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SOYONS
SCÈNES

◆ HAUBOURDIN
David Bartholomé en
concert gratuit
Après plus de dix ans à la tête
du groupe Sharko, formation
incontournable du rock belge
contemporain, le
chanteur/bassiste/entertainer
multicartes David Bartholomé
démarre une nouvelle aventure
artistique sous le nom que lui
ont donné ses parents. Au
programme : des chansons
bien sûr, celles de son album
fraîchement paru, mais
également des anecdotes, des
marionnettes en gant de
toilette, des jeux idiots avec les
spectateurs, et surtout une
collaboration inattendue avec «
La Fabrique », jeune troupe
parisienne de comédiens
burlesques issus du Cours
Florent. Le mardi 8 novembre à
20h au Centre Culturel
d’Haubourdin, Mairie, place
Blondeau, Gratuit !
> Réservations au 0333204406.

◆ FROIDMONT
Un festival qui Dé-note
Le samedi 8 octobre dès 18h30
au Domaine des Eaux
Sauvages, rue du Pont vert à
Froidmont. Avec «La clé des
chants» (19h), «North Gospel
Quartet» (20h) et «Un café,
Deux Trois Chants» (21h), le
groupe dirigé par Patrick
Joniaux, qui organise ce festival
de chorales pour la quatrième
fois.
>Pas de réservation.
PAF : 6 €.

● Pascal LEPOUTTE

La Forge, c’est d’abord une affi
che, très réussie, que l’on dé
couvre notamment le long de

la route provinciale entre
Frasnes et Tournai. Des guitares,
une enclume, du métal, du bois,
des tons auburn et un esprit gé
néral bluescountry… Pour une
première édition, ça en jette !

Du blues de derrière chez Babart

«L’affiche et le logo ont été créés par
Guillaume Durieux, le bassiste des
Rockin’et sa copine infographiste
Charlotte Angelucci. On ne les re
merciera jamais assez, explique
Guillaume Clerx, un des deux or
ganisateurs, le local de l’étape
aussi : «Avec Sébastien Denooz, qui
est originaire de Béclers, on se con
naît depuis toujours. Nous étions
tous deux au patro de Montroeulau
Bois. On fréquente de nombreux fes
tivals et cette fois, on a eu envie d’or
ganiser notre propre manifestation,
quelque chose d’un peu convivial, à
taille humaine, où on peut écouter de
la musique autour d’une bière.»

La Forge, c’est aussi un lieu qui a
une histoire, liée notamment au
matériel agricole : «Son proprié
taire, Jacques Dutrieux, par ailleurs
amateur de motos ancêtres, a refait
tout l’intérieur du bâtiment dans le

style d’un bistrot des années 5060 :
le mobilier, les plaques en émail, de
l’électroménager d’époque, de vieux
bidons, des poulies… C’est un lieu
atypique, qui a une âme.» Mais qui
s’avère un peu petit. La Forge ser
vira donc ainsi de bar, d’espace
lounge, tandis que les concerts,
eux, auront lieu dans la cour
«derrière chez Bernard Mariaule.»

Les cinq groupes, dont quatre
régionaux, qui se produiront ce
samedi 8 octobre de 19 heures à
trois heures du matin évoluent
dans des styles différents : Pig’s
Floyd (cover Pink Floyd), Rockin
& Drinkin’Guys (rockabilly), Re
verend Zack & His Blues Prea
chers (blues américain), Cova 10
(dub, reggae festif) et Balkan
Hotsteppers (Balkan beats
sound) ont été retenus en fonc
tion de leur qualité : «On les a tous

repérés lors de festivals. Ils sortaient
du lot. C’est le cas du dernier groupe,
venu de Leuven, qui a mis le feu au
dernier Couleur Café. Leur musique,
un mix dansant, est en vogue actuel
lement. C’est à découvrir… »
Abuzska assurera les intermèdes.

On attend 300 personnes ce
weekend à Quartes. La manifes
tation, qui propose aussi une ex
pos d’artistes, un bar à chicha…,
devrait, on l’espère, s’installer
dans le calendrier rock. PAF : 4 €.

Le Tournaisis a aussi sa Rotonde

Autre « mini » festival, qui
existe depuis quelques années
(2007 exactement) : le Pop Hippo
popard rock, organisé une se
maine plus tard, à quelques kilo
mètres de là, par Dominique
Degels et deux de ses amis, ici
aussi passionnés de moto.

Les concerts ont lieu dans la
salle de la Rotonde, sur la place de
Béclers, et les groupes invités bé
néficient de bonnes conditions
techniques. pour se produire.

Cette année, le samedi 15 octo
bre, dès 20 heures, on retrouvera
Junkie Queen (rock alternatif –
Tournai), 7EVENPM (rock indie
– Liège) et The Unnamed (rock à
caractère british – Leuze).

Ils succèdent à des groupes ta
lentueux comme Dashbox,
Hand’s up boys ou Abyss.

PAF : 8 euros – 6 euros en pré
vente aux Bastions (Tournai),
Chez March (Grand Rue à Leuze)
et au café La Rotonde à Béclers.

Et que vive le rock à la campa
gne… ■

QUARTES/BÉCLERS

Décibels des champs…
Les collines tournaisiennes
s’animent en ce début
d’automne. Deux «p’tits»
villages voisins accueillent
des festivals rock-blues-
reggae-electro-world…

Sébastien et Guillaume :
leur amitié s’est « forgée»
bien avant le festival.
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L e dernier trimestre de la saison
s’annonce chargé. Avec Scala
(4/12) à la Maison de la culture

de Tournai ou Stromae (17/12) sur
l’Esplanade de L’Europe. Cocoon
(25/10) est reporté, Yael Naim
(30/11), Thomas Dutronc (1/02),
Michel Fugain (15/02), Karim
Gharbi et Gaetano (2/03), Pascal
Légitimus (10/03) ou Moriarty
(27/03). Mais aussi le Tournai Jazz
Festival (du 27 au 29/01, avec Terez
Montcalm, Philip Catherine, Brus
sels Jazz orchestra, Eric Legnini,
Thierry Crommen...). Cali (acous
tique) sera à Ath le 1 er mars. Le Pa
lace accueillera aussi Tohu Bohu
(6/11), Virginie Hocq (10/12  com

plet, comme à Quevaucamps le
19/11, mais pas encore Mouscron,
le 20/11 et Tournai le 17/12), Sœur
Emmanuelle (24/02)...

Le centre culturel de Lessines
programme Arid (26/11  complet
et 27/11) unplugged au Théâtre
des Moulins. À voir au centre cul
turel de Comines : Daniel Hélin
(22/10), Eric Antoine (10/03).

Max Vandervorst sera au Chez
nous à Ellezelles le 7/10, Krystle
Warren à Enghien le 14/10.

Malibu Stacy se produira au Sa
lon à Silly le 4/11.

Le centre culturel de Mouscron
accueillera notamment Camilla
Jordana (le 13/10), Bruno Coppens
(28/10), Mickey 3D (4/11  atten
tion : la date est avancée d’un

jour), Moriarty (18/11), Ten Years
After (20/11), Marka (20/12), Vik
tor Lazlo chante Billie Holiday
(13/01), Joël Favreau (20/01), etc.

Attendus au Zénith de Lille : Gré
goire (8/10), Lenny Kravitz (24/10),
James Blunt (26/10), Motorhead +
No one is innocent (31/10), Alice
Cooper (3/11), JeanLouis Aubert
(2/12), Charles Aznavour (4/12),
HubertFélix Thiéfaine (6/12), Dra
cula (du 20 au 22/02), Benabar
(10/03), Julien Clerc (23/03), Tryo
(17/10/12)… À voir à l’Aéronef :
I’m from Barcelona (09/10), The
Experimental Tropic Blues Band
(14/10), Brigitte (23/10), Fink
(24/10), deuS et Balthazar (30/10),
Yelle (1/11), Selah Sue (29/11), De
bout sur le zinc + Jali (2/12), Joey
Starr (3/12), Coeur de Pirate (5/12),
Puggy (26/11), Sinsemilia (09/12),
Femi Kuti (13/12), Les Ogres de
Barback (15/12)… Au Sébastopol :
Caravan Palace + Felipecha
(19/10), Nolwenn Leroy (27/10),
Patti Smith (2/11), Charlélie Cou
ture (8/11), Julien Doré (9/11), Mi
low (11/11), William Sheller

(22/11), Grand Corps Malade
(26/11), ), Zazie (8/02), Nicole Croi
sille (11/03), Maurane (20/03)…

Au Splendid : Absynthe Minded
(2/11), Guillaume Grand (18/11),
Keren Ann (24/11), Death in Vegas
(31/10)... Au Casino Barrière : Ca
therine Lara (12/11), Amaury Vas
sili (20/11), Isabelle Boulay (26/11),
Manu Dibango (14/01), Nicoletta
(21/01), Abd Al Malik (23/02),
Axelle Red (17/03), Cali (18/02),
Linda Lemay (22/03)...

Miossec chante ce soir au Grand
Mix de Tourcoing (7/10) . Et
Housse de Racket s’y produira le
26/11. Au Colisée à Roubaix : Jeni
fer (19/10), Stéphane Guillon
(22/10), Thomas Dutronc (3/11),
Véronique Sanson (16/11), Zazie
(23/11). Le théâtre d’Anzin an
nonce Jenifer (7/10), Yaël Naim
(13/10), Zazie (9/02). Ils seront au
Pasino à SaintAmand : M. Po
kora (14/10), Zazie (8/11), Isabelle
Boulay (6/12), Bernard Lavilliers
(15/12), Salvatore Adamo (15/12),
Louis Bertignac (10/02), Yannick
Noah (14/04)   P.L .

C’est par ic(h)i que ça se passe
Les spectacles musicaux,
de variétés, d’humour et
de rock attendus en
Hainaut occidental
ainsi que dans le Nord
de la France.

Le 4 décembre, Scala et les Kolacny Brothers se produiront à la Maison de
la culture de Tournai, invités par le Lions club de Frasnes-Renaisis.
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La Forge festival, le samedi 8
octobre à Quartes, route
Provinciale no 365. Ouverture
des portes à 18 heures.

L’affiche : Pigs’Floyd, Rockin’&
drinkin’guys, Reverend Zack &
His blues Preachers, Cova10 et
Balkan Hotsteppers.

PAF : 4 €
>www.laforgefestival.be

Pop Hippopotard rock, le samedi
15 octobre à 20 heures, salle La
Rotonde à Béclers.

Avec Junkie Queen, 7EVENPM et
The Unnamed.

PAF : 6/8 €.
>www.hippopotard.be

Informations
pratiques


