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Chers Namurois(es) et Ami(e)s des Fêtes de Wallonie, 
 
Cette année encore, nos fêtes auront un autre visage. Après une année 2020 en 2.0, 2021 sera une 
année (nous l’espérons) de transition avec des fêtes différentes et non traditionnelles.  
La pandémie actuelle nous empêche de vous proposer le programme riche et varié propre à nos 12 
Quartiers. 
 
Cependant, nous avons mis tout en œuvre afin de continuer à défendre le côté festif et populaire de 
nos fêtes. 
Les 12 Quartiers ont uni leurs forces pour vous proposer des animations en différents lieux dans le plus 
grand respect des normes actuelles : 

- L’Eschole des Pôves, où cette année l’ITCA ne sera pas présente, mais où nous vous 
proposons une animation variée.  
(Jauge limitée, accès libre, respect des mesures sanitaires) 

- Le Parking du Centre L’Ilon, rue du Lombard, où vous retrouverez toute l’ambiance des Ponts 
Spalaux 
(Covid Safe Ticket obligatoire, pas de réservation) 

- L’Ile aux Enfants, Place d’Arme, le domaine exclusif de nos têtes blondes avec l’école du 
Cirque, magicien, jeux en bois, grimage,… 
(Mesures barrières, jauge limitée). 

- Des groupes de musiques déambulatoires dans nos rues 
(Gestes barrières) 

- La Scène des 12 (place des Cadets) 3 jours de concerts reprenant les « Best Of » des 12 
Quartiers 
(Réservation obligatoire, Covid Safe Ticket) 

 
Alors oui, la réservation obligatoire et le Covid Safe Ticket peuvent vous sembler lourds et 
contraignants, mais cela vous permettra de faire, dans ces endroits, la fête (presque) comme avant : 
sans masque, sans distanciation,… 
Dans les autres lieux, gestes barrières, masque et distanciation seront par contre d’application. 
 
Les 12 quartiers et l’ensemble des bénévoles, vous donnent rendez-vous le weekend des 17, 18 et 19 
septembre. Nous vous attendons 
 
Vive Nameur po tot 
 
Etienne Dethier, 
Président du CCQN 
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Après le jeu de la Clé en 2020, le Collège des Comités de Quartiers Namurois propose cette 
année : « Le Trésor des 12. Pas de quartier pour les Quarti ers » .  
 
Toujours aussi taquins, les Présidents de Quartiers ont dissimulé dans 12 vitrines, un élément 
permettant de retrouver le nom d’un des 12 Quartiers. 
 
Chaque élément donnera une lettre. Avec l'ensemble des lettres, vous devrez reformer une phrase 
grâce à un indice qui vous sera donné. 
 

Les 3 premiers remporteront des chèques cadeaux Namur Shopping d’une valeur 
de 600 €, 400 € et 200 €  à dépenser dans de nombreux commerces namurois.  
 
De nombreux lots de consolation seront aussi offerts aux gagnants suivants.  
 
Bulletin de participation disponible auprès des magasins participants et de Namur Centre Ville 
 
Bonne chasse !  
 
  

Jeu : Le Trésor des 12.  

Vitrines des Commerçants de Namur du 6 au 20 Septembre 2021 
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La Wallonie a du talent ! 
 
Le Concours musical des Fêtes de Wallonie 
 
Initié en 2014, nous en sommes à la 8ème   
édition. 
 
 
6 groupes de la Province de Namur ont été 
sélectionnés. 
 
La Finale se déroulera au Delta le samedi 11 
septembre à partir de 10H30. 
 
Nous vous attendons, pour venir soutenir ces 
jeunes artistes, les talents de Demain…… 
 
Protocole Sanitaire : 
 
Jauge limitée : 200 personnes 
 

 

 
 
 

A la clé : 

1Er Prix : Prix de la Ville de Namur : 850€ 

2ème Prix : Prix du Service Culture de la Ville de Namu r : 650€ 

3ème Prix : Prix Namur Confluent Culture : 350 € (prix d’encouragement) 

Prix Coup de Cœur : Résidence au Delta 

Prix National 5 : A confirmer 

 

Concours La Wallonie a du talent…. 

Delta Samedi 11Septembre 2021 
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DAV ID : 10h30-11h00 

 

 
Dav ID est un jeune artiste Belge âgé de 25 ans 
qui exerce depuis de nombreuses années l'art du 
chant et de la scène. Passionné et déterminé à 
faire connaître sa musique et sa voix au plus 
grand nombre, il a décidé de se lancer sur les 
planches afin de rencontrer un public qui apprend 
à le connaître et qui se fait de plus en plus 
nombreux. 
 
Au travers de ses musiques urban pop et chill, il 
vous entraîne dans une ambiance feutrée et 
pleine de douceur. Fin musicien, à l’aide de son 
groupe, il n’aura besoin que d’un micro pour 
envoûter son public. 
 

 

 

 

 

INNOV8TE: 11h30 – 12h00 

 

 
Innov8te est un groupe de 
fusion originaire de Liège et 
Namur en Belgique. Leur style 
musical est principalement un 
mélange de rock et de rap, 
avec des influences diverses 
émanant des différents 
membres du groupe, ce qui 
rend chaque chanson unique. 
Souvent associé au son de 
Rage Against The Machine 
mais également à celui de 
Metallica ou Linkin Park en 
fonction des titres écoutés. 
C'est avec cette caractéristique 
que le groupe cherche à se 
démarquer des autres talents 
de la nouvelle scène musical. 
 

Concours La Wallonie a du Talent…. 

Les Finalistes 
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BUGUL NOZ : 14h00 -14h30 
 

Un groupe de la région namuroise qui voit le jour en 2016.  
Objectif : créer la fête et la bonne humeur propres aux pubs des pays celtiques.   
 
 
Très vite, le groupe 
prend un réel tournant 
musical en créant son 
propre style 
mélangeant le punk et 
les sonorités celtiques 
tout en se laissant 
l’opportunité de 
composer dans 
d’autres styles au 
travers de chansons 
festives et engagées.  
 
 
 
La particularité de Bugul Noz, ce sont les compositions tantôt en anglais, tantôt en français mais 
quelle que soit la langue, on y retrouvera toujours l’énergie et l’envie de faire la fête avec le public.  
 
On retrouve, parmi ses influences, des formations telles que les Dropkick Murphys, The Mahones 
ou encore The Real Mckenzies mais aussi des groupes tels que les Beruriers noirs et Trust.  
Après avoir mis du temps à trouver un équilibre dans sa formation, Bugul Noz sort son premier 
album éponyme en juillet 2017. En décembre 2020, sort le deuxième opus nommé « Chat in the 
Freezer », album plus abouti encore que le précédent et le groupe le défend à présent sur les 
scènes de Belgique et d’ailleurs. " 

Valentin 15h00 – 15h30 

Jeune compositeur – interprète de 23 ans, 
après des formations en théâtre, art, philo et 
même éducation canine, il se consacre 
actuellement à son vrai but : la musique. 
Valentin est influencé par des artistes 
comme Brassens, Ben Mazué, ou encore 
Villagers et Dodie. 
Son univers musical est celui d'un jeune 
adulte qui peine un peu à trouver sa place 
dans un monde de responsabilités et 
d'engagement, et qui vit sa vie à travers des 
relations, qui inspirent la majorité de ses 
chansons. 
Il chante principalement en français, 
accompagné de sa guitare… 
  

Concours La Wallonie a du Talent…. 

Les Finalistes 
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ZE’ FEAT SAA : 16h00 – 16h30 

 

 
Se la jouant à la Hooverphonic, Ze’s a 
une nouvelle fois changé de 
frontwoman.  
Et c’est la Rochefortoise Saa Pink qui a 
pris le micro. En tout, sont nés dix titres 
balançant entre le funk de Jean Marc 
Godefroid et la touche Hip Op de la 
pétillante Saa Pink. 
Ze’s c’est 3 Albums !  
2015 1er Album-Cd : A Step Outside 
2018 2ème Album-Cd : Vinyl  
2020 Ze’s devient Ze’s Feat. Saa Pink  
2021 3ème Album-Cd: Game Open.  
(Article L’Avenir 2020) 
 

 

 

 

 

CASANOVA  17h00 – 

17h30 

 

Groupe belge de pop 
alternative formé en 2019. 
Notre répertoire est constitué 
uniquement de compositions 
originales. Parfois sombre et 
alternatif mais toujours orienté 
«dancefloor», notre son est 
fort en sonorités «eighties» 
électro-pop. 
  
A titre d'exemple, nous vous 
invitons à écouter quelques-
uns de nos morceaux sur 
notre chaîne YouTube, dont 
deux clips. 
  

Chaîne YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJrVKFrAsa68M6jQKlYzxNQ 

Concours La Wallonie a du Talent…. 

Les Finalistes 

 



 
 

7 

Page Facebook: https://www.facebook.com/CASANOVA-the-band-103634415260247 

 

 

 

Des Fêtes particulières, certainement, mais avec des groupes qui mettront de l’ambiance dans le 
centre-ville. 
Samedi 18 et dimanche 19, les groupes circuleront entre 14h00 et 18h00 dans les rues suivantes : 
 

Rue de Fer – Rue de l’Ange – Rue Saint Jacques – Place 
du Théâtre – Rue Emile Cuvelier – Rue J Billart – Rue bas 
de la Place – Rue Marchovelette – Rue des Fripiers – Rue 
de la Halle – Rue de la Croix – Rue du Président – Place 

Descamp – Place Marché aux Légumes – Rue Saint Loup – 
Rue de L’Ouvrage – Rue Saint Jacques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dixie Boys Band – Watcha – Tchantcheux d’Icases – Amuz Band – 
Blue West – Dixie Kids – L’Homme Claxons – Nessie Pipes Band – 

River Walk Jazz – Mississippi Jazz band – Accord Champêtre – 
Street One – Les Croq’ Noires – Les Gais Lum’çons – Ice Crew – 

Les Chti’ Ganza 

 

  

Groupes Itinérants – Musiciens de Rues 

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 
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Les traditionnelles animations du Quartier de La Piconette Saint Loup, prendront leurs quartiers 
Rue Ruplémont 16. 
 
En cette année de transition, pas de Route du Peket, ni de traditionnelle restauration de l’ITCA. 
 
Une capacité limitée :  
80 personnes sous le chapiteau dans la cour et 40 p ersonnes dans la salle. 
Respect de l’ensembles des règles « Covid » 
 

 

 

Les Quartiers vous attendent pour faire la Fête… di fféremment. 
 

19h00 – 23h00 : Vendred 17 septembre  Andrea CaLtagirone  

 
 
 
 
Un Passionné par l’Italie et par la chanson, Andrea 
Caltagirone est devenu chanteur crooner, pour le bonheur 
des « dames du bel âge » 
C’est un véritable show man, un magicien du son et de 
l’ambiance qui nous fera tous danser au son de ses 
platines. 
Son répertoire ? Des tangos, des valses, des marches, de 
la variété populaire. 
Une vocation qui le conduit aussi à animer des activités 
culturelles italiennes dans notre pays, dont des concours 
de chants et les concours de Miss Italia. 
 

 

Eschole des Pôves 
 

Vendredi 17 - Samedi 18 – Dimanche 19 – lundi 20 septembre 2021 
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14H00 - 16h00 : Timeless Jazz Band 

 
Timeless Jazz Band : ce quintet condruzien a été formé en 2010 
par deux seniors du style vieux jazz auxquels se sont associés 
trois (un peu plus) jeunes musiciens. 
 
Le groupe interprète de la musique de jazz traditionnel style "New 
Orleans", mais avec également un petit clin d’œil à la chanson 
française et à la musique klezmer.  
La section rythmique est basée sur le style jazz manouche, sans 
batterie. 
 
 

 

16h30 – 19h30 : Ready 2 Rock 

 
Entre Alain Bashung et les Rolling Stones, le groupe 
Ready2Rock se propose de vous faire retrouver des airs 
devenus des classiques ou non. Un voyage dans le 
temps en compagnie de titres intemporels. 
Quelques titres : Fortunate Son (CCR), Rape me 
(Nirvana), Eteins la lumières (Bauer), Zombie 
(Cranberries), Born to be wild (Steppenwolf), Sarbacane 
(Cabrel) ..... 
 

20h00 – 23h00 : Big band de l’Académie d’Efgezée 

 
 
Né en septembre 1999, le Big Band d’Eghezée 
était, à l’origine un ensemble créé à l’initiative de la 
classe de cuivre de l’Académie de musique 
d’Eghezée. 
 
En 10 ans de temps, le Big Band prendra ses 
marques et acquerra une notoriété grandissante. 
En septembre 2009, l’ensemble prendra un nouvel 
essor suite à la nomination de son chef et directeur 
musical, Dominique Bodart, comme trompette solo 
de l’Orchestre Philarmonique de Tampere en 
Finlande. 
 

 
Fort de ses 20 membres, cet ensemble collabore très souvent avec de grands artistes lors de 
festivals nationayx et internationaux et ce, afin d’élargir son répertoire et faire profiter de 
l’expérience de ces artistes, tels que Richard Decamps, Adam RAPA ? Herv2 Noirot, Rex 
Richardson et bien d’autres 

Eschole des Pôves 
 

Samedi 18 septembre 2021 
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14h00 – 17h00   Ready 2 Rock  

Présentation voire page précédente.  
 

 

14h00 – 17h00 :    Ready 2 Rock 

Et revoilà Ready 2 Rock. Descriptif page 9. 

17h30 – 20h30 :     Remember Rock 

Remember Rock Band est un groupe de reprises rock et pop. Ses 5 musiciens vous feront 
découvrir ou redécouvrir les plus gros tubes des années 50,60, 70, 80 et 90. Ils vous assureront un 
show de qualité en reprenant les hits de Johnny, Téléphone, Beatles, Stones, Indochine, AC DC, 
Deep purple et bien d’autres encore. 
 
Un moment unique et divertissant ! 

 

21h00 – 23h00 :    Tauti's Band 

 
 
 
 
 
 
Ensemble instrumental Belgradois, qui 
interprète de la musique uniquement sur 
base d’instruments à vents. Un répertoire 
basé essentiellement sur les musiques de 
films. 
  

Eschole des Pôves 
 

Dimanche 19 septembre 2021 
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15h00 – 17h00 :   River's boat Band 

 
Le monde du jazz vous ouvre les bras, le "New 
Orleans" est un jazz populaire par essence, 
vivant et communicatif ! 
Le sourire du public, qu’il soit assis dans une 
salle de concert, à la terrasse d’un café ou croisé 
dans la rue lors d’une manifestation populaire 
nourrit nos improvisations et notre plaisir de jouer 
pour tous. 
Dans la lignée du "Hot Five" de Louis Armstrong, 
du "Creole Jazz Band" de Joe King Oliver,... ou 
plus récemment, sur le vieux continent, du 
"Dutch Swing College Orchestra" ou de 
l'orchestre de Chris Barber, le Riversboat Band 
réunit des artistes talentueux, passionnés et 
désireux de rendre au style "New Orleans" une 
place de choix sur la scène du jazz 
 

 

17h30 – 19h30 :     Tempo 

 

Le temps de la musette 
 

20h00 – 23h00 :     Mikl chante Goldman 

 
 
Jean-Jacques Goldman, pour beaucoup c'est surtout des 
souvenirs de concert, des refrains, des solos guitares, 
quelques chansons indémodables qu'on connaît tous par 
cœur et d'autres chansons à découvrir ou redécouvrir ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eschole des Pôves 
 

Lundi 20 septembre 2021 
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Des activités pour les enfants, une priorité pour le Collège des Comités de Quartiers 

14h00 – 16h00 :   Mister Ballon 

 

 

                   

Il suffit de quelques jolis ballons 
colorés et d’un drôle de 
personnage pour que naissent de 
ses mains habiles des cygnes, 
chiens et autres animaux et 
personnages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00 – 16h00 :  Maquillage pour enfants  
 

 

 

La maquilleuse vous attendra pour transformer les petites 
frimousses en tigre, Batman, princesse ou pirate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eschole des Pôves : Les enfants 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 
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16h30 – 17h30 :   Montecristo 

 

 

Que serait Monte 
Cristo sans son 
complice de toujours ? 
Aussi poilu 
Qu’insolent, le petit 
singe Chico a de la 
répartie. Gavroche, 
coquine quand il le faut 
et espiègle, la 
marionnette voit son 
élan compensé par la 
sagesse de son  
Magicien, il fait appel à 
Chico pour apporter 
juste ce qu’il faut 
d’humour. 
En appliquent la magie 
de proximité, Monte 
Cristo propose la fine 
fleur des tours de 
magie 
  

Eschole des Pôves : Les enfants 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 

maître, ouf !  



 
 

14 

 

 

 

. 
Habitués et habituées des Ponts Spalaux, c’est par ici que ça se passe !  
  
Ambiance guinguette chaleureuse, boissons locales, avisances encore plus locales, animations 
pour enfants (château gonflable, grimage, jeux), ateliers, groupes folkloriques, ...  
Voilà ce que vous retrouverez à nouveau dans ce quartier historique de Namur qui se veut 
engagé, promouvant le développement durable et défendant des valeurs de solidarité, de partage, 
d’équité et de respect de tous. 
 
Evidemment, vous bénéficierez d'une programmation musicale en phase avec la convivialité du 
lieu avec un samedi Rock et un dimanche plutôt Blues : notamment le DJ Résident Jack Spalaux, 
le groupe engagé Suprême, Ziza Youssouf et son groupe Positive Energy, des cuivres aux 
fenêtres et bien sûr l’éternel Bal aux chapeaux avec le Compost Binde ! 
 
Accès unique via le numéro 8 de la rue du Lombard, en face de l’école Notre-Dame. Sans 
réservations (capacité limitée).  
 
La fête garantie sans masque et sans distanciation avec le Covid Safe Ticket obligatoire (Vaccin 2 
doses passées de plus de 14 jours, Test PCR de moins de 48h, test antigénique de moins de 24h 
ou certificat de rétablissement) 
 
 
 
Programme complet sur la page FB Les Ponts Spalaux 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Parking Centre L’Ilon (Rue du Lombard 8) 
 

Samedi 18 – Dimanche 19 septembre 2021 
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La fête garantie, sans masque et sans distanciation. 
 

 

 

14h00 – 18h00 :   Animations musicales très variées 

Avec DJ Jack Spalaux 
 

 
 
DJ Résident aux Ponts Spalaux. Comprenez 
que comme le Père Noël, il ne bosse qu’une 
fois par an. L’occasion pour lui de fait 
découvrir une sélection musicale sans queue 
ni tête en mode grand guignol ! Trash 
guinguette, bourrée punkoïde ou novo-folklo-
disco ?  
Cherchez pas, tout est permis. 
 
 
 
 

Et les groupes folkloriques namurois 
 
14H  Fanfare de Rhisnes 
14H15  Molons 
14H30   Caracole 
14H45   Alfers 
15h   Echasseurs 
15H30  Masuis et CotelisJambois 
17H30   DMA 
17H45  Pastourelle 
 
+ groupes itinérants : Zibistoukets et Zouaves de Malonne 
 
 

16h00 – 17h00 :   Les Ateliers Musicaux 

 

Musique de film, répertoire pop, chanson française  
 
Voici 10 ans que Les Ateliers Musicaux sont venus s'implanter dans le quartier. Au programme, 
des cours de piano et de chant ainsi que des ateliers de formation musicale pour les grands et les 
petits. Soucieuse de l'épanouissement de chacun·e, cette école de musique namuroise est à 
l'écoute des envies des élèves, du temps qu'il ou elle souhaite consacrer à l'apprentissage de son 
instrument ou du chant. Pas d'examens mais plusieurs concerts par an où chacun·e a le plaisir de 
présenter le résultat de son travail. 
 
https://lesateliersmusicaux.net/ 
 
  

Parking Centre L’Ilon (Rue du Lombard 8) 
 

Samedi 18 septembre 2021 
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18h00 – 19h00 :   DiyeiPituto 

Disc-jockey clown et ses vinyles latino-explosifs ! 
 
 

 
DiyeiPituto est un DJ-clown, jouisseur 
infatigable, spécialiste de la Cumbia et 
autres rythmes d’Amérique latine, des 
années’50 à aujourd’hui. 
 
www.diyeipituto.com/ 
www.facebook.com/diyeipitutofanclub 
 
 
Photo © Daniel Dubois 

 
 
 
 
 

 
 

19h00 – 20h00 :   Supreme 

Rock-folk engagé et dansant 
 

 
 
 
 
 
Les quatre musicien·ne·s de Supreme 
explorent un univers artistique parfois beau, 
parfois sombre, mais toujours fort et engagé. 
Leurs shows mêlent morceaux dansants et 
chants à textes forts pour une expérience 
diversifiée et grande en émotions. Du rock-folk 
puissant bien de Namur ! 
 
www.facebook.com/SupremeMusicOfficiel 
 
 

 
 

 
 

Parking Centre L’Ilon (Rue du Lombard 8) 
 

Samedi 18 septembre 2021 
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20h30 – 21h30:   Jelly and Ice Cream 

Rock pêchu à la sauce dinantaise 
 

 
Le trio Jelly and Ice Creamse forme en 2015 
avec Alex, Laurent et Pierre. Originaires de la 
région de Dinant/ Namur, ils tournent 
principalement en Wallonie avec un passage 
à Paris en 2017. En 2018, ils décident de 
quitter la scène pour rentrer en Studio et c’est 
à Bruxelles que leur premier EP « LUNA » 
est né, en juin 2019. 
 
 
 
 
 

Les trois princes mosans délivrent un rock’n roll efficace aux influences anglaises, d’une 
pertinence à toute épreuve. Leurs dernières compos sont à découvrir en urgence. 
 
Jelly &Ice Cream c’est tout simplement une guitare, une basse et une batterie avec une énergie 
scénique abondante et contagieuse ! 
 
www.facebook.com/jellyandicecreamband 
 

22h00 – 23h30 :   Compost Binde + Bal aux chapeaux 

Rock festif agricole wallon 
 
 
 
Compost Binde, c’est depuis une 
douzaine d’années, LE rendez-vous de 
clôture des Wallos aux Ponts Spalaux 
avec le traditionnel Bal aux chapeaux. 
Cette année, le groupe jouera le samedi 
soir, mais todi en wallon, avec toujours 
un brin de folie et beaucoup de  
complicité avec le public.Rock agricole, 
musique grange ou pop cornes, des 
morceaux qui déménagent sur des 
paroles qui déméningent. Compost 
Binde, ça décoiffe comme un vint d’bîje, 
et ça décape comme un cocktail 
peket/soude caustique. A vos chapeaux ! 
 
www.compostbinde.com 

Parking Centre L’Ilon (Rue du Lombard 8) 
 

Samedi 18 septembre 2021 
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14h00 – 15h00 :   DJ Jack Spalaux 

 

15h00–16h00 :   Adrien Guiot Quartet 

 
Quartet - Chanson belge Folk & Blues 

 
Adrien Guiot est un chanteur-guitariste et compositeur 
de la région de Chimay. Immergé dans la chanson 
française depuis son plus jeune âge, puis dans le folk & 
blues ainsi que dans la musique du monde, Adrien 
compose un répertoire où textes et mélodies évoquent 
une quête de liberté insatiable. 
En 2019, il a créé son album « Entre deux bords de 
quelque part ». Depuis, c’est en quartet qu’il se 
représente sur scène avec Véronique Laurent 
(euphonium), Olivier Cap (accordéon, vibraphone) et 
Phil Deroyer (percussions). 
 

 
https://adrienguiot.be 
www.facebook.com/guiot.adrien 
 
 

16h30 – 17h30 :   Positive Energy  

World Music - Reggae - Blues 
 
 
 
 
 
Le son exceptionnel de la kora, les solos endiablés 
de guitare et l’époustouflante vitalité de Ziza forment 
une alliance unique et engagée. 
Originaires du Sénégal, du Congo et de Mauritanie, 
mais avant tout, citoyens du monde, c’est sur des 
airs de World Music-Reggae-Blues que le trio 
transmet toute son « énergie positive » pour faire 
danser son public ! 
 
www.facebook.com/ZIZAYOUSSOUF/ 
 
 
 
Photo ©AyitéAjavon 

Parking Centre L’Ilon (Rue du Lombard 8) 
 

Dimanche 19 septembre 2021 
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18h00 - 19h00 :   John Mary Go Round 

Solo Blues Roots 
 
Infatigable voyageur, Michel Brasseur alias 
John Mary Go Round traverse le monde de 
concert en concert et vous raconte ses 
histoires vécues aux quatre coins de la 
planète au son d'un blues langoureux, 
lancinant, rugueux comme du papier de verre 
ou doux comme le coton, joué sur de drôles 
d'instruments appelés des "Cigar Box 
Guitars" tout droit venus des rives du 
Mississippi. Fermez les yeux et laissez-vous 
emporter. 
 
www.johnmarygoround.be 
www.facebook.com/JohnMaryGoRound 
 

 

19h - 19h30 : Concert aux fenêtres (façon commérages de voisinage) 

Par l'Ensemble de cuivres du Conservatoire de Namur 
On ne sait pas très bien ce qui se trame aux Ponts Spalaux mais on sait que ça va faire du bruit ! 
 

19h30 - 20h30 :   Le Sousa Schleb 

Duo Jazz Blues Roots Orleans 
 
Le Sousa Schleb réunit deux artistes qui prennent un malin 
plaisir à mêler du New Orleans avec de la musique plus 
actuelle. 
 
Raphael D’Agostino, l’homme-orchestre, joue du cornet et 
chante en même temps qu’il marque le rythme avec sa batterie 
! Une performance unique ! 
 
La basse est assurée par Schleb, le géant au sousaphone, qui 
a toujours le bon mot avec le public, un véritable animateur ! 
 
Leur musique est axée sur l’énergie des spectateurs. Que ce 
soit dans un café, à la terrasse d’un centre culturel, à l’occasion 
d’un anniversaire, d’une fête de village ou lors de moments plus 
solennels comme une communion, voire un enterrement, le 
Sousa Schlebest dans son élément et s’adapte aux 
circonstances ! 
 

Parking Centre L’Ilon (Rue du Lombard 8) 
 

Dimanche 19 septembre 2021 
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raphaeldagostinomusic.be 
www.facebook.com/LeSousaSchleb 
 
 
 
 
 
 

21h00 – 22h00 :   SpagguettaOrghasmmond 

Combo variétés italiennes / Punk farandole 
 
SpagguettaOrghasmmond est une monstruosité temporelle, responsable de mariages contre 
nature et d’anachronismes flagrants.  
Qui, de nos jours, miserait encore une lire italienne sur une musique de bal populaire à deux balles 
exécutée par Tom Raznor sur un orgue hammond passéiste ?  
Qui donnerait encore du crédit au phrasé croonerisant de ce Vince Taylor des plages de Lignano 
qu’est Barako Bahamas ? Personne ? Loupé.  
 
Qui aurait imaginé Stephen O'Maltine, le batteur fou, rythmer le groove tropical sur des fûts en 
peau de mammouths galvanisés ? Les labels Rockerill Records, Love Mazout, Mon cul c'est du 
Tofu, Hovercraft et Going Up! veillent au grain et traquent toute perle rare qui pourrait surnager 
dans ce monde aseptisé et convenu dans lequel nous sommes plongés.  
 
SpagguettaOrghasmmond, après une poignée de concerts homériques, des vidéos insensées et 
des tournées interplanétaires défie désormais la postérité grâce leurs sorties régulières de vinyles 
défiant les charts aux 4 coins de l'univers. 
 
www.rockerillrecords.com 
www.facebook.com/spagguetta 
 

 

Parking Centre L’Ilon (Rue du Lombard 8) 
 

Dimanche 19 septembre 2021 
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Le Collège des Comités de Quartiers 
Namurois est attentif aux activités 
destinées aux familles et enfants. 

 
Venez nous rejoindre Place d’Armes : 

Le samedi 18 de 11h00 à 18h00 
Le dimanche 19 de 12h00 à 18h00 

 

 

Créacirque, l'école de cirque de Namur proposera samedi et dimanche après-midi diverses 
animations circassiennes pour ravir petits et grands : 

- Grimage pour se transformer en super héros-ïne,  
- Ballons modulables si vous avez envie d'avoir l'épée de votre pirate favori ou votre chien 

préféré 
- Espace cirque pour découvrir les nombreuses disciplines du cirque. Si vous avez toujours 

rêvé de faire tourner une assiette ou de jongler avec des balles, venez nous rejoindre 
nombreux et nombreuses sur la Place d'Armes !  

 
Vous y trouverez également des jeux traditionnels en bois, magicien, sculpteur de ballons, … 
Bref de quoi ravir tous les enfants … 
 

  

L’Ile aux Enfants (Place d’Armes) 

Samedi 18 et Dimanche 19 
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Une année particulière, une année de transition… 
Les Quartiers ont décidé d’unir leurs forces en se regroupant sur une place, afin de défendre l’esprit populaire et 
festif de nos fêtes. 
 
Une programmation à l’image des Quartiers : riche et variée…. Dans le respect des normes COVID. 
 

Pour des fêtes en toute liberté, à la Place des Cadets 2 conditions : 
 
 

Préinscription obligatoire via…… 
 

https://www.librairie.be/billetterie/fetesdewallonie/ccqn 

 
Présenter son Covid Safe Ticket : 

 
C’est-à-dire être complètement vacciné depuis au minimum 14 jours ou avoir un test PCR négatif de moins de 
48H00. 
Le Covid Safe Ticket fonctionne avec un QR Code à présenter via son smartphone  
 
Une fois sur le site, plus de port du masque, ni de distanciation. Bref la Fête presque comme avant…. 
 
 
 
Les 12 Quartiers vous ont concocté une programmation à leurs images, avec une grande partie des groupes 
fétiches qui animent habituellement nos rues et Quartiers. 
 
Un espace « Ginguette » proposera une restauration traditionnelle et des boissons, dans un espace convivial : 
Hamburgers Loco Locaux, le Dorum Wallon Au Gré des Bouches, Le Temps d’Un Fromage, Petit Pot ou 
Cornet,…. 
 
Un endroit où il fera bon s’assoir, déguster quelques spécialités « bien de chez nous » et surtout retrouver ses 
amis et connaissances 
 
Tout est prévu pour passer un agréable moment avec les Quartiers……  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Vendredi 17 – Samedi 18 – Dimanche 19 2021 
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Les accès à la Place des Cadets :  
 
Via le Coin de la Rue des Bourgeois et de la Rue du Quatrième Génie 
Via La Rue saint Nicolas et la Rue Courtenay 
 
 
Les Parkings :  
 
P+R Plaine Saint Nicolas : Gratuit à partir du vendredi 17 à 17H00 (150m de la Place des Cadets) 
Parking Confluence 
Parking Beffroi 
Parking de l’Hôtel de Ville 
 
 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Vendredi 17 – Samedi 18 – Dimanche 19 2021 
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17h30 - 19h30 :    La Rock’S Cool et Sweet Pepper 

 
 
Une tradition Place de l’Ange, la présence de la Rock’S Cool. 
Nous les retrouvons cette année Place des Cadets où « les élèves » seront plus d’une centaine à se succéder 
durant 2H00 pour notre plus grand plaisir. 
 
Dans la lignée des nouvelles écoles extra-académiques, la Rock’S Cool propose un apprentissage original des 
musiques actuelles.  
La musique est appréhendée en tant que démarche collective. 
Le but premier de l’école est de donner les outils permettant le dépassement du stade individuel de la pratique 
de l’instrument.  
 
 

Son enseignement s’articule 
autour de cours semi-individuels 
et de cours d’ensemble donnés 
tout au long de l’année scolaire. 
Les techniques et théories 
appropriées y sont transmises 
en fonction des besoins de 
l’élève à chaque stade de son 
évolution. L’évaluation de l’élève 
est réalisée en continu, 
procurant ainsi une relation 
interpersonnelle forte entre 
professeurs et élèves. 
L’accent est mis avant tout sur 
la rencontre humaine entre 
musiciens mais également sur 
l’approche des différents milieux 
du spectacle. 
 
 
 

 

Toutes initiatives porteuses de créativité en la matière sont encouragées par la Rock’s Cool, qui y consacre des 
moyens humains et matériels. 
 
La Rock'SCool est soutenue par la Province de Namur, mais également par les 6 Villes et Communes dans 
lesquelles elle a déployé ses activités 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Vendredi 17 septembre 2021 
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20h00 – 21h30 :  Abbey Road 

 
Encore besoin de vous présenter ABBEY ROAD ? 
 
 
Redécouvrir les Beatles au travers d’un groupe dont les musiciens ont eu la chance de pouvoir travailler avec 
les meilleurs de Wallonie : Christian Willems, Didier Dessers, Jacky Coppens et bien d’autres. 
 

 
Le groupe Abbey Road, c’est avant tout le groupe 
précurseur de cette vague sans cesse croissante de 
coverbands.  
Sa création remonte à 1987 et son premier concert au 19 
mars 1988 !!! 
 
 
On pourrait même dire que sur pratiquement 35 années 
d’existence, il a tout connu. Les petites salles (Du Piano 
Bar de Namur au « 66 » de Verviers..) et les grandes 
salles (du Cirque Royal, du Forum au Flanders Expo…), 
sa prestation sur la Meuse à Dinant en 1990, à Liverpool 
en 1993, la 1re partie de Jacques Dutronc à la citadelle de 

Namur, les conventions Beatles, les « Tribute Festivals de Spa », les concerts « on the roof » (Liège, Mons) ; les 
concerts avec orchestre symphonique à Vêves, Namur, Spa, St-Hubert ; les concerts en Angleterre, Hollande, 
Allemagne, France, Portugal, Suisse, les albums live, le DVD du 25e anniv… 
 
 
 
 
Fabian BONETTI, Jonathan 
VIROUX et Corentin SIMON 
ont intégré le groupe pour 
bosser avec le seul rescapé 
des débuts : Yves LALOUX. 
 
L’actuel dénominateur commun 
entre les musiciens et un des 
principaux atouts du groupe, 
sont les parties vocales, 
effectuées tour à tour, en solo 
ou en harmonie…. 
L’histoire est en route pour une 
Xe version d’ABBEY ROAD, 
plus jeune plus rock et plus…  
Suite sur scène… 
 
 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Vendredi 17 septembre 2021 
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22h00 – 23h30 :  Hulabaloo - Muse 

 
HULLABALOO parcourt les scènes depuis 2016 et a 
déjà repris plus de 40 titres du célèbre groupe MUSE. 
Avec des prestations remarquées aux "Fêtes de 
Wallonie de Namur", au "Fiesta City de Verviers" ainsi 
qu’au "Spirit of 66 "en 2018 et 2020. 
 
 
De nombreuses dates dans toute la France viennent 
renforcer l'expérience du groupe depuis 2019. 
Hullabaloo continue sur sa lancée avec de nouveaux 
challenges et un public toujours au rendez-vous. 
  
"Hullabaloo amène la fraîcheur des morceaux les plus 
récents, mais veut principalement raviver la nostalgie 
des premiers albums du groupe. 
Son but n’est pas imiter à 100%, mais bien transmettre 
l’univers du Trio. 
Attendez-vous à un concert de qualité à tous niveaux : 
performance des musiciens et présence scénique." 

  
"HULLABALOO Plays Muse c’est l’énergie MUSE à l’éta t pur !"  
 
 

Quelques Vidéos : https://music-tribute-zone.com/listing/hullabaloo-p lays-muse/#videos    

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCEkBolzV4VGs9NkGcd9b8q g/   

Hullabaloo Plays Muse sur Facebook :https://www.facebook.com/hullabalooplaysmuse/  

 
 
 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Vendredi 17 septembre 2021 
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13h00 – 14h30 :  Yves et les Bières qui Roulent 

 

Un groupe namurois, habitué du 
Quartier des Arsouilles et du Quartier 
Saint Loup-Francois Bovesse  
 
Un ton plus que décalé, un humour 
corrosif et franc-tireur...  
De leurs parodies jusqu’à leurs plus 
intimes créations, le groupe namurois 
navigue à voiles tendues sur des mers 
agitées et parfois même en eaux 
troubles depuis plus de 30 ans (2017), 
sur la scène belge mais également 
ailleurs. 
 

 
 
Un concert à tous les coups festif et endiablé où l e langage se croit tout permis l’espace de quelques  
heures ! 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Samedi 18 septembre 2021 
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15h00 – 16h30 :  Kitsch Kool Orchestra 

 

 
 
Notre voyage dans les Quartiers continue, nous nous arrêtons au 
Quartier du Crasset…. 
 
La Compagnie Picole vous vous souvenez ? 
 
Aujourd’hui c’est KITSCH COOL ORCHESTRA : une bande de 
joyeux galopins, férus de rythme, d’humour et de rock n roll ! 
Passez la porte du chapiteau et entrez dans une ambiance festive 
où nous brassons les plus grands tubes populaires des années 80 
jusqu'à aujourd'hui ! 
 

 
 
Fondé en 2007, le cover band festif se produit alors sous le sobriquet de "La Compagnie Picole" et 
s'investit d'une mission pour le moins risquée : rendre ses lettres de noblesse aux tubes les plus 
populaires des années 70 à nos jours : Nuit de folie, J'aime la vie, Alexandrie Alexandra, les 
hymnes franchouillards de Patrick Sébastien et autres 2 Unlimited... 
 
Pour cela, le groupe a été puiser dans ses racines musicales profondes : le bon gros rock qui 
tâche, où les gros riffs de guitare côtoient les douces mélodies de synthétiseur rétro, pour un 
mélange festif détonnant ! 
  

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Samedi 18 septembre 2021 
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17h00 – 18h30 :  The Blackos Natchos 

 
 
La République Libre des Vieux Marchés vous invite à (re)découvrir The Blackos Natchos  
 
Leur devise est percutante « Keep on Rockin » leur son l’est tout autant.  
 
Rock au son punchy et groove bien trempé avec ces 5 musiciens passionnés. 
Ils vous emmènent au son des plus beaux succès de groupes légendaires tels que Queen, Kiss, 
Metalica ou encore Muse et Black Sabath. 
 

 

 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Samedi 18 septembre 2021 
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19h00 – 20h00 :   Winter Woods 

 

 

Un groupe indie/folk/pop.  
Dans le cadre de ce projet, ils recherchent 
une expression pure de leur âme à travers la 
musique.  
 
Les nuances sonores sont au cœur de leurs 
morceaux, utilisant la puissance émoussée 
des instruments acoustiques : guitare, banjo, 
contrebasse, violon, piano,... 
Un moment intense avec les auditeurs, leur 
donnant envie de prendre la route ou de 
s’asseoir devant un feu ouvert en hiver... 

 

 

20h30 – 22h00 :   Envole - Moi 

 

Durant nos traditionnelles Fêtes, le 
Quartier du Théâtre est réputé pour sa 
programmation de Cover…. 
 
Envole-moi, c’est une bande de 
musiciens PRO qui jouent en Live les 
plus grands tubes de Jean-Jacques 
Goldman.  

 
Un rythme garanti, une ambiance 100% festive. 
 
Un chanteur et 7 musiciens qui revisitent les plus 
grands tubes de l’artiste.  
 
(www.musicislive.be) 

Ambiance assurée puisque le groupe vous fera 
danser pendant toute la soirée sur les titres 
incontournables tels que « Quand la musique est 
bonne », « Il suffira d’un signe », « Encore un 
matin »…  
 
Du rythme et du live pour les fans du genre ! 
 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Samedi 18 septembre 2021 
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22h30 – 00h00 :  Unplugged 

 

Cover Band formé en 2002. 
 
Un groupe de reprises est en acoustique et voix à l'instar des célèbres albums Unplugged, d'où 
l'inspiration du nom donné au groupe. 
Les quatre musiciens armés de leurs expériences, ajoutent à leur programme plusieurs morceaux 
qui ont une résonance délibérément électrique. 
Tout en adaptant, au mieux, chaque morceau à la sauce "Unplugged". 
Notre groupe, d'origine Namuroise, la voix chaude de « Domi », vous fera voyager des années '80 
à nos jours par ses reprises avec des artistes comme :  
Cindy Lauper, Bonnie Tyler, Amy Winehouse, Vaya Con Dios, Tracy Chapman, sans oublier 
des morceaux totalement "PLUG" et rock, tirés des répertoires de Pretenders, Stevie Wonder, 
Police, Culture Club, Charlie Winston, Pointer Sisters et bien d'autres... 

 

C’est 4 musiciens vous emmènent pour une balade musicale, colorée de qualité ... 
UNPLUGGED Cover Band, ce sont plus de 20 morceaux pour un répertoire qui passe allègrement 
de l'acoustique à l’électrique aussi facilement que de Charlie Winston à Police. 
 

  

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Samedi 18 septembre 2021 
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12h30 – 14h00 :  Mary Ann Scott 

 

La marraine de cœur du Quartier du 
Crasset : 
 
Mary Ann est devenue avec les 
années la Tradition de ce Quartier.  
 
La chanteuse de « Country » attitrée 
du quartier.  
A chaque fois, elle nous fait vibrer au 
son de cette formidable musique 
qu'est la « Country ».  
Le public présent ne se lasse pas de 
son si charmant accent anglais.  
 
 
 

N'oublions pas non plus les danseurs de country. 
De plus en plus nombreux d’année en année et qui initient le public qui le souhaite.  
 

14h30 – 16h00 :  Originam’S 

 

On les applaudit aux 2 Portes, au Théâtre, Place de l’Ange, … 
Ils seront Place des cadets 
 
OrigiNam’s, groupe de cover issu du Namurois, interprètent des reprises des 70’s à nos jours de 
style pop/rock anglais et français.  
Muse, U2, Green Day, Les Rita Mitsouko, Axel Bauer, Telephone, Oasis, Queen, Rolling Stones, 
Joan jet, Police, Charlie Winston, REM,… 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Dimanche 19 septembre 2021 
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16h30 – 18h00 :  Los Pepes 

 
 
Au début Pierre faisait de la musique seul dans sa chambre.  
Pablo aussi. Pierre voulait offrir sa musique au monde.  
Pablo voulait lui offrir son corps.  
Pierre rêvait de gloire, et de stades entiers chantant ses textes à l’unisson.  
Pablo rêvait de belles gonzesses et de tickets boissons.  
Ils se sont associés un peu par hasard, sans trop y croire. Le P, de Pierre, 
le P de Pablo. Los Pepes étaient nés.  
C’était un concours tremplin auquel ils ne devaient même pas participer, 
c’est devenu un concours qu’ils ont gagné. Il a fallu s’entourer. La machine 
était lancée. Tout ce qu’il fallait faire, c’était sortir de sa chambre. 
 
 

Ils ont rencontré des musiciens qui avaient envie de faire bouger les choses, tout en faisant bouger 
les gens. Ils les ont trouvés, un par un, un peu par hasard mais comme dit l’adage : le hasard fait 
bien les choses. 
 
 
Los Pepes ? C’est un cocktail surprenant, sans gêne mais plein de tonique. Avec des influences 
qui viennent d’un peu partout, de Brel à Stromae, de Brassens à Orelsan, des Fatals Picards à 
Bénabar, de Renaud à Sanseverino, saupoudré de rythmes blues, rock, ska, pop, folk et latino. 
Viva la revolución, Viva Los Pepes ! 
 
 
 
 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Dimanche 19 septembre 2021 
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18h30 – 20h00 :  Gangsters d’Amour 

 
 

 
 
 
 
Les Gangsters d’Amour, ce groupe mythique carolo, dont le chanteur était le regretté Jeff Bodart, a 
retrouvé le chemin de la scène après 30 ans d’absence.  
Ils ont écumé les scènes belges, mais aussi celles de la Suisse, du Canada, en passant par la 
Nouvelles-Orléans, la Chine et une tournée mémorable dans l’ancienne Union Soviétique !  
 
Trente ans plus tard, le phœnix renaît de ses cendres. Toujours aussi vifs, redécouvrez-les à 
travers leur nouveau spectacle : "Les Gangsters d’Amour ne meurent jamais”.  
 
Venez vivre cette expérience unique d’un groupe qui n’a (presque) pas pris une ride et leur 
énergie contagieuse au son de leurs tubes inoubliables de l’époque : S.O.S Barracuda, Meurtre à 
Hawaï, Hey Baron Rouge ou encore Coûte que Coûte. De la pêche et du swing garanti… 
  

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Dimanche 19 septembre 2021 
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20h30 – 22h00  :  Ziza Youssouf 

A la fois chanteur, danseur, 
auteur et compositeur, ZIZA 
YOUSSOUF dégage, à travers 
sa musique universelle, une 
énergie vitale, portée par sa voix 
solaire et puissante. 
Véritable icône en Mauritanie, sa 
notoriété s’étend de l’Afrique du 
Nord et de l'Ouest jusqu’au Sud 
de l’Europe. 
Plus qu’un musicien de talent, 
ZIZA YOUSSOUF est un artiste 
engagé dont la singularité tient à 
son impressionnante voix et à 
ses pas de danse tourbillonnants. 
Sur scène, il donne du plaisir tout 
en se faisant plaisir, dans une 
prestation musicale de rêve qui a 
du sens et nous transporte... 
 

Son message positif promeut des valeurs universelles (Liberté, Justice, Égalité, Fraternité…) et 
s’adresse à toute l’Humanité, le tout sur une World-Music teintée de « Reggae-Blues-AfroPop ». 
 

22h30 – 00h00 :  Hit The Switch 

 
Hit The Switch, mieux 
qu'un Cover, un voyage 
dans le temps à travers les 
succès pop/rock des 
années 90 à nos jours. 
Hit The Switch met le feu ! 
 
Fondé en 2013, HIT THE 
SWITCH est un groupe de 
Cover POP/ROCK jouant 
des morceaux des années 
90 à nos jours. 
Il est composé de cinq 
membres : Pierre-Alain 
Modaffari (chant), André 
Léonard (chant/guitare), 
Alexandre Fouarge 
(guitare), Olivier Rousseau 
(batterie), Fabian Secelli  
(basse). 
 

La Scène des 12 (Place des Cadets) 

Dimanche 19 septembre 2021 
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Le Comité Central de Wallonie et le Collège des Comités de Quartiers 
Namurois, vous facilitent la vie….. 
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Collège des Comités de Quartiers Namurois ASBL 

Rue de la Briqueterie 9 à 5340 Gesves 

Contact : Etienne Dethier  0478 56 57 15   

  info@edzdiffusion.be 

 


