
 

Mise à jour - 20 mai 2014 

La Fête de la Musique : les 30 ans !  
du 20 au 22 juin en Wallonie et à Bruxelles 
 

BRUXELLES 

La Fête de la Musique s'installe durant deux jours au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles 
pour un Village de la Musique : 3 scènes, plus de 30 concerts, des animations pour les petits 
et les grands... et la possibilité de visionner les matchs du Mondial.  

Nous vous attendons donc nombreux dans le Parc du Cinquantenaire les 21 & 22 juin pour 
une programmation alliant têtes connues et reconnues aux artistes découvertes. Concerts, 
animations, brocante musicale (le dimanche), cirque et arts de la rue rythmeront ces deux 
jours de Fête où nous célébrerons les 30 ans de la Fête de la Musique.  

Côté personnalités à ne pas manquer, la pop sautillante de NOA MOON, le groove 
d'ANTHONY JOSEPH (Uk) et le charisme électrique d'EBONY BONES  (Uk) vous donnent 
rendez-vous le samedi 21 juin. Les chansons et histoires rocambolesques de THOMAS 
FERSEN (Fr) clôtureront quant à elles la Fête le dimanche 22 juin.  

Côté découvertes, le Village de la Fête n'est pas en reste et aux côtés des régionaux de 
l'étape comme MOUNTAIN BIKE  (garage pop-rock), CLARE LOUISE  (folk) et autres ONE 
HORSE LAND  (folk pop), nous vous invitons à (re)découvrir la Révélation 2014 des Victoires 
de la Musique, LA FEMME  (Fr), le très très psyché revival ORVAL CARLOS SIBELIUS  (Fr), 
l'électro afro de IBIBIO SOUND MACHINE  (Uk/Nig) et autres MY SAD CAPTAINS  (Uk) (pop 
rêveuse), RUBBLEBUCKET  (Usa) (électro-pop). 

À Molenbeek, Métropole Culturelle 2014, c'est Molenzik  qui vous attend et un panaché de 
tout ce qu'il y a de mieux en musiques du monde, avec notamment le célèbre MAX 
ROMÉO et son reggae engagé aux côtés de la légende kabyle IDIR, du syrien OMAR 
SOULEYMAN  et de la chanteuse brésilienne FLAVIA COEHLO  au style oscillant entre 
musiques traditionnelles brésiliennes et reggae. 

Au gré des autres communes bruxelloises, nous pointons pour vous les prestations de AN 
PIERLÉ à Anderlecht, de BODYBEAT  à Woluwé-St-Lambert, PITCHO et le JAZZ JETTE 
JUNE à... Jette ou encore CHARLEMAGNE PALESTINE  une légende de la musique 
minimaliste à St-Gilles. 

  



 

 

VILLAGE DE LA FÊTE – parc du Cinquantenaire 
Programmation musicale 
 
 
 
- samedi 21 juin 
 
* Scène de l’Esplanade 
 
19.00 Big Nowhere / 21.00 Noa Moon  / 23.00 Ebony Bones  (Uk) 
 
* Scène du Parc 
 
15.00 One Horse Land / 16.00 Moaning Cities / 17.00 Scarlett O'Hanna / 18.00 Mountain Bike / 
20.00 Anthony Joseph  (Uk) / 22.00 Rubblebucket (Usa) 
 
* Magic Mirror 
 
15.00 Blues Café Classic 21  / 18.00 Leaf House  / 20.00 Bed Rugs  / 22.00 My Sad Captains (Uk) 
  
* 200 ans de sax 
Animation « flash » musicale réunissant  « tous » les saxophonistes de Belgique qui interprèteront deux 
morceaux répétés pour l’occasion 
 
  
 
- dimanche 22 juin 
 
* Scène de l’Esplanade 
 
15.00 SYSMO feat. dj Grazzhoppa  / 17.00 Ibibio Sound Machine  (Uk/Nig) /  
20.00 Thomas Fersen  (Fr) 
 
* Scène du Parc 
 
11.00 Alek et les Japonaises  (kids) / 13.00 Clare Louise  / 14.00 The Feather  / 16.00 La Femme  
(Fr) / 18.30 The Left Arm of Buddha  
 
* Magic Mirror 
11.00 Au pays des nuages  (kids) / 12.00 Dérange ta chambre  (kids) / 13.00 Froesheleirs  / 14.00 
Jawhar  / 16.00 Orval Carlos Sibelius  (Fr) 
  
* Musiques aux Musées 
Parcours musical « secret » aux détours des galeries des musées du Cinquantenaire 
Rendez-vous au point info à l’entrée du parc à 14.30 le dimanche 22 juin 
Sur réservation au 02 550 13 20 / à partir de 6 ans ou inscription sur place 
 

  



 

 
 
ANDERLECHT 
 
Du 20 au 22 juin 
La Fête de la Musique vous attend à l’Escale du Nord, à la salle Molière et au Café-Théâtre « Au 
B’Izou » pour trois jours de concerts & d’animations. C’est la Fête à Anderlecht ! 
avec AN PIERLÉ, ANOUK & FROUCH TRIO, BENJI LALI et LA CHORALE AMATEUR 
D’ANDERLECHT 
Infos : 02 / 528 85 00 
 
**** 
 
BRUXELLES-VILLE & CINQUANTENAIRE 
 
Le 20 juin – à 19h 
Explorez le continent asiatique à l’ISTI et découvrez les musiques traditionnelles du Japon. 
Infos : swatanabe@heb.be 
 
Le 21 juin – dès 14h 
Découvrez la scène électronique de Bruxelles au skate parc des Ursulines. 
avec e.a. ENKEPHALIN, PNEUMOTRACKS, KORRUPT FLO 
Infos: 0487 / 41 59 15 ou sonsofbeat@gmail.com 
 
Le 21 juin - 20h 
L'Orchestre National de Belgique vous invite à son traditionnel concert de la Fête de la Musique à 
Bozar. On retrouvera avec plaisir le talentueux violoncelliste belge David Cohen pour le Concerto pour 
violoncelle d’Edward Elgar. Vous pourrez ensuite redécouvrir la Symphonie n° 2 de Rachmaninov. La 
soirée s’ouvrira sur la première mondiale d’une œuvre de la jeune compositrice Annelies Van Parys. 
avec Alexander Vedernikov  (dir.), David Cohen  et l'Orchestre National de Belgique 
Infos & réservations : www.bozar.be 
 
Les 21 et 22 juin 
C’est un véritable Village de la Musique qui s’installe pour deux jours au Parc du Cinquantenaire. 
Concerts, animations, brocante musicale (le dimanche), cirque et arts de la rue rythmeront ces deux 
jours de Fête où nous célébrerons les 30 ans de la Fête de la Musique.  
avec e.a. THOMAS FERSEN (Fr), EBONY BONES (Uk), BIG  NOWHERE, SYSMO feat. DJ 
GRAZZHOPPA, MOANING CITIES, CLARE LOUISE, THE FEATH ER, JAWHAR, DÉRANGE TA 
CHAMBRE, ONE HORSE LAND, THE LEFT ARM OF BUDDHA, MO UNTAIN BIKE, ALEXIS 
TAYLOR (Us), ORVAL CARLOS SIBELIUS (Fr), LA FEMME ( Fr), etc.    
Infos: 02 / 550 13 20 - www.fetedelamusique.be 
 
 
**** 

ETTERBEEK 
Le 20 juin – 19h 
La Lettonie s’invite à Etterbeek. Une occasion unique de découvrir la richesse du patrimoine musical 
et vocal letton dans l’Eglise Suédoise de Bruxelles. 

avec  UGUNIS 

Infos :  vita.timermane@gmail.com 

 



 

 

**** 

FOREST 
 
Le 20 et 22 juin 
Venez découvrir Mathias Bressan  et Cloé du Trèfle  au Brass et participez aux portes ouvertes. 
Infos : 02 / 332 40 24 
 
 
**** 
 
IXELLES 
 
Le 21 juin – à 16h  
Guillaume Ledent & Guillemot  prennent possession du PointCulture de l’ULB. 
Infos : 02 / 737 18 11 

Le 21 juin – à 20h15 
Attention Musique Fraîche ! Musiques Nouvelles  donne à entendre une musique de notre temps, 
jeune et inventive. Trois compositeurs belges, Sébastien Jurczys , Edwin Pierard  et Eric Bettens , 
ont écrit des compositions pour sept instruments tandis que trois pièces de trois compositeurs du 
réseau européen New:Aud seront créées. À découvrir à Flagey ! 
Infos et réservations : 02 / 641 10 20 – www.flagey.be 
 
**** 
 
JETTE 

Les 20 juin – dès 16h 
Ne manquez pas le rallye Jazz Jette June  qui prendra ses quartiers le week-end de la Fête de la 
Musique ! 
avec e.a. L’ÂME DES POETES,  APPOLO SWING,  LOUISIANA DIXIE BAND, PDM BIG BAND  
Infos : 02 / 426 64 39 - info@ccjette.be 

Le 21 juin – dès 16h 
La Place Cardinal Mercier et ses alentours résonneront au son au rythme des musiques du monde. 
avec e.a.  PITCHO, OBIDAYA, SOMADZA 
Infos: www.asblkwavzw.be 

**** 
KOEKELBERG  

Le 21 juin – dès 19h  
La Fête de la Musique s’installe Place Vanhuffel avec un village des saveurs et des concerts jazz en 
« Hommage à Ray Charles ». 

avec ZANZIBAR et le FLOREFFE JAZZ ORCHESTRA  
Infos : 02 / 412 14 94 ou bspeybrouck@koekelberg.irisnet.be 

 
**** 

 



 

 

MOLENBEEK 

Du 20 au 22 juin 

Molenbeek, Métropole Culturelle  2014, brillera encore de mille feux en cette fin juin. Pour fêter cela, 
les musiques du monde s’invitent sur la toute nouvelle place communale tandis qu’une scène pop-
rock répondra présente au Vk*. Les enfants se donneront quant à eux rendez-vous au château de 
Karreveld. 
avec e.a. OMAR SOULEYMAN, IDIR, MAX ROMEO, FLAVIA COHELLO, P UPPETMASTAZ, 
MANOU GALLO  
Infos : www.molenbeek2014.be 

**** 

SAINT-GILLES 

Le 20 juin – dès 20h 

Grande soirée composée de trois parties avec des performances autour des minimalistes et 
maximalistes à la Maison du Peuple. 
avec e.a. CHARLEMAGNE PALESTINE, STEPHANE GINSBURG 
Infos : 02 / 537 27 05  

Le 21 juin – dès 15h 
Le service culture de St-Gilles et les Ateliers Claus vous donnent rendez-vous Place Marie Janson 
pour une programmation placée sous le signe de l’éclectisme et de la découverte. Deux scènes : un 
peu de tout et pour tout le monde ! 
avec e.a. JOY AS TOY, VOLT SELECTOR 
Infos: 02 / 534 56 05 ou culture.1060@stgilles.irisnet.be – www.lesateliersclaus.com 

**** 

SCHAERBEEK 

Les 21 juin – dès 11h30 
Cette année encore, la Place de Jamblinne de Meux s’animera sur des sonorités pop, rock, de la 
chanson française et de la musique du monde.  
avec e.a. CANELA, RISING SPARKS, 
Infos: 02 / 240 34 99 ou culture@schaerbeek.irisnet.be 

Le 22 juin – dès 14h 
Chanson française, pop-rock et musique expérimentale se partageront la scène à La Carotte 

avec JEAN MIKILI, TEME TAN, LE COLISEE  
Infos: 0486 / 68 32 65 

**** 

WATERMAEL-BOITSFORT 

Le 21 juin – dès 18h 
Les amateurs de hip-hop francophone se donneront rendez-vous sur la Place Wiener. Gros son en 
perspective ! 



 

 

 
avec e.a. KACEM WAPALEK, FIXPENSINGE, L’OR DU COMMUN 
Infos : labriqueasbl@gmail.com 

**** 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

Les 21 et 22 juin 
La Fête de la Musique prendra ses quartiers au Parc Georges-Henri. Au programme, animations et 
ateliers le samedi et concerts le dimanche, le tout dans une ambiance festive et conviviale !  
avec e.a. OSVALDO HERNANDEZ, GUILLAUME LEDENT & GUILLEMOT, B ODYBEAT 
Infos : 02 / 761 60 15 - www.wolubilis.be 

**** 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Le 21 juin – dès 12h 
Woluwe-Saint-Pierre fête sa première participation à la Fête de la Musique au parvis Sainte-Alix avec 
un apéro musical suivi de plusieurs concerts. Caliente ! 
avec e.a. LOUMEN, LA SONORA CUBANA 
Infos : 02 / 773 05 11 

  



 

 

WALLONIE 

 
Petite sélection des groupes et artistes à ne pas louper cette année à la Fête de la Musique 
en Wallonie...  

En province du Brabant Wallon, nous vous enjoignons fortement à vous rendre à Waterloo 
pour applaudir les excellents LA CHIVA GANTIVA , festifs et explosifs ! Groove tropical 
assuré ! Nivelles assure aussi avec une affiche mêlant l'électro subtil mâtiné de rock 
de SUPERLUX et le nouveau venu de la chanson française ANTOINE CHANCE . 

Dans la province du Hainaut, toutes les têtes se tourneront vers Charleroi où se produiront 
les susmentionnés LA CHIVA GANTIVA  aux côtés de l'élégant GRUPPO DI 
PAWLOWSKI  (Mauro Pawlowski est par ailleurs guitariste au sein de dEUS). Un dj set 
de SOLDOUT viendra mettre le feu à l'Eden... qui ne s'éteindra qu'à Binche où les amateurs 
de reprises se délecteront également des habitués de l'étape, MISTER COVER. On ira aussi 
se réjouir avec la programmation concoctée par Thuin où c'est toujours la Fête : psyché, 
garage, soul vintage... tous les ingrédients d'une soirée de découverte(s) réussie(s). 

Namur et ses environs ne seront pas en reste avec le très psyché ORVAL CARLOS 
SIBELIUS (aussi au Cinquantenaire à Bruxelles) qui se partagera l'affiche de la Fête avec le 
rock de THE LANSKIES  et les ambianceurs régionaux CAMPING SAUVACH . 

Liège propose une affiche toujours aussi touffue, de tout et pour tous durant ces trois jours 
de Fête. On vous cite en vrac : la chanson classe de JERONIMO, le garage pop-rock 
des MOUNTAIN BIKE  et la soirée JauneOrange avec entre autres THE SCRAP DEALERS, 
THE TANGERINES. 

Mais c'est dans la province de Luxembourg qu'il fera bon vivre ce week-end de la Fête de la 
Musique, avec une affiche de choix. Comme chaque année, le Centre culturel d'Izel vous 
soigne aux petits oignons avec la pop mutine de AN PIERLÉ , les puissants MLCD [My Little 
Cheap Dictaphone] et le rock musclé aux textes de plomb du MICHEL CLOUP Duo . 

 
 
  



 

 
 
PROVINCE DE BRABANT WALLON 
 
 
BRAINE L’ALLEUD 

Le 22 juin - dès 14h 
Avec « Rien que pour les mômes », c’est à une journée dédiée à vos enfants, à la musique et aux arts 
de la rue que vous êtes conviés au Parc du Château Cheneau. 
avec e.a. FUNKY FEET, LA COMPAGNIE NO WAY BACK et de nombreu x ateliers 
Infos : 02 / 384 59 62 - info@braineculture.be 

**** 

LOUVAIN-LA-NEUVE 

Le 21 juin – dès 14h 
Cette année, la Ferme du Biéreau souhaite offrir une fête de toutes les musiques. Au programme : de 
la musique classique, du jazz de la Nouvelle Orléans, du pop rock et de l’électro pop. 
avec e.a. L’AMICALE DE LA NOUVELLE ORLÉANS, ARPÉOLIA, AYNEED , CHEECKY JACK 
Infos : 070 / 22 15 00 - www.fermedubiereau.be 

**** 

NIVELLES 

Les 20 et 21 juin 
Comme chaque année, c’est toute la ville qui vivra au rythme de la Fête de la Musique ! On vous 
donne bien sûr rendez-vous sur la Grand Place mais aussi sur la Place Emile de Lalieux et au 
magasin Harmony Bay qui seront de la partie.  
avec e.a. SUPERLUX, SAINT ANDRÉ, STEREO GRAND, SAMIR BARRIS,  JUNO 
Infos : 067 / 88 22 77 - info@ccnivelles.be 

**** 

WATERLOO 

Les 20 et 21 juin 
2 scènes en plein air pour 2 jours de découvertes musicales réjouissantes. Venez célébrer la Fête de 
la Musique dans une ambiance familiale, populaire et bon enfant. 
Divers lieux à Waterloo  : Place Capouillet, asbl « Mouvement », aux Écuries, Rue du Couvent, chez 
In Vino Veritas, Église St Joseph, Académie de Musique et Arts de la Parole 
avec e.a. LA CHIVA GANTIVA, STÉRÉO GRAND, GÉRARD SPENCER, TH E STEPPERS, 
SAMUEL BOSMANS, LUBIANA KEPAOU, OPINION PUBLIC 
Infos : 02 / 354 62 74 ou info@mouvement.be 

 

 

 
 
  



 

 
 
PROVINCE DE HAINAUT 
 
 
BINCHE 
 
Du 20 au 22 juin 
Cette année encore, Binche vous convie sur la Grand Place pour plusieurs concerts pop, rock et 
électro et une soirée de feu grâce à Mister Cover et ses reprises. 
avec e.a. MISTER COVER, MAYA COX, SOLDOUT 
Infos : 064 / 23 06 31 - culture@binche.be 

**** 

CHARLEROI 
 
Du 20 au 22 juin  
Pop, rock, rap, jeune public, musique du monde, jazz, jeune public… Il y en aura pour tous les goûts 
sur les différentes scènes de Charleroi. 
 
Divers lieux à Charleroi : Parc Astrid, Station Métro Beaux-arts, Eden (grande salle et brasserie), 
divers cafés de la ville, Coliseum, le Vecteur, Palais des Beaux-Arts 
 
avec e.a. LA CHIVA GANTIVA, PINK MOUNTAINTOPS, THE FEATHER, GRUPPO DI PAWLOSKI, 
SOLDOUT DJ SET, THE ELECTRICK DUCKS, SIX WAYS TO FU NK 
 
Infos: www.fetedelamusique.be 
 
**** 
 
CHIMAY 
 
Les 20 et 21 juin 
Une scène électro, des ateliers, une brocante - bourse musicale et des concerts sur la Grand Place 
vous attendent pour cette édition de la Fête de la Musique à Chimay. 
avec e.a. ACTA, ONE DAY CLINIC, LAST MINUTE 
Infos : 060 / 21 54 04 

**** 
 
DOUR 

Les 21 et 22 juin 

Comme chaque année, le Tremplin du Festival de Dour donnera la chance à un groupe de participer 
au mythique festival. Venez découvrir les candidats ! 
avec JO SCINTA, PROJECT :MAYHEM et barbecue en musique 
Infos : www.fetedelamusique.be 
 
**** 
 
SILLY  

Le 21 juin à 21h 

C’est au Salon que nous vous invitons à découvrir My TV is Dead  et Ladylo pour cette première 
édition de la Fête de la Musique. 



 

 
 
Infos : www.sillyconcerts.be 
 
**** 

THUIN 

Du 20 au 22 juin 
2 scènes Place du Chapitre, des concerts dans les établissements et cafés de la région ainsi qu’à la 
ferme de l’Abbaye à Lobbes, c’est tout ce qu’on vous souhaite pour ces trois jours de fête à Thuin. 
Toujours une réussite ! Groovy ! 
avec e.a. THE DUSTAPHONICS, FÙGÙ MANGO, DECHEMAN AND THE GAR DENER, THE 
TRAVELLERS 
Infos: 071 / 59 46 26 ou actionlaiquethuin@hotmail.com 

**** 

WALLONIE PICARDE 

Du 20 au 22 juin 

La musique enflammera la Wallonie picarde en allant à la rencontre des spectateurs. Tout au long de 
la journée du 21 juin, la musique s'invite sur les marchés, dans les centres commerciaux ou les 
gares ! 

Divers lieux en Wallonie Picarde  : Tournai, Ath, Mouscron, Pays des Collines, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Leuze-en-Hainaut 

avec e.a. MON RÉAL, SKARBONE 14, RUSHIAN, LES SOURDS Y DANSE NT, ULYSSE, TIME 
LINE, YEW, TIJUANA DIXIE DAN, FREE MUSIC BAND 

Infos : 069 / 25 41 17 

 

--------------- 

 
 
  



 

 
 
PROVINCE DE NAMUR 
 
 
ANDENNE 
 
Les 20 et 22 juin 
C’est « Tournée Générale » à Andenne avec des concerts partout dans la ville. Animations musicales 
le dimanche 22. 

 
 
avec e.a. ART JAZZ BAND, TZIGANI, THE PONEYMEN DJ SET, THIER RY DELL 
Infos : 085 / 84 96 41 ou festivites@ac.andenne.be 
 
**** 
 
JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

Le 21 juin – dès 12h 
Jemeppe-sur-Sambre vous invite sur la place communale pour une série de concerts pour tous les 
goûts. 
avec e.a. la chorale L’ECHO DE SPY, RASTABAN, WENDY NAZARÉ, D J SONAR, CAMPING 
SAUVACH 
Infos : 071 / 75 00 10  

**** 

NAMUR 

Du 20 au 22 juin 

Éclectisme et convivialité s’invitent à Namur durant trois jours. Tous les genres musicaux s’y sont 
donné rendez-vous : du rock, de la musique classique, les musiques urbaines, le jazz, la chanson 
française, les chorales, les fanfares et même les musiques traditionnelles. À vos agendas ! 

Divers lieux à Namur  : Place du Théâtre, Gare de Namur, Foyer du Théâtre, Maison de la Culture, 
médiathèque de Namur, Maison de repos d’Harscamp, Théâtre Royal de Namur, Musée Félicien 
Rops, Maison de la Poésie 

avec e.a. JERONIMO, THE LANSKIES, ELEPHANT STONE, ORVAL CARL OS SIBELIUS, ANNE 
WOLF TRIO 

Infos: 081 / 24 64 49 - www.ville.namur.be  

**** 

ROCHEFORT 

Du 20 au 22 juin 
Après le succès rencontré lors de la dernière édition, Rochefort remet le couvert cette année avec des 
concerts allant du rock à la musique du monde sans oublier rap et reggae.   
avec e.a. KERMESZ À L’EST, WAKA, SMOOTH AND THE BULLY BOYS, LIGNE 81, LA HORDE 
Infos: 0497 / 16 38 92 



 

 
 
PROVINCE DE LIÈGE 

 
DISON 
 
Le 22 juin – dès 14h 
Plein les yeux... Plein les Oreilles… Rendez-vous au Parc du Château d’Ottomont pour une journée 
conviviale ouverte à tous les styles musicaux. 
avec e.a. ATOMIC SPLIFF, LA HORDE, THE PONEYMEN 
Infos : 087/33.41.81 - info@ccdison.be 

**** 

HUY 
 
Le 20 juin - dès 17h  
L’Atelier Rock, le CCAH et la ville de Huy vous invitent sur la toute nouvelle Place Verte avec un menu 
des plus alléchants. 
avec e.a. CASTLES, MINT, SAINT ANDRÉ  
Infos : 085 / 25 03 59  
 
**** 
 
LIÈGE 
 
Du 20 au 22 juin  

30 ans, 3 jours de musique, 30 scènes… Quel programme ! Concerts et animations aux quatre coins 
de Liège. Jazz, rock, musiques du monde, funk, musique classique, chanson française, blues, pop, 
swing, hip hop, électro, reggae, ska, house… vous l’avez compris, on les a invités et ils seront tous là ! 
Les kids ne seront pas oubliés non plus ! 

Divers lieux à Liège et environs  : Espace Georges Truffaut, Centre Culturel de Chênée, Médiacité, 
Place des Carmes, En Neuvice, Place de la Cathédrale, Centre de Jeunes de Jupille, Mad Café, 
Aquilone, Auberge de Jeunesse Simenon, Péniche Inside Out, C'est tasse et chouette, L'An Vert, 
Brasserie Sauvenière, Académie Grétry, Guinguette de la Bonne-Femme, Centre culturel 
communautaire de Glain, Parc d'Avroy, PointCulture, Centrale des Arts Urbains, Eglise St-Pholien, 
Maison des Jeunes du Thier-à-Liège, Place St-Lambert, Eglise St-Denis, Eglise St-Jacques, Le Grand 
Curtius, Orchestre Philharmonque Royal de Liège, Cathédrale de Liège, Place St-Paul, de Jeux du 
Laveu 

Avec e.a. JERONIMO, DJ SONAR, THE SCRAP DEALERS, MOUNTAIN BIKE, ATOMIC SPLIFF, 
YEW, MON RÉAL, L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE, MOANING CITIES, 
LES FANFOIREUX, etc.  

Infos : 04 / 221 42 10 
 

---------------- 

 
 
 
  



 

 
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG 
 
 
ARLON 
 
Du 20 au 22 juin 
 
Trois jours de musique dans toute la ville : harmonies, chorales et fanfares pour le plaisir de tous ! Ne 
manquez pas la pop foutraque de GaBLé au Palais le samedi 21 juin ! 
 
Divers lieux  : Églises d’Arlon, Entrepôt, bibliothèque communale d’Arlon, Le Palais, Résidence de la 
Knippchen, Parc Gaspar, Place Didier, Parc Léopold, Place Camille Cerf, Eglise Saint-Donat, Maison 
de la Culture 
 
avec e.a. GABLÉ, COSMIC FM, THE CHARLS, MAD SIN, EL BRAZO, G ODIÉ, FANFARES – 
CHORALES et HARMONIES LOCALES 
 
Infos : 063 / 21 63 60 
 
 
**** 
 
BASTOGNE 
 
Les 21 et 22 juin 
Rendez-vous au Parc Elisabeth pour de nombreux concerts, fanfares et animations. 
avec e.a. VEGAS, SKARBONE 14, KERMESZ À L’EST, ALBERT BLUES BAND 
Infos : 0476 / 52 97 51 
 
**** 
 
HABAY 
 
Les 20 et 21 juin 
Rendez-vous sous le chapiteau de la Place Nothomb. Be there ! 
Avec e.a. ALBERT BLUES BAND, BOOTLEGS, JUKEBOX VICT IMS 
Infos : 063 / 42 41 07 ou info@habay-culture.be 
 
 
**** 
 
IZEL 
 
Le 22 juin – dès 12h30 
 
La Fête de la Musique à Izel c’est un paradis musical qui ne cesse de surprendre par la qualité de sa 
programmation et son ambiance conviviale incomparable ! Groupes locaux, pointures belges et 
internationales se partagent la scène tout au long de cette journée dominicale 

avec  MY LITTLE CHEAP DICTAPHONE, MICHEL CLOUP DUO, AN PI ERLÉ, SAINT ANDRÉ, 
WILLE AND THE BANDITS, NITCHO REINHARDT, ALBERT BLU ES BAND, THE REDEMPTION’S 
COLTS, JUKEBOX VICTIM, QUEEN’S VISION, HUMAN SOUND SYSTEM. 

Infos au 063 / 45 60 84 - www.entrepotarlon.be 

 



 

 
 
NOUS CONTACTER 
LIGNE INFO : 02 / 550 13 20 
TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.FETEDELAMUSIQUE.BE 

Contactez-nous via mail : info@fetedelamusique.be 

Vous avez besoin d'infos concernant notre plateforme Self Service? selfservice@fetedelamusique.be 
 

Afin que tout le monde puisse prendre part à la Fête de la Musique, le Conseil de la Musique et ses 
partenaires ont commencé à s’engager dans une démarche d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Pour cette édition 2014, nous vous proposons de venir nous rejoindre aux concerts qui 
prendront place sur l'Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles et chez nos partenaires à Liège, Izel, 
Charleroi ainsi qu'au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar). 
 

Pour obtenir plus d’informations sur l’accessibilité des différentes scènes, vous pouvez prendre 
contact avec les personnes suivantes : 

Fête de la Musique à Bruxelles (Esplanade du Cinqua ntenaire) :  

Christophe Hars - 02 / 209 10 90 - c.hars@conseildelamusique.be 

Fête de la Musique à  Bozar à Bruxelles :  

Field supervisors - 02 / 507 82 00 - 0479 / 98 66 12 - fieldcoordination@bozar.be 

**** 

 

Le Conseil de la Musique est sensible aux projets qui s’inscrivent dans une démarche soucieuse du 

respect de l’environnement et du développement durable : papiers certifiés FSC ou PEFC, encres 

végétales, processus d’impression sans alcool, rationalisation des livraisons, gobelets recyclables, …  

 

Les organisateurs de la Fête de la Musique à Liège se sont engagés sur toute une série d’actions 

concrètes à travers une charte afin de réduire leurs émissions de déchets et de maximiser leur tri.  

Vous trouverez à Bruxelles (Cinquantenaire) et à Liège (Médiacité, Centre des Jeunes de Jupille, parc 

d’Avroy, Auberge de Jeunesse Simenon) des bouchons d’oreilles mis à votre disposition gratuitement. 

 

**** 

La Fête de la Musique est un événement organisé et coordonné par le Conseil de la Musique 
sous le haut patronage de la Ministre de la Culture  et de l’Audiovisuel. 

 


