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Namur, le 25/11/2016 

Le Verdur’rock laisse la place à d’autres projets tournés vers 

les jeunes namurois 

Depuis 2010, l’érosion continue du public du Verdur'rock est hélas un fait, malgré 

plusieurs tentatives de redynamisation. Le constat est là : le Verdur'rock ne répond 

plus aux attentes du public et particulièrement des jeunes. La Ville de Namur a donc 

décidé de réaffecter les moyens consacrés au festival à d’autres initiatives 

notamment musicales qui correspondent à leurs attentes. 

Lors de sa création il y a plus de 30 ans, le Verdur’rock répondait à un besoin des jeunes 

dans un paysage musical bien moins garni en festivals qu’aujourd’hui. Premier festival 

wallon, le Verdur’rock était entouré en 2016 par un peu plus de 400 festivals organisés 

aux quatre coins du pays, un record européen proportionnellement à la population.i  

En 32 années, le Festival Verdur'rock a accueilli des grands noms tels que Arno, Jean-

Louis Aubert, les Innocents, Ghinzu, Girls in Hawaï, Hooverphonic…Il a également vu 

éclore lors de son concours des groupes talentueux tels que The Breath of life, BRNS, 

Robbing Millions, Alaska Gold Rush, Dan San, Li-Lo*, Clare Louise, Sinus George, In 

Lakesh…. Près de 380 groupes  ont foulé les scènes du Verdur'rock. 

Les objectifs initiaux du Verdur’rock étaient, d’une part, d’offrir aux jeunes namurois, à la 

fin des examens, l’opportunité de voir des concerts qu’ils n’avaient pas l’opportunité de 

voir ailleurs et, d’autre part, d’offrir un rampe de lancement aux jeunes talents régionaux. 

Depuis, le nombre de festivals a augmenté considérablement, la mobilité des jeunes 

également. Nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à traverser le pays pour assister à un 

festival et cumuler de nombreux bracelets d’entrée. Le vide que comblait le Verdur'rock 

n’existe plus autant chez les jeunes et l’on peut s’en réjouir : l’offre culturelle a augmenté, 

y compris dans la région namuroise (Fête de la Musique, Fêtes de Wallonie, Les 

Solidarités, Happy Summer, Namur-Les-Bains, Beautés Soniques, …). C’est le cas 

également de l’offre évènementielle proposée aux jeunes à la fin des examens 

Le Verdur’rock n’est plus indispensable comme il l’a été. Il n’est plus aussi nécessaire  

qu’une ville porte un tel événement.  

Contexte 
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Le secteur des festivals musicaux a connu une forte évolution ces dernières années. En 

cause, une explosion des coûts fixes et particulièrement du cachet des artistes vu le déclin 

de la vente des cd.  

Dans ce contexte, il était devenu difficile pour un festival 100% public de lutter à armes 

égales avec les autres machines présentes en Wallonie et dans la région namuroise. 

D’autres festivals en ont également fait les frais.  

Le Verdur’rock était de plus face à un autre défi : l’érosion de sa fréquentation et 

singulièrement de son public jeune. Alors que le Verdur’rock était porté par le service 

jeunesse, ce constat était d’autant plus criant et difficile à assumer. Face à ces constats, 

la Ville a tout fait pour redynamiser le Verdur’rock tout en conservant les valeurs du 

festival éloignées des grosses machines commerciales.   

En 2014, pour les 30 ans du Verdur’rock, la Ville a voulu redresser la barre via une affiche 

ambitieuse (BB Brunes, Soldout, Saule…). Une scène a été dédiée à la musique électro. 

Le Verdur’rock est aussi sorti de ses murs au fil d’événements tout au long de cette 

année. Des partenariats se sont également instaurés en proposant, entre autres, des 

animations d’arts urbains ou encore un village associatif sur le site. Malgré ces évolutions, 

le résultat a été largement en deçà des espérances.  

En 2015, la Ville a voulu apporter un souffle nouveau au Verdur'rock en entamant, après le 

lancement d’un appel d’offres, une collaboration avec un acteur extérieur : l’ASBL « Z », 

déjà organisatrice d’Esperanzah. Il s’agissait de s’associer aux services d’une équipe 

compétente et expérimentée capable d’apporter une nouvelle vision et un nouveau réseau 

à l’évènement.  

La qualité des deux éditions, sous la houlette de « Z » et en accord avec la Ville, a été 

saluée par le public et les observateurs du monde musical.  

Malgré cela, le constat est là, il n’y a pas eu  un « sursaut » conséquent :  

1) le Verdur’rock n’attire plus le public et principalement le jeune public. La 

proportion des 14-25 ans s’est réduite à une partie congrue alors que c’est ce 

public qui est visé depuis toujours par le Service jeunesse de la Ville qui coordonne 

l’évènement. Une enquête menée par le Service jeunesse durant l’été et l’automne 

2016 a par ailleurs mis en avant la non-connaissance de l’évènement chez les 

jeunes namurois.  

 

2) l’investissement financier est devenu déraisonnable. Le contexte détaillé ci-

avant a évidemment un impact important sur le plan financier. En faisant la 

comparaison entre le coût de l’événement et sa fréquentation (2000 entrées en 

2014, à peine 1200 en 2015 sachant que le théâtre du Verdur'rock peut attirer 

7000 personnes…), la Ville dépensait entre 55 et 60 euros par festivalier 

présent sur le site !  

Voilà pourquoi, la Ville de Namur a décidé de réorienter les moyens affectés au festival 

dans de nouveaux projets à destination des jeunes. Une conséquence de cette décision 
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est le non-renouvellement de la convention avec l'asbl « Z », laquelle portait sur 

l'organisation du festival Verdur’rock. 

Et maintenant ? 

Les moyens consacrés au Verdur'rock par la Ville de Namur seront répartis sur 3 projets à 

destination des jeunes qui rencontrent les objectifs initiaux du Verdur. Pour la Ville de 

Namur, il s’agit de semer l’esprit Verdur'rock à travers différents autres évènements 

tournés vers les jeunes d’aujourd’hui :  

 Rampe de lancement pour de nombreux groupes, le concours « Tremplin » 

organisé par le service jeunesse est maintenu. Il sera organisé cette année 

dans le cadre du Saint-Louis festival, qui suscite l’engouement du public jeune visé 

et qui a fait ses preuves, les 21 et 22 avril prochain. Il s’ouvrira d’avantage vers les 

musiques actuelles et urbaines.  

  Une démarche participative sera menée en 2017 avec des jeunes namurois 

pour construire un évènement musical en collaboration avec des acteurs 

locaux namurois. Il ne s’agit pas de mettre en place un nouveau « petit 

Verdur’rock » mais de repartir des envies des jeunes namurois. 

 Une journée d’animations dans la ville organisée par le service jeunesse à 

destination des 14/16 ans dans le cadre des jours blancs en complément de 

l’évènement Go To Summer initié en 2016 par l’Echevinat de la cohésion sociale. 

L’objectif est de décompresser sainement et sereinement après les examens. 

Par ces décisions, la Ville de Namur consacre donc le budget jeunesse historiquement 

consacré au Verdur’rock à des projets qui répondent plus aux besoins des jeunes 

d’aujourd’hui et, d’autre part, à promouvoir tant les talents que les organisateurs musicaux 

régionaux qui contribuent, ensemble, à l’éveil musical de la jeunesse namuroise.   

Il s’agit d’une décision inéluctable, prise après plusieurs tentatives du Collège de 

redynamisation du Verdur’rock qui n’ont pas rencontré le succès espéré.  

De belles pages du Verdur’rock se sont écrites sur les hauteurs de la Citadelle mais force 

est de constater que le public l’a progressivement déserté. D’autres pages vont 

maintenant s’écrire, en collaboration avec les acteurs culturels namurois et au bénéfice du 

public-cible initial du Verdur’rock, les jeunes ! 

Contact : 

Patricia Grandchamps, 

Echevine de la jeunesse  

081/24.69.51 

 
                                                           
i
 http://www.crisp.be/2016/06/essoufflement-fievre-festivaliere-belgique/  
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