui feront monter la température en bord de 

Sambre. Vers 17h, à l’issue (incertaine) du match de foot des Belges, Super Ska donnera le coup d’envoi des 

concerts dans la cour de la Maison de la Culture, avec ses morceaux gorgés de bonne humeur, de ska et de 

reggae, avant de rejoindre, en bateau, la Charlie’s Capitainerie de Jambes. Place ensuite aux musiques urbaines 

avec les deux rappeurs belges qui montent qui montent, Caballero & JeanJass. Le chevalier natif de Barcelone 

et le MC carolo partageront avec les Namurois les morceaux tirés de leur album duo «Double Hélice» après une 

prestation remarquée aux Nuits Botanique. Au rayon pop rock, Roscoe livrera lui aussi son dernier opus, Mont 

Royal. Traversé de guitares aériennes dans la grande tradition rock et de touches électro plus expérimentales, il a 

été élu album de l’année aux Octaves de la Musique 2016. Du rock, encore, métissé d’indie, énergique et 

mélodique, avec Hollywood Porn Stars qui fait son grand retour sur scène après quatre ans d’absence. Emmené 

par Anthony Sinatra (Piano Club) et Redboy (MLCD), le quatuor liégeois qui vient de sortir un nouvel EP, n’a 

pas voulu manquer l’étape namuroise avant la grande tournée des festivals d’été.   

 

Tandis que la place du Marché aux Légumes et les quais de Cap estival vibreront aux sons des Bars en fête, 

c’est au sommet de la Citadelle, dans l’intimité du Belvédère, que se clôtureront les festivités du samedi avec un 

concert de M!R suivi du jeune prodige psychédélique hollandais Jacco Gardner qui distillera les morceaux de 

son deuxième album, composé de longues plages méditatives ou hallucinatoires, au gré d'arrangements d'un 

superbe raffinement. 

 

Dimanche, trois lieux culturels s’ouvriront aux notes : le Musée Rops avec la musique magnétique et électrisante 

de Barbarie Boxon, la Maison de la Culture avec une affiche pleine de fraîcheur qui marie fanfare belgo-

balkanique (Bernard Orchestar), flamenco jazz (Trovadotres) et chorale (Nota Tinta), et enfin la Maison de 

la Poésie qui fait la part belle à la chanson française avec Olivier Terwagne et Tom White Shoes. 

 

A l’approche de l’été, le public namurois pourra donc s’évader au rythme des notes et goûter à tous les styles 

musicaux, en papillonnant d’une scène à l’autre, du cœur de Namur au Belvédère en passant par les bords de 

l’eau.  

 
Fête de la Musique à Namur du 17 au 19 juin 2016 

Programme complet sur www.ville.namur.be 

www.fetedelamusique.be  

www.facebook.com/fetedelamusiquenamur 

Namur Tourisme – tél : 081 24 64 49 

http://www.ville.namur.be/
http://www.fetedelamusique.be/
http://www.facebook.com/fetedelamusiquenamur


 
 

 

 

 

 

 

VENDREDI 17.06 

Quartier du Théâtre et des Brasseurs  

17h-22h : Musiques à tous les Etages (parcours musical) 

22h : Ulysse (Piano Bar) 

 

SAMEDI 18.06 
Maison de la Culture  

11h : Chœur d’enfants du Conservatoire 

13h ˃ 17h : Ateliers Jeunesses musicales 

14h : Chilly Pom Pom Pee ("La fabuleuse histoire du rock racontée aux enfants") 

 

Maison de la Culture  

Scène Cour & Jardin 

13h ˃ 18h : Foire aux disques et blind-test (Run) 

14h ˃ 20h : Jardin en Fête (Deep Noize) 

16h45 : Super Ska (Ska Roots)  

18h : Caballero & JeanJass (Hip-Hop)  

19h15 : Roscoe (Pop-Rock-Indie) 

20h40 : Hollywood Porn Stars (Rock-Pop-Indie) 

 

Charlie’s Capitainerie 

20h : Super Ska (Ska Roots)  

 

Belvédère 

20h : M!R (Pop-Rock) 

22h : Jacco Gardner (Néo-Psyché, Baroque Pop) 

 

Place du Marché aux Légumes + Cap estival 

En soirée : Bars en fête 

 

DIMANCHE 19.06 
Musée Félicien Rops 

11h : Barbarie Boxon (Fresh, strong and french Song) 

 

Maison de la Culture  

15h-16h30-18h : Bernard Orchestar (fanfare balkanique) 

15h30 : Trovadotres (flamenco) 

17h : Nota Tinta (chorale) 
  

Maison de la Poésie 

19h : Tom White Shoes et Olivier Terwagne (chanson française) 

 
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/Belvédère - DeepNoize - la Maison de la Poésie - 

le Musée Rops - le Conservatoire de Namur - les Ponts Spalaux – Run - le CPAS - A Cœur joie - Namur Tourisme - 

Cap estival - la Charlie’s Capitainerie… 

 



 

EN GUISE D’INTRO  
 

Célébrée chaque année le WE le plus proche du 21 juin, la Fête a pour vocation de mettre en valeur les 

nombreux artistes de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est l'occasion pour des milliers de 

personnes de célébrer chaque année, aux quatre coins de notre communauté, le premier jour de l'été et l'ouverture 

de la saison des festivals. En 2016, la Fête de la Musique fera une nouvelle fois la part belle aux artistes de tous 

genres  du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin. 

 

A Namur, la Ville, la Province et leurs fidèles partenaires du Théâtre / Centre Culturel de Namur - les 

Jeunesses Musicales  - PointCulture - SMartbe - Panama/Belvédère - DeepNoize - la Maison de la Poésie - 

le Musée Rops - le Conservatoire de Namur - les Ponts Spalaux – Run - le CPAS - A Cœur joie - Namur 

Tourisme - la Charlie’s Capitainerie – Cap estival) vont encore se mobiliser en cette 9
e
 édition pour 

concocter un programme musical varié et original.  

 

Mettre à l’honneur les musiciens, nouveaux talents ou artistes plus confirmés et permettre à un large public 

d’assister gratuitement à des concerts variés. Mais aussi inviter les spectateurs à découvrir différents styles 

musicaux dans une ambiance conviviale, c’est l’objectif de cette édition 2016 de la Fête de la Musique à Namur 

à travers une programmation éclectique et de qualité. Namur continue à faire la part belle aux nouveaux talents 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles tout en invitant quelques artistes plus reconnus.  

 

Du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin, une quarantaine de concerts seront ainsi proposés dans le centre-ville. 

Il  y en aura pour tous les goûts et tous les âges.  

 

ILS SERONT DE LA PARTIE : JACCO GARDNER (NL) - HOLLYWOOD PORN STARS - ROSCOE - 

ULYSSE - CABALLERO & JEANJASS - SUPER SKA - BERNARD ORCHESTAR BARBARIE - 

BARBARIE BOXON - M!R - TROVADOTRES - CHILLY POM POM PEE - TOM WHITE SHOES 

& OLIVIER TERWAGNE - NOTA TINTA - DJS DEEP NOIZE + MUSIQUES Ȧ TOUS LES 

ÉTAGES - BARS EN FÊTE - ATELIERS MUSICAUX… 

 

 

 

  



 

 

VENDREDI 17 JUIN 
 

QUARTIER DU THÉÂTRE ET DES BRASSEURS  
17h-22h : Musiques à tous les Etages (parcours musical) 

22h : Ulysse (Piano Bar) 
 

Pour lancer les festivités, 5
ième

 édition de Musique à tous les Etages : un parcours musical varié,  propice aux 

échanges entre musiciens et spectateurs, dans des endroits plutôt intimistes, décalés et souvent insolites : 

épicerie, coiffeur, jardin-potager, styliste, boutique de fringues, librairie, bar à tapas, cours ... 

 

Musiques à tous les étages s’attache à retrouver l’esprit original de la Fête de la Musique : une ambiance 

chaleureuse, de belles rencontres et un partage spontané entre le public et les musiciens (amateurs ou 

professionnels), tous genres musicaux confondus : rock, pop, chanson française, musique contemporaine,  jazz, 

folk, hip hop, électro et même de la musique brésilienne ! 

 

Une vingtaine de groupes/chanteurs ont été sélectionnés parmi la centaine de candidatures que nous avons 

reçues. Ils se produiront dans les quartiers du Théâtre, des Ponts Spalaux (place l’Ilon), des Arsouilles (rue Saint-

Nicolas) et de la rue des Brasseurs.  

 

Inauguration de la Fête de la Musique avec le concert d’Aline Sand à 17h au Point Culture et clôture à 

22h au Piano Bar. Bienvenue à tous !  

 

 

 
 

Au programme : Aline Sand - He Died While Hunting - Jules et Tom - Cécile Broché joue J. Monet - In Lakesh 

- Marie Trio - Max Leardini (JM) - Liquid Zenith - The Alices - Drexel - Locango - Boule A Fa 7- Claire 

Spineux - Android 80 - Charly Kid & Patee Gee - Dom Papagaio Choro Club - D. and The Escape - Green Moon 

+ Ulysse … 



Horaire  

17h00 ● Aline Sand (Jazz – soul - pop) 

 Point Culture (Place L'Ilon)   

17h30 ● He Died While Hunting (Indie Pop - Slowcore) 

 Librairie Papyrus (rue Bas de la Place 16) 

17h45 ● Jules et Tom (Chanson française) 

 Bianca et Luisa (rue des Brasseurs 30) 

18h00 ● Cécile Broché joue J. Monet (Musique contemporaine pour violon électrique et électronique) 

 Ophée, styliste modéliste (rue des Brasseurs 15) 

18h15 ● In Lakesh (Folk - Pop/Rock) 

 SMart (rue du Beffroi 11) 

18h30 ● Marie Trio (Chanson française - accordéon-flûte-saxo Bar)  

 Le XXXII (rue Julie Billiart 56) 

18h45 ● Max Leardini (Piano Jazz)  

 Coffee and More (rue Emile Cuvelier 21) 

19h00 ● Liquid Zenith (Rock progressif/pop expérimentale) 

 Carlos Coiffure (rue Emile Cuvelier 25) 

19h15 ● The Alices (Pop rock) 

 Immobilière Gré à Gré (rue Emile Cuvelier 8) 

19h30 ● Drexel (Trip Hop - Pop) 

 Cedryc Coiffeur (rue Saint-Jean 6) 

19h45 ● Locango (violoncelle/guitare) 

 World of Nature (dans la cour - rue des Fossés Fleuris 14) 

20h00 ● Boule A Fa7 (Pop-rock)  

 Santos Bar (rue de la Halle 16) 

20h15 ● Claire Spineux (Chanson française - duo piano/violoncelle) 

 Le Jardin potager des Herbes folles (rue Saint-Nicolas 156) 

20h30 ● Android 80 (Electro - pop-rock) 

 Le Beffroi (rue du Beffroi) 

20h45 ● Charly Kid & Patee Gee (Hip-hop - Electro) 

 O'Street (rue Emile Cuvelier 33) 

21h00 ● Dom Papagaio Choro Club (Musique brésilienne) 

 Boite à Tapas (rue des Echasseurs 18) 

21h15 ● D. and The Escape (Folk - duo Pascal Di Pinto & Damia Da Costa) 

 La Boule Rouge (Rue des Fripiers 3) 

21h30 ● Green Moon (Folk-Jazz-Rock – Irlandais) 

 Bar Hémisphère Sud (rue du Beffroi, 2) 

22h00 ● Ulysse (Pop-Rock)  

 Le Piano Bar (place du Marché aux Légumes) 

 

Musiques à tous les Etages se clôture par un concert, le vendredi à 22h au Piano Bar (partenaire des Bars en 

fête). A l’affiche, le groupe Ulysse, Octave 2016 en Musique électronique : des compositions électro, pop, rock 

pour un duo bruxellois mixant des beats puissants avec de la guitare et du chant.  

www.facebook.com/events/1637343626504678/ 

centrecultureldenamur.be/matl-prog-2016/ 

  

  

http://www.facebook.com/events/1637343626504678/


SAMEDI 18 JUIN 
 

MAISON DE LA CULTURE 
 

 
 

11h ● Chœur d’enfants du Conservatoire 

 
Une centaine d’enfants de 8 à 12 ans et une vingtaine de professeurs vont revisiter le solfège de papa en puisant 

dans le répertoire de la chanson française. 

 

13h ˃ 17h ● Ateliers Jeunesse musicales "À vous la musique !" 

 
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 djembé mais aussi des ateliers d’éveil musical pour les tout-petits (dès 

3 mois). Ce programme est ponctué d’un concert à destination du jeune public. 

14h ● Chilly Pom Pom Pee "La fabuleuse histoire du rock racontée aux enfants" 

 
Chilly Pom Pom Pee raconte aux enfants "La fabuleuse histoire du rock" : une heure pour traverser presqu’un 

siècle de musique populaire, avec anecdotes et musique journée en direct, des origines du blues à la musique par 

ordinateur, en passant par le rock’n’roll des années 50, le psychédélisme des sixties, le mouvement punk, les 

années 80’. 

  

 

De la Musique pour tous les âges ! 

14h ● Fanfare ouvrière de Malonne  

La Fête de la musique s’adresse à tous, du plus jeune au plus âgé. C’est pourquoi, les Jeunesses musicales 

organisent un atelier intergénérationnel, en collaboration avec les maisons de repos du CPAS, les crèches et 

les accueillantes d’enfants de la Ville, la semaine précédant le week-end officiel de la Fête de la musique. Le 

samedi, la Fanfare ouvrière de Malonne jouera à la Maison d’Harscamp pour les résidents des cinq maisons 

de repos du CPAS et toutes personnes désireuses de passer un agréable moment de rencontre de toutes les 

générations !  

 

 

  



MAISON DE LA CULTURE 

CÔTÉ JARDIN  
 

 

13h ˃ 18h ● Foire aux disques et blind-test 

De quoi ravir les amateurs de vinyles et de quizz musicaux. Première manche du blind-test à 17h30 avec panier 

gourmand pour les vainqueurs ! Avec la complicité de la RUN.  

 

14h ˃ 20h ● De 14h à 20h : Jardin en Fête 

A côté de la cour, nous innovons cette année avec un espace "Jardin en Fête". C’est le collectif namurois Deep 

Noize qui coordonnera cet espace axé sur les musiques électroniques et mis aux couleurs des arts urbains. 

 

Heartlybeats Discoclashers Maxmenace & Bullaverre (DeepNoize) 

 

HeartlyBeats est composé du duo Gael Dans & Paul Chantraine, deux fans de  musique électronique et rap old 

school. Ils défendent leur univers sonore avec succès depuis 2014, de Bruxelles à Détroit avec des arrêts 

exceptionnels à Berlin, Londres et Amsterdam. Leur son unique s’inspire de la House Music. Leur but ? 

Provoquer sourire et sueur sur le dancefloor ! 

www.facebook.com/heartlybeats 

 

Discoclashers 

Discoclashers, c’est l’association de deux étudiants universitaires, fans de musiques électroniques : Malik Korati 

et Harold Kinet (alias Lelectrolab). Le duo propose des sets, la plupart du temps improvisés, dont l’énergie 

entraîne le public dans une atmosphère des plus festive. Il a fait ses preuves dans de nombreuses soirées 

estudiantines comme la Parade St Nicolas ou le Bal des Busés à Namur, ainsi que dans le cadre de leur émission 

Analogy à la RUN (radio universitaire namuroise), lieu de leur rencontre. Mais aujourd’hui, il s’expatrie et joue 

dans les plus grandes soirées et festivals de Wallonie. Après avoir sorti leur premier Single "We are" sur le label 

lillois Konectik Digital, les Discoclashers sont désormais signés chez Qualia Records avec comme première 

sortie Electro-Tech «Organic». 

www.facebook.com/thediscoclashers 

  

Maxmenace & Bullaverre (DeepNoize) 

Créateurs et résidents des soirées DeepNoize, Maxmenace & Bullaverre sont avant tout des passionnés de 

musique électronique. Ils distillent leurs rythmes house et électro depuis de nombreuses années. Leurs influences 

funky et groovy ne laissent en général personne indifférent.  

www.facebook.com/MaxMenace/ 

https://soundcloud.com/bullaverre 

http://www.facebook.com/MaxMenace/
https://soundcloud.com/bullaverre


MAISON DE LA CULTURE 

SCÈNE COUR  
 

 

 

 

 

 

16h45 ● Super Ska  (Ska Roots) 

« C’est super ? C’est du ska ? C’est SuperSka! ».  

 
Le groove assuré, la démarche chaloupée, les musiciens de Super Ska ne vont pas vous louper ! Leur répertoire 

allie un travail de composition avec des clins d'œil aux pionniers du ska, du rocksteady et du jazz. Entre 

improvisations habiles et thèmes accrocheurs, l'univers du groupe est spontané, festif et humoristique. Sur scène, 

la joie véhiculée est contagieuse. Distributeur de bonne humeur, Super Ska part au secours de votre débordante 

envie de danser au son d'une musique irrésistiblement énergique. 

Fort d'un premier album autoproduit sorti l'été 2015 et de quelques prestations très remarquées en concert et 

festival, le groupe se définit comme un ensemble original et cohérent. Sa démarche se veut authentique : « on a 

enregistré tous en même temps, dans la même pièce, dans les conditions du live. C’est un choix esthétique, on 

voulait que ça reste vivant, que ça sonne vrai. On voulait conserver la spontanéité, l’énergie brute. 

L’enregistrement n’a d’ailleurs quasiment pas été retouché en post-production. »  

Riche d’une rythmique puissante et d’une section de cuivres détonante, chez SuperSka, les saxes, trompettes, 

trombones et cornets se mêlent aux claviers, basses et à la batterie. Jeunes et énergiques, les membres du groupe 

livrent des compositions dansantes aux mélanges de ska, de reggae et de rocksteady. De bonnes vibrations et un 

groove à découvrir dans une ambiance festive et familiale! 

 

www.youtube.com/watch?v=CLb7LhNoeCY  

www.facebook.com/Superska-Ensemble  

 

 

Scène flottante à la Charlie’s Capitainerie 

Après sa prestation dans la cour de la Maison de la Culture, Super Ska quittera la terre ferme pour un concert 

itinérant au fil de l’eau, entre Sambre et Meuse. Il jettera les amarres à la Charlie’s Capitainerie de Jambes où 

il se produira vers 20h dans une ambiance estivale, avec le Casino de Namur et la Citadelle en toile de fond. 

Partenaire de la Fête de la musique, la Charlie’s Capitainerie accueillera d’autres concerts durant l’été et fera 

la part belle aux vieux vinyles le jeudi soir (voir annexes).  

 

http://www.youtube.com/watch?v=CLb7LhNoeCY
http://www.facebook.com/Superska-Ensemble


 

 

18h ● Caballero & JeanJass (Hip-Hop) 

Valeur sûre de la scène belge, mêlant classe et minimalisme, le carolo JeanJass nous offre des textes affutés et 

des productions oscillant entre rap et r’n’b. Il est accompagné de son amigo Caballero, lyriciste bruxellois natif 

de Barcelone. Ensemble, ils nous présentent leur EP comme "Double Hélice".  

Après leurs aventures en solo et en collectif qui leur ont permis de parcourir les routes de la francophonie, 

Caballero (Les Corbeaux) et JeanJass (Exodarap) fusionnent le temps d'un EP commun intitulé "Double Hélice", 

disponible depuis le 22 avril 2016. Les deux amigos, qui collaborent régulièrement depuis quelques années, 

reviennent avec 2X plus de flow, 2X fois plus de rimes et 2X plus de style pour le plus grand plaisir des 

amateurs ! 

www.facebook.com/JeanJassGoldman  

www.youtube.com/watch?v=F9ZDO3-sd1w  

www.facebook.com/Caballerobxl  

 

19h15 ● Roscoe  (Pop-Rock-Indie) 

 
Le groupe liégeois affiche des sons électro qui se frottent aux guitares et à une section rythmique feutrée. Octave 

de l’album de l’année, Mont Royal aligne de vraies chansons à haute valeur émotionnelle ajoutée, fruit d’un 

travail collectif et spontané. Cet album est traversé de guitares aériennes dans la grande tradition rock mais est 

aussi enrichi de touches électro plus expérimentales. Le groupe sème çà et là des textes mélancoliques 

entremêlés de références cinématographiques discrètes. 

 

Les Liégeois se sont fait connaître en 2012, avec leur 1er album "Cracks". Une longue tournée s’en est suivie, 

des prestations dans les grands festivals belges, des critiques dithyrambiques… On pouvait presque parler de la 

sensation Roscoe ! 

 

A l'heure du toujours difficile deuxième album, Roscoe s'est donc posé les bonnes questions, il a relevé son 

degré d'exigence et élargi les espaces. Mais tout en prenant de la hauteur, le groupe marque aussi son territoire 

avec des textes mélancoliques à l'écriture vaporeuse et des références cinématographiques. A découvrir ou à 

revoir sur scène !  

 

www.roscoeband.com 

www.facebook.com/roscoemusic   

Vidéos :  

"Lowlands" (2012) : www.youtube.com/watch?v=mbHQjwTfNNM  

"Nights" (2015) : www.youtube.com/watch?v=m2CvcsBF2aw  

  

https://www.facebook.com/JeanJassGoldman
http://www.youtube.com/watch?v=F9ZDO3-sd1w
https://www.facebook.com/Caballerobxl
http://www.facebook.com/roscoemusic
http://www.youtube.com/watch?v=mbHQjwTfNNM
http://www.youtube.com/watch?v=m2CvcsBF2aw


  

20h40 ● Hollywood Porn Stars (Rock-Pop-Indie) 

Pour clôturer cette scène du samedi, concert de Hollywood Porn Stars de retour sur scène après quatre ans 

d’absence. Le quatuor liégeois, emmené par Anthony Sinatra (également actif au sein de Piano Club), Redboy 

(que l'on retrouve au sein de MLCD), Ben (par ailleurs batteur de Pale Grey) et Éric Swennen, vient de sortir un 

nouvel EP "Signs".  allie avec une efficacité rare mélodies et énergie rock brute.  

Formé au pied levé en 2000, Hollywood Porn Stars a fait très rapidement parler de lui grâce à sa victoire 

remarquée au Concours Circuit mais aussi par ses prestations pleines de fougue et d'efficacité. Forts de deux EP 

et de deux albums, le groupe était en pause depuis 2013 afin que chacun de ses membres puisse se consacrer à 

ses projets respectifs. Leur retour n'en est que plus attendu et devrait à nouveau faire parler la poudre! Au 

programme, de nombreux extraits des albums "Year of the tiger" et "Satellites" mais aussi quelques nouveautés 

pour le plaisir d'un public qui lui est toujours resté fidèle et que le groupe a tout autant hâte de revoir!  

  

« Salut à tous ! C’est avec grand plaisir que nous allons retrouver la scène pour quelques dates en 2016. Ceci 

n’est pas une reformation - le groupe ne s’est jamais séparé- nous avons juste profité de cette longue pause pour 

donner vie à de belles et nombreuses autres histoires. Nous espérons pouvoir revoir tous ces gens rencontrés 

lors de nos tournées précédentes et ajouter de nouvelles aventures à toutes celles que nous avons déjà eu la 

chance de vivre grâce à ce projet !   

On est chauds, on vous attend, que la fête recommence ! » 

 

www.youtube.com/watch?v=zE7QvB5ytzA    

www.facebook.com/HollywoodPornStars/  

https://hollywoodpornstars.bandcamp.com/album/signs 

 

 

LE 19 JUIN 
 

 Bars en Fête place du Vieux Marché et Cap estival 

Ambiance musicale à partir de 20h dans plusieurs cafés de la place du Vieux Marché (Piano Bar, 
Tasty Burger, Les Poules à Lier…), mais également au Bar de Cap estival en bordure de Meuse.  
 

  

http://www.facebook.com/HollywoodPornStars/


 

 

LE BELVÉDÈRE À LA CITADELLE 
 

Pour éviter toutes nuisances sonores la nuit au centre-ville, le concert de clôture du samedi sera organisé au 

Belvédère. Cette salle gérée par l’asbl Panama est le lieu identifié pour les musiques actuelles à Namur. C’est un 

artiste de renommée internationale qui y jouera : le jeune prodige Hollandais Jacco Gardner précédé du groupe 

local M!R. Ensuite after party avec le DJ Benoît Saint-Moulin. 

 

20h ● M !R (pop rock) 

 

M ! R (mir), c’est l'assemblage improbable de deux formes musicales, à travers la douceur et la force, la 

sensualité et de la tempérance, la féminité et les formes masculines. Le groupe livre une pop tout en nuances, 

suave et énergique, sur trame d'un piano minimaliste lié à la voix expressive de Maude.  

La chanteuse rend au français la force du verbe et à l'anglais la rondeur des sons. Les guitares amènent à la 

féminité des accords, un accent viril dans une puissance mécanique, tels des vibrations de moteurs, des rythmes 

marquant l'urgence, la vitesse et la rupture. La batterie prend le contre-pied du piano répétitif et, de façon tantôt 

discrète tantôt plus appuyée, participe à la structure singulière des morceaux. Un second clavier "électro" 

soutient l’ensemble sur un tapis sonore. Le quatuor mené par la chanteuse amène un genre singulier et nouveau 

dans l’horizon musical alternatif. Il tourne avec son set original depuis 2014. 

M!R vient de terminer deux résidences, l’une au "Magasin 4" de Bruxelles, l’autre au "Belvédère" à Namur. 

 

www.soundofmir.com 

www.facebook.com/soundofmir/ 

 

22h ● Jacco Gardner (Néo-Psyché, Baroque pop) 

Le jeune prodige hollandais de 28 ans, multi-instrumentiste, avait fait sensation en 2013 à la sortie de son 

premier album solo "Cabinet of Curiosities" qui, grâce à un mystérieux procédé cabalistique, invoquait et faisait 

surgir les mânes acides de Syd Barrett et des Beatles, quand ceux-ci planaient dans des champs de fraises. Placée 

sous les auspices bienveillants de la pop baroque et maniériste des 60's et de la musique psyché, l'inspiration de 

Jacco Gardner, songeuse et vagabonde, s'affranchit aisément de ses cadres canoniques avec le dernier album sorti 

en 2015 "Hypnophobia". Exit le format pop : ce nouvel album, moins référencé que le précédent, offre de 

somptueux panoramas cinématographiques, de longues plages méditatives ou hallucinatoires, au gré 

d'arrangements d'un superbe raffinement. Perfectionniste en diable, le Néerlandais fait bien plus que tenir le haut 

du pavé du revival psyché : il s'impose comme un véritable créateur, styliste et envoûteur, rêveur éveillé. 

Moustique L.L : « Jacco Gardner, ange psychédélique, wonderboy et sensation du moment, le Hollandais nous 

replonge dans l’âge d’or de la pop sixties, entre Beach Boys et Grateful Dead. Gros Buzz ! »  

Après sa longue tournée mondiale, rendez-vous avec lui au Belvédère, en clôture de ce samedi de la Fête de la 

Musique, pour un concert multicolore au dosage psyché-pop quasi parfait ! 

 

www.facebook.com/jaccogardnermusic  

www.jaccogardner.com/ - jaccogardner.bandcamp.com 

 Vidéos : 

"Find Yourself" (2015) : www.youtube.com/watch?v=YDSiImxP6Vw  

"Clear The Air" (2012) : www.youtube.com/watch?v=_yjlXKliYYA  

http://www.soundofmir.com/
http://www.facebook.com/soundofmir/
http://www.facebook.com/jaccogardnermusic
https://jaccogardner.bandcamp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=_yjlXKliYYA


DIMANCHE 19 JUIN 
 

 
 

MUSÉE FÉLICIEN ROPS 
 

11h ● Barbarie Boxon en duo  

Barbarie Boxon offre une musique magnétique et électrisante nourrie du rock, de l’électronique et de la pop. Le 

groupe chante des chansons puissantes comme des volcans et inquiétantes comme le silence des plages désertes 

après l'orage. Il visite les contrées où la beauté se marie au désordre. 

 

Formé en 2010 par Barbara Malter Terrada (chant, clavier) et Thierry Bodson (chant, guitare), tous deux auteurs 

et compositeurs des chansons, le groupe est rejoint la même année par Gil Mortio (Joy as a Toy, Mud flow, 

Lyenn, Attica) aux guitares, basse et prog. électro, ainsi que par Didier Van Uytvanck (Garner, Camille Alban 

spring quartet) à la batterie. 

 

Cette formation se caractérise par une écriture acérée et des sons improbables, réunissant groove et 

harmonisations singulières. Un mélange détonnant. 

 

www.barbarieboxon.com 

"Ibiza" : www.youtube.com/watch?v=-Ad8IPDNzwQ&feature=youtu.be  

 

 

 

MAISON DE LA CULTURE 
 

 

15h – 16h30 – 18h ● Fanfare Bernard Orchestar (Fanfare balkanique) 

Bernard a tout plaqué ! Il a éteint sa télé, abandonné le caniche et il a créé son orchestre. Bernard Orchestar est 

une fanfare balkanique-rétro-moderne-belge. Composée de douze musiciens, ces gueules de voyous à 

moustaches, jeunes ogres amateurs de goulash, revisitent un répertoire de musique d'Europe de l'est à travers des 

morceaux traditionnels ré-arrangés à la sauce locale et des compositions personnelles.  

Ce projet musical vous invite, le temps d'un concert, à faire valser les passions, tanguer la mélancolie et 

dépoussiérer le parquet. 

 

www.bernardorchestar.be/bernardorchestar  

www.facebook.com/bernardorchestarfanpage  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-Ad8IPDNzwQ&feature=youtu.be
http://www.bernardorchestar.be/bernardorchestar
http://www.facebook.com/bernardorchestarfanpage


 

15h30 ● Flamenco Trovadotres sextet (Flamenco jazz) 
 

Formé au départ de trois musiciens belges, Trovadotres est une formation à géométrie variable qui propose une 

musique riche et colorée influencée essentiellement par le flamenco mais aussi le jazz et d’autres styles 

musicaux. 

A la base, c'est un voyage, une passion pour la musique d’Andalousie. Chemin faisant, Trovadotres élabore un 

répertoire original, qui s’inspire du flamenco, du jazz ou encore de la musique classique. En concert, c'est un 

spectacle bouillonnant et généreux. La guitare est un souffle chaud et pétillant. La basse et les percussions sont le 

bois qui se consume. Les instruments solistes ont des accents lumineux. Le tout fait corps, se répond, s'écoute et 

conquiert son public. C'est audacieux et virtuose, à la fois fort et enivrant.  

Trovadotres est un foyer qui réchauffe, un flamboiement qui éclaire, un crépitement réjouissant ! 

 

http://trovadotres.jimdo.com   

www.facebook.com/trovadotres.flamencojazz    

 

 

17h ● Chorale Nota Tinta (À Coeur Joie) 

Cette chorale de femmes savoure les notes et les partage à volonté. Son répertoire comprend des classiques, des 

variétés du monde et du gospel. 

Fortes d'une longue expérience dans de multiples chorales namuroises, les Tintas mêlent plaisir et compétences 

au service de la musique. Elles ont déjà eu l'occasion de se produire sur la scène du Théâtre de Verdure, en juin 

2013, à la Citadelle de Namur dans le cadre des Balades en mets et chants...sons, au concours A Cappela Univox 

à Louvain-la-Neuve en février 2014, à la Capitainerie en juin 2015 et à Cap Estival en septembre 2015. 

L'ensemble est régulièrement accompagné au clavier et chante à 2, 3 ou 4 voix. 

Dans le cadre de la Fête de la Musique, elles reprendront des tubes de bands du 20ème siècle (les "Brigitte", les 

Spice Girls, les Andrew Sisters, Comedian Harmonists, Tryo, L.E.J.,...). 

 

www.facebook.com/Nota-Tinta-234130763320016/ 

www.notatinta.be/ 

 

 

  

http://trovadotres.jimdo.com/
http://www.facebook.com/trovadotres.flamencojazz
http://www.facebook.com/Nota-Tinta-234130763320016/
http://www.notatinta.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON DE LA POÉSIE 
 

19h ● Olivier Terwagne (chanson française) 

Olivier Terwagne, c’est de la chanson poétique à la fois grave et légère qui puise dans plusieurs styles 

réharmonisés autour de son piano, son accordéon et ses instruments-jouets. Il chante les blessures du temps qui 

passe, avec esprit, finesse et dérision.  

Ce chanteur-troubadour présente son premier album "Mnémosyne" accompagné de Stéphanie Gilly (cor, 

trompette, flûte, sax soprano et voix). Les textes évoquent le rapport à la mémoire fragmentée (d’où le titre 

“Mnémosyne”), le deuil et diagnostique l’esprit du temps pour tenter d’en déchirer le voile confus.  

 

www.olivierterwagne.be 

www.youtube.com/watch?v=Kgrp0WGQXiU 

 

20h ● Tom White Shoes (chanson française) 

Jeune auteur compositeur, Tom White Shoes propose un répertoire nuancé de compositions originales 

francophones, aux accents variés de rock, de blues et de jazz. Les thèmes s’inspirent du quotidien, que le 

traitement poétique des textes rend soudain insolite et merveilleux. 

Ses mélodies dénotent une légèreté enfantine, une candeur oubliée mais toujours présente. Accompagné de 

quatre musiciens, Tom White Shoes a sorti, en 2014, son premier EP, intitulé "La vraie vie". Le groupe tourne à 

présent sous diverses formes : solo, duo, trio ou quatuor, variant ainsi les plaisirs, et permettant, grâce aux 

différentes configurations de concert, de toucher un public tantôt plus large, tantôt plus intime. 

 
www.tomwhiteshoes.be 

www.youtube.com/watch?v=RGaVP49NJ4g 

  

http://www.olivierterwagne.be/
http://www.youtube.com/watch?v=RGaVP49NJ4g


 

 

CAP MUSICAL 
 

LE 12 JUIN 
 
 

16h ● Fanfare Zievereir Street Orchestar   
 

Le 12 juin, en prélude à la Fête de la Musique (17 au 19 juin) et au Festival Verdur Rock (25 juin), les services 

Culture et Jeunesse de la Ville de Namur présentent Cap Musical, un après-midi festif au bord de l’eau !  

Au programme, dès 15h30, déambulation du Colporteur de notes, artiste de rue et à la fois poète et musicien, et 

deux sets de la fanfare Zievereir Street Orchestar (16h), compression de deux clarinettistes pas nets, d’un 

accordéoniste décordant, d’un derbki kinesthésique et d’un tubiste embistrouillés à l’intérieur d’une Renault 4L 

rutilante. Venez succomber à leur Klezmo-carabistouillage fanfareux et festif ! 

 

www.facebook.com/zivereirstreet   

Quai du Cap - entre le pont de France et le pont des Ardennes 

 

 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/zivereirstreet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Décentralisation 
 

LES 17, 18 & 19 JUIN 
 

 

 

 

GÉRONSART EN FÊTE À JAMBES  
 

Les 17, 18 et 19 juin, c’est Fête de la Musique sur le Plateau de Géronsart en collaboration avec des institutions, 

associations et habitants du quartier. "Au fil des Notes" invitera le public à une balade musicale à travers les 

lieux et jardins de Géronsart. 

 

Pendant 3 jours, les Jolies Notes valoriseront les artistes locaux, encourageront les jeunes musiciens et inviteront 

le public à vivre la musique par des ateliers participatifs (musique en chœur, concerts-animations pour les bébés, 

découverte de la guitare…). Plusieurs ensembles des Jolies Notes se produiront également : chœurs d'enfants, 

groupes vocaux d'ados, groupes instrumentaux, instrumentistes en duo, trio ou quatuor… 

Une attention particulière sera portée au public fragilisé et aux personnes handicapées, notamment aux résidents 

des institutions du Plateau de Géronsart. Le dimanche 19 juin après-midi, la compagnie des Magigoulus 

présentera son spectacle musical pour enfants "C'est ma Zique". 

 
www.lesjoliesnotes.be 
 
 
  

http://www.lesjoliesnotes.be/


EN RÉSUMÉ 
  

La Fête de la musique 2016, c’est… 

 

… Une quarantaine de concerts de tout style : rock, pop, électro, jazz, flamenco, folk, hip hop, musique 

contemporaine, fanfare, chanson française, chorale, musique brésilienne… 

 

… De nombreux rendez-vous en plein air et au bord de l’eau : Cour et Jardin de la Maison de la Culture, 

Charlie’s Capitainerie, Quai du Cap estival… 

 

… Des concerts dans divers lieux culturels du centre-Ville (Point Culture, Maison de la Culture, Maison de la 

Poésie, Musée Rops), mais aussi à la Citadelle (Belvédère)… 

  

… Des animations musicales : Foire aux vinyles, Blind-test, Jardins et Bars en Fête… 

   

… Des concerts et activités pour les enfants et les seniors : Chœurs d’enfants du Conservatoire, Ateliers 

Jeunesses musicales, La Fabuleuse Histoire du Rock racontée aux enfants (Maison de la Culture et Maison de 

repos d’Harscamp)… 

 

 

EN CONCLUSION  
 

Nous souhaitons vraiment organiser une véritable Fête DES Musiques, favoriser la diversité,  faire vivre Namur 

au rythme de cet événement musical avec une programmation de qualité, originale, ouverte à tous les styles 

musicaux, qui suscite la curiosité du public et l’envie d’aller de lieu en lieu découvrir de nouveaux groupes. 

  

Et pour parvenir à mettre sur pied une édition à la fois conviviale et variée, nous optons à nouveau pour la 

réunion des institutions namuroises et des opérateurs culturels avec lesquels nous avons travaillé les années 

précédentes.  

 

Tous ces acteurs ont mené ensemble la réflexion autour d’un programme à la fois cohérent et varié. Nous 

mettons également un maximum d’artistes namurois en évidence. 

 

Nous réfléchissons également à une complémentarité entre les grands évènements musicaux namurois : le 

Verdur Rock (son concours et sa programmation rock alternative), les Fêtes de Wallonie (et ses têtes d’affiche 

nécessitant de plus grands plateaux) et la Fête de la Musique (qui célèbre toutes les musiques dans des lieux plus 

petits et fédèrent les différents opérateurs culturels).  

  

Depuis quelques années, la Fête de la Musique à Namur a réussi à s’imposer comme un des évènements 

incontournables de l’été et fera encore le choix cette année de mêler la fraîcheur des révélations du moment à 

quelques  valeurs sûres et à notre vivier belge. Cette fête contribue plus que jamais à l’émergence d’artistes et à 

une grande diversité musicale. La programmation se veut qualitative, fédératrice et volontairement éclatée, à 

l’image de son public. 

 

 

Contacts :  

 

Ville de Namur, Service Culture – Hôtel de Ville 5000 Namur. 

Coordination - Programmation : Philippe Gayet – 081/246.432 – philippe.gayet@ville.namur.be  

Communication - Promotion : Valérie Sacchi – 081/246.322 – valerie.sacchi@ville.namur.be  

  

mailto:philippe.gayet@ville.namur.be
mailto:valerie.sacchi@ville.namur.be


FÊTE DE LA MUSIQUE 2016 

LES PARTENAIRES 

 
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/Belvédère - DeepNoize - la Maison de la Poésie - le Musée Rops - 

le Conservatoire de Namur - les Ponts Spalaux – Run - le CPAS - A Cœur joie - Namur Tourisme – Cap estival - la 

Charlie’s Capitainerie… 

 

Ville de Namur – Service de la Culture  
 

› Philippe Gayet – tél : 081 24.64.32 - 0472 61 50 97  

philippe.gayet@ville.namur.be 

› Valérie Sacchi - tél : 081/24.63.22 – 0494/71.73.94  

valerie.sacchi@ville.namur.be  

› Carine Debelle – tél : 0479/99.82.53  

carine.debelle@ville.namur.be  

→ www.ville.namur.be 

 

Province de Namur – Service de la Culture  

 

› Philippe Mobers – tél : 081/77.57.49  

philippe.mobers@province.namur.be  

› Sébastien Masset – tél : 081/77.56.24  

sebastien.masset@province.namur.be  

→ www.province.namur.be  

 

Centre Culturel / Théâtre de Namur  

 

› Loïc Bodson - tél : 0478/32.73.31  

loicbodson@theatredenamur.be  

› Marylène Toussaint - tél : 0475/75.64.61  

marylenetoussaint@theatredenamur.be  

→ www.centrecultureldenamur.be  

 

PointCulture Namur  

 

› Stéphane Martin - tél : 0477/35.21.09  

stephane.martin@lamediatheque.be  

› David Naniot - tél : 081/22.55.66  

david.naniot@lamediatheque.be  

→ www.pointculture.be  

 

Smartbe Namur  

 

› Alain Bombaert - tél : 081 58 12 60  

boa@smartbe.be  

→ www.smartbe.be  

 

Panama asbl / Belvédère 

 

› panama@belvedere-namur.be 

→ www.belvedere-namur.be  

 

Jeunesses Musicales de Namur  

 

› Yannicke Wauthier - tél : 0477/54 31 22  

y.wauthier@jeunessesmusicales.be  

› Grégory Carpentier - tél : 0492/73.20.26  

g.carpentier@jeunessesmusicales.be  

→ www.jeunessesmusicales.be/Namur  

 

Deep Noize 

 

› Julien Spitaels – tél : 0485 35 71 04 

→ www.facebook.com/DeepNoize 

 

Comité de quartier des Ponts Spalaux  

 

› Pascal Tahon - tél : 0495/38.82.17  

pascal.tahon@lilon.be  

→ www.pontsspalaux.be  

 

Maison de la Poésie et de la Langue française  

 

› Charlotte Poncelet -tél : 081/22.53.49  

info@maisondelapoesie.be  

→ www.mplf.be  

 

Musée Félicien Rops  

 

› Véronique Carpiaux – tél : 081/77 67 55 

→ www.museerops.be 

 

Photographies  

Via l’espace pro du site www.fetedelamusique.be  

ou  sur demande : valerie.sacchi@ville.namur.be  

 

Informations  
Programme complet sur www.fetedelamusique.be  

tél : 02/550 13 20  

www.ville.namur.be  

www.facebook.com/fetedelamusiquenamur  

VisitNamur - tél : 081/24 64 49  
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