Animations Village de Noël 2015
Samedi 28 novembre
16h00 : Conseil villageois
17h00 : RacCONTES-moi
Il était une fois... il était une fois... il était une fois... trois paroles qui déjà nous transportent vers ces
belles histoires de Noel. Comme trois sons de cloches que l'on entend au loin dans les profondes rues
du village.
Petits elles nous berçaient au coin du lit, adultes on les écoute avec la douceur des enfants...
(Interprétation de Pierre Jacquemin)

18h00 : ASBL La Boca
Club de tango argentin se situant au CFEL, Les cours se donnent tous les dimanche soir à partir de
17h... Tous les renseignements pratiques se trouvent sur le site « www.laboca.be ».

Dimanche 29 novembre
11h00 : Memisa : jeu de sensibilisation
Memisa a développé un jeu vidéo qui met en évidence le parcours d’une femme enceinte dans
certaines régions d’Afrique. Notre personnage, Binta, comme beaucoup de femmes, est amenée à faire
un parcours du combattant pour atteindre l’hôpital le plus proche de chez elle. Elle doit utiliser trois
moyens de transport pour y arriver : ses pieds, une pirogue et une moto-ambulance. Vous aussi, jouez
à notre jeu en ligne sur www.cecinestpasunjeu.be.

16h00 : Conseil villageois

Samedi 5 décembre
16h00 : Conseil Villageois
17h00 : Acoustic Line
Mai 2012, au coin d'un couloir Ju et Fred se croisent... Ils se découvrent une envie commune, une
passion commune... Un premier showcase sur Jodoigne... Puis départ sur les routes pour vous
présenter des covers acoustiques où le Groove et l'Emotion sont de rigueur. Mars 2013, arrivé de John
(bassiste entre autre de Fool Proof Showband, de Spank, de Loepoes, ex-bassiste de Korange).
Novembre 2013 : Arrivée de Aline comme seconde voix. Arrivée de Ben Wanson aux percu... (Membre
de One More Shot, ex-Korange, ...). Fin mai 2014 - Départ de John vers de nouvelles aventures.
Décembre : départ de Ju et arrivée de Nanou. Avril, Mai : changement de nom, nouvelle set liste et
retour de John, notre best bassman.

19h00 : Creative dance
Creative dance est une école de danse situé à Seraing. Cette jeune école réuni déjà presque 100 élèves
et participe à différents évènements et manifestations. L’école propose plusieurs disciplines tel que le
modern jazz, le hip-hop, le girly, le burlesque, le contemporain, la danse orientale mais aussi des cours
de fitness tel que la zumba, le reggae, dance fitness et stretch relax, le tout à un prix démocratique et
accessible à tous !

Dimanche 6 décembre
16h00 : Conseil villageois
17h00 : Pantomimes
Pantomimes est un groupe d'indiepop originaire de Liège. Ce duo de passionnés de culture anglophone
vous invite au voyage avec leurs mélodies accrocheuses et enthousiastes. Sorti en janvier 2015, leur
premier album "Concrete" réalisé entièrement dans leur homestudio et financé par le crowdfunding a
déjà intégré la programmation de nombreuses radios en Belgique et à l'étranger.

18h30 : No Pan Kissa
Pendant de nombreuses années, le groupe rock, No Pan Kissa s’est construit petit à petit une identité
propre, avec des musiciens de passages.
Depuis 2011... Il renaît.
Aux nombres de six musiciens, aux parcours différents incarnent à eux tous ce qu'on pourrait appeler
le rock & roll moderne, creuset affiché de ses formes les plus diverses.
Véritable groupe de rock/pop, il s’efforce de faire progresser le genre vers un son inédit, inoculant avec
malice aux bases rock, des éléments funk, reggae, blues et pop...Aux compositions originnales, basées
sur l’énergie et l’émotion… Ce que démontre une fois de plus certains titres comme "road to
immigration", "Healing"...
Fin 2013, ils enregistrent leur première véritable plaque EP 4 titres... Simplement baptisé... "NPK".

Samedi 12 décembre
14h30 : ASBL la lumière – Chanter ensemble
Un Chœur d’une vingtaine de choristes de l’asbl "La Lumière” chante la joie malgré les différences !
Depuis plusieurs années, ce chœur se retrouve à différentes occasions pour fêter de nombreux
moments de joie à travers le chant !
Des mélodies simples à chanter avec ce groupe !
Ce chœur est dirigé par Robert Jamaer

15h00 : Djembe Diala
Animation danse et percussion d’Afrique de l’Ouest par les élèves de l’Asbl. L’asbl Diala a pour but de
promouvoir et de développer des événements artistiques, culturels et humanitaires. Pour ce faire, elle
vous propose un large éventail de cours de percussions traditionnelles et contemporaines, danse afro,
concerts, spectacles, stages, sans oublier ses voyages « différents» en Afrique et bien plus loin…. Diala
vous propose des clefs, à vous d’ouvrir les portes de la rencontre, de l’échange, du partage, de
l’évasion…

16h00 : Conseil villageois
17h00 : Jean Paul Namur
Personnage étrange sorti du monde musical de Béart, auteur de paroles fortes qui interpellent, qui
peuvent faire mal, et qui ne laissent en aucun cas indifférent...
Éternel humoriste déprimé, chanteur de textes forts, vous aimerez ou vous détesterez mais quoi qu’il
en soit, ses chansons resteront dans votre mémoire...
Depuis 1967, je chante Béart et moi-même. En 1986, je participais pour la première fois au marché de
Noël liégeois qui m'a laissé un souvenir impérissable. en 2010, j'ai repris ma guitare et ma plume après

une interruption certaine et fait de nombreuses scènes ouvertes, quelques émissions de radio
(vivacité, fréquence +, Jauche). J’aborde des sujets d'actualité, de société et de condition humaine,
avec l'humour, le recul et la légèreté en toile de fond.

20h00 : Carbonn
CARBONN, c’est quoi ?
C’est un groupe de Covers Pop/Rock reprenant, parfois à sa sauce, des hits d’hier et d’aujourd’hui.
Ah bon ! Et c’est quoi les références ?
Ça passe du Sugarhill Gang, Stevie Wonder et Michael Jackson au White Stripes, au Red Hot Chili
Peppers ou encore au Black Keys. Ce road trip se déroule en effectuant un détour par les Clash, Blur et
Police, en n’oubliant pas un arrêt, classique, par Depeche Mode, Placebo et Queen. Bref, du bon, du
lourd, de la good music.
OK, c’est bien tout çà mais, Carbonn, c’est qui ?
Ce sont 4 liégeois, nourris au houblon et bercés dans les nuits ardentes de la cité princière, ayant une
solide expérience de la scène et de ses contours.
Ce sont Patrice au chant, Silvio à la guitare et Patrick à la basse. Trois ex-membres du groupe OYR, qui
a enflammé, durant 10 ans, bon nombre de soirées en tous genres, rejoints par Freddy à la batterie
qui, quant à lui, s’est déjà produit sur les plus grandes scènes du pays et d’ailleurs. Le band par
excellence quoi.
Ouh là, c’est bien sérieux tout ça !
En apparence alors, parce qu’au quotidien, tout comme sur scène, on a plutôt tendance à ne pas se
prendre au sérieux et à privilégier la bonne humeur, la dérision.
Sur scène, notre objectif est de proposer une prestation dansante, festive et moderne, tout en incluant
le public à ce moment de partage. Un public que nous n'hésitons pas à encourager à participer
activement à nos prestations, pour le meilleur et parfois pour le pire. Le groupe se veut donc tourné
vers un esprit de fête et de dérision tout en proposant une musique de qualité.
CARBONN, c’est musicalement du sérieux et ça délire joyeusement !
Visitez notre page Facebook (https://www.facebook.com/carbonncoverband/) et notre site web
(www.carbonn.be).

Dimanche 13 décembre
14h30 : Parfum de fête
Ce chœur issu de Liège participe déjà pour la troisième fois au Marché de Noël de Liège ! Cette chorale
composée de 70 choristes présente de nombreux concerts où l’émotion est, à chaque fois, au rendezvous ! Un programme varié pour nous faire vivre cette fête de Noël dans la joie !
Parfum de fête chante régulièrement avec de grands artistes au Forum : Yves Duteil, Hugues Aufray,…
et bientôt Enrico Macias ! Un groupe à suivre et à écouter avec la magie des voix en harmonie !
Une direction énergique assurée par Robert Jamaer

15h00 : David Van Lochem
David van Lochem est un guitariste acoustique belge développant un projet de récital solo autour de
ses compositions.
Son but est de toucher des doigts l’essentiel et l’énergie d’une musique pure. Une musique narrative
qui explore un paysage de notes habité de compositions énergiques allant du rock acoustique aux

ballades embrumées. Après les premiers pas sur une guitare, David van Lochem découvre Jacques
Stotzem qui deviendra son maître et son modèle musical et guitaristique. Il accumule les expériences
au sein de divers groupes, de la New Wave au Blues Rock et la Chanson française. Mais une envie fait
son chemin : jouer sa propre musique, libérée des contraintes du groupe. De la musique instrumentale,
pure, universelle, sans paroles, réduite à l’énergie et l’émotion. Car, comme le dit Michel Haumont, un
autre représentant de la guitare acoustique fingerstyle : « Avec le minimum, il ne reste que
l’essentiel ». De cette envie d’essentiel est né ce projet de concerts en solo, à base de compositions
originales et de quelques reprises

16h00 : Conseil villageois
17h00 : Les Marteaux
Formé par 7 barjos de la rue, le street band "Les Marteaux" vous en met plein la vue !
Leur répertoire ? Tout ce que vous aimez pour faire la fête: Des tubes actuels, la chanson française d'hier
et d'aujourd'hui en passant par le rock, le jazz ou encore l'électro ! Tout cela remis à la sauce street
band !
Un groupe festif idéal pour vos réceptions, anniversaires, soirées en tout genre ou autres occasions
diverses !
Préparez-vous, ça va déménager !

Samedi 19 décembre
16h00 : Conseil villageois
16h30 : Jeunesse et Folklore
Danses folkloriques traditionnelles wallonnes.

17h00 : Raise Your Voice
Nous sommes un groupe de passionnés de chant crée en 2012. Nous venons de Liège et alentours.
Nous chantons de tout, principalement de la variété internationale. Nous faisons pas mal de scènes et
spectacles pour certaine ASBL qui se battent pour les enfants malade. Nous organisons aussi, en
partenariat avec l'ASBL Mille Stelle, des concours de chant dans la région liégeoise.

Dimanche 20 décembre
15h00 : La Bande à Éole
La Bande à Eole fait partie du mouvement A Cœur Joie. Nos chants, nous les choisissons parce qu'ils
nous font sourire, parfois réfléchir.
Que le vent qui fait chanter les arbres et chasse les nuages nous aide à transmettre le plaisir de chanter
qui nous rassemble !
Que nos chants, qui cherchent l'harmonie au-delà des différences, nous aident à fêter Noël dans la
paix et la tolérance...

16h00 : Conseil villageois
17h00 : Dinky Joys
Trois chanteurs (Carine, Loly et Alex)
Quatre musiciens (Jean, Laurent, Laurent et Bernard)

Dinky Joys rappelle à une lettre près, une marque de petites voitures qui ont égayé nos jeunes années.
Combien d'heures n'avons-nous pas passé à nous imaginer pilotes de bolides, plus rapides que les
vrais...
Dinky Joys nous emmène sur la même voie, celle du plaisir et de l'amusement.
C'est le défi de mettre ses pas dans ceux des artistes que nous admirons:
Toto, Queen, Maurane, Pink Floyd, Supertramp, Goldman, Aubert, Calogero, Axelle Red
Et bien d'autres encore...

Mercredi 23 décembre
15h00 : Bambino
Alors que d'autres choisissent les médias modernes pour s'exprimer, Elio Santamaria ose la poésie.
Son imposante silhouette voudrait effacer toute la sensibilité de son cœur et de son âme. Mais sa
plume le trahit et exprime sa tendresse et sa générosité.
Il dévore la vie dans une grande insouciance tout en jetant un regard pertinent sur l'actualité, les
êtres, les joies et la tristesse qui nous entourent.
Tel un enfant, ses yeux pétillent de malice. Tel un homme, il impose sa maturité. Tel, Elio, il implose
de fragilité, de caprice et de poésie.

17h00 : Pantomimes

Samedi 26 décembre
16h00 : Conseil villageois
17h00 : Fériel Diederen
C'est déjà très jeune que Fériel a commencé à écouter et à chanter des chansons à texte de chanteurs
connus. Pourtant, aucun membre de sa famille n'a évolué dans le domaine artistique. Elle interprète
des reprises de chansons françaises un peu partout en Wallonie lors de différents évènements
A 10 ans, c'est aux Fêtes de Wallonie, sous le chapiteau central situé dans la grande cour du Palais des
Princes-Evêques à Liège que Fériel a réalisé sa première interprétation en public.
Quelques temps plus tard, elle s'est inscrite à l'Enfantilum - Le micro bleu à Vivegnis. Elle n'a pas
remporté le concours. Qu'importe : l'essentiel, c'est de participer !
Précisons que Fériel n'a jamais suivi de cours de chant dans son passé. Pour elle, chanter reste avant
tout un passe-temps qu'elle aime simplement partager avec les personnes qui l'entourent. C'est
également une manière de s'extérioriser, de vaincre son stress et sa timidité.

18h00 : Duo Insuline
Duo Insuline reprend les chansons phares des années 70 à nos jours.

Dimanche 27 décembre
16h00 : Conseil villageois

17h00 : Francis Sauveur
Véritable caméléon de la scène, apprécié par tous les publics, il possède un répertoire de plus de 100
chansons françaises.
Sous le canotier de Chevalier, le béret de Bourvil, la baguette de Don Camillo, la calotte de Bidasse ou
le chapeau de la Marquise, Francis Sauveur exprime toutes les facettes de son talent.
Fantaisiste et imitateur, il vous fera chanter sur des airs venus de l’époque des années folles jusqu’à
celles du disco.
Francis Sauveur vous invite à passer un super bon moment en sa compagnie à l’occasion du Village
de Noël.

18h00 : Jenaro
Je suis artiste latino et je chante tous les tubes de Ricky martin et Enrique Iglesias plus tous les tubes
portugais de maintenant, j’ai sorti deux single dont un signé en France en duo avec le célèbre Papa ap
de son tube la gasolina.

