
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Ça balance aux 

Francofolies de Spa 2018 

 



   

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

 

   3 

SOMMAIRE 

 

Introduction  P.4 

Scènes officielles et concours Franc’off P.5  

Présentation des groupes Ça balance  P.6  

La réception de la Province de Liège P.9 

Appel à candidatures  P.10 

Informations pratiques et coordonnées P.11 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



   

 

   4 

INTRODUCTION 

« Ça balance », tel est le nom du programme d’accompagnement musical que nous avons lancé il y 
a maintenant plus de 15 ans, pour faire office de tremplin et guider les jeunes talents vers la voie de 
la professionnalisation. 
 
Depuis sa création, Ça balance n’a cessé d’imaginer et de créer de nouvelles aides, de nouveaux 
outils, adaptés aux besoins des musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre objectif ? 
Renforcer leur maîtrise des instruments, leur maîtrise vocale, aiguiser leur plume, les entraîner à la 
pratique de la composition, améliorer leur présence scénique et leur connaissance du secteur...   
 
Ça balance propose par exemple des séances de coaching (instruments, voix, textes), de 
l’enregistrement en studio, des résidences scéniques, de l’aide à la diffusion ou encore des stages 
thématiques. Pour encourager les échanges et le dialogue entre artistes, de multiples partenariats 
sont développés tant au niveau national qu’international (comme en France, en Suisse et au 
Canada). 
 
La sortie de notre compilation aux formats physique et numérique, aux alentours du mois de 
novembre, est désormais une tradition annuelle. En s’élaborant au rythme et au tempo des 
horizons musicaux soutenus par Ça balance (pop rock, jazz et électro…), elle représente une 
formidable carte de visite pour les artistes qui y figurent. 
 

Ça balance, c’est aussi 15 ans d’échanges avec les organisateurs des Francofolies de Spa ! 

 
Cette année, Zappeur Palace, Yew, Lylac et Faon Faon seront programmés sur les scènes officielles 
tandis que Goodbye Moscow représentera Ça Balance lors du Concours Franc’off. Je lui souhaite 
autant de succès que Faon Faon qui était l’année dernière lauréat du concours ! 
 
Comme à l’occasion des éditions précédentes, un représentant de Ça balance fera partie du jury du 
concours et remettra un prix spécial à l’un des groupes en compétition. 
 
Je vous invite d’ores et déjà à la réception de la Province de Liège qui aura lieu vendredi 21 juillet, à 
11 heures, au Casino de Spa. Cet événement rassemble chaque année les acteurs du secteur 
musical francophones (journalistes, producteurs et artistes…) qui font partie du réseau 
professionnel avec lequel Ça balance prend du plaisir à travailler depuis ses débuts en 2002 !  

 

Passez un très bon festival ! 

 
Paul-Émile Mottard 

Député provincial - Président en charge de la Culture 
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ÇA BALANCE SUR LES SCENES OFFICIELLES  
Lancé il y a 15 ans, le programme Ça balance n’a depuis jamais cessé d’imaginer, de créer et d’affiner des outils adaptés 
aux jeunes musiciens de la Fédération Wallonie - Bruxelles.  
 
Depuis lors, Ça balance propose des services tels que des séances de coaching (voix, textes et instruments), de 
l’enregistrement en studio, des résidences scéniques, de l’aide à la diffusion ou encore des stages thématiques. De 
nombreux partenariats sont développés tant au niveau national qu’international (avec la France, la Suisse et le Canada). 
 
Parmi les rendez-vous incontournables auxquels participe Ça balance, figurent évidemment les Francofolies de Spa à 
l’occasion desquelles le programme incite les jeunes talents à se frotter à l’exercice de la scène. Plusieurs groupes qui y 
ont séduit le « grand public » sont d’ailleurs devenus, depuis lors, de grands noms de la scène musicale. 
 

Cette année encore, la collaboration étroite entre Ça balance et les Francofolies s’est concrétisée 
par la présence des groupes Ça balance sur les principales scènes spadoises. 
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Zappeur Palace 
Jeudi 19/7 – 16h45 – Scène Trace 
 
Fondé en 2009 par Maxime Legrand et Nathan 
Surquin - vite rejoints par François Wery et Pol 
Beele - « Zappeur palace » est un groupe de pop 
rock qui chante en français. La fraicheur des 
paroles et des rythmes de ce groupe dynamique 
aux compositions originales, en fait un « band » 
de quatre copains tournés vers le plaisir de se 
produire devant un public jeune d'esprit. 
 
https://fr-fr.facebook.com/ZappeurPalace   

 

            

 
 
Yew 

Vendredi 20/7 – 15h45 – Scène Proximus 
 
Curieux de tout ce qui l'entoure, le groupe 
propose ainsi un riche univers, voyageant de 
morceaux harmonieux teintés d'une belle 
émotion vers des moments intenses, où les 
guitares tranchent à vif dans un rock franc et 
épileptique.  
Yew sculpte ses harmonies et navigue de 
l'acoustique à l'amplifié. Entre la puissance de 
Them Crooked Vultures et l'énergie de Mumford 
and Sons, le cœur de Yew balance, se pose, 
importe et transporte.  
 
http://www.yew.be  
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LYLAC 
Vendredi 20/07- 22h45 – Scène Playright 
 
Après deux albums intimistes, LYLAC parcourt 
des paysages aux horizons dégagés. À travers de 
nouvelles étendues acoustiques, les chansons 
de ‘The Buffalo Spirit’ cherchent la lumière, le 
soleil, le grand air. C’est que l’itinéraire de ce 
troisième album est intimement lié à la nature, 
au voyage. Corps et âme du projet, Amaury 
Massion a délaissé Bruxelles pour vivre sa 
musique sous d’autres latitudes… 
 
http://www.lylac.be   

 
Faon Faon  
Dimanche 22/07- 15h45 – Scène Proximus  
 

Il est ici question d’harmonies vocales, de 
synthés modernes, de percussions 
électroniques ou ancestrales et de textes en 
français. L’ensemble, passé au mixeur, est 
restitué avec une énorme dose d’énergie, 
d’humour, d’intelligence et de bonne humeur. 
Faon Faon, c’est aussi et surtout un projet 
hyper-féminin qui élabore des concepts 
originaux tels que la fureur tranquille, le 
cynisme joyeux ou l’ironie frontale, mais ce 
n’est pas exhaustif ! 

www.faonfaon.tumblr.com  
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LE CONCOURS FRANC’OFF  
Ça balance participe activement au Franc’off en proposant chaque année au moins un groupe 

candidat sur la scène de cet important concours. Un membre de l’équipe Ça balance est accueilli au 

sein du jury. Un prix Ça balance est remis à l’un des finalistes. Cette année, c’est le groupe Goodbye 

Moscow qui portera les couleurs de Ça balance au Franc’off ! 

 
Goodbye Moscow 

Samedi 21/07 – 15h00 – Scène Trace  
 

Marqué par l'ivresse de la Russie, la tête en 
permanence dans les étoiles, Benjamin 
compose, dès son arrivée à Bruxelles, une pop 
en français directe, moderne, poétique et 
fraîche. 
Ses modèles ? Le personnage d'Étienne Daho et 
la poésie de Dominique A. Les cinq chansons de 
son premier disque "Souvenirs futurs" parlent 
d'amour et de conquête spatiale. Le single « Si 
l'été » porte l'étendard de ce premier opus 
dansant et positif. Sur scène, les chansons 
prennent vie dans un décor d'appartement 
soviétique, en solo ou en groupe, pour un 
voyage hors de l'espace et du temps. 

www.facebook.com/goodbyemoscow  
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LA RECEPTION DE LA PROVINCE DE LIEGE AU CASINO DE SPA  

Un des rôles de Ça balance est d’organiser des moments de rencontres privilégiés entre le secteur 

musical professionnel et les groupes soutenus. Dans ce sens, Ça balance invite ses contacts 

professionnels à la réception organisée chaque année par la Province de Liège aux Francofolies de 

Spa. Ça balance en profite pour faire la promotion des groupes programmés sur les différentes 

scènes du festival. 

Cette année, la réception se tiendra au VIP Casino Lounge Area, le samedi 21 juillet à 11h. 

Uniquement sur invitation. 

Les groupes Alice Spa et Goodbye Moscow se produiront en formule ‘showcase’. 
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L’APPEL A CANDIDATURE POP ROCK / HIP HOP / JAZZ / WORLD / ELECTRO 

Ça balance relance son appel à candidature afin de les présenter aux différents jurys sélectionnés par style 

musical. 

Les groupes intéressés peuvent obtenir toutes les informations pratiques sur le site www.cabalance.be et 

s’inscrire gratuitement en complétant la fiche d’inscription en ligne. 

Le programme est offert aux groupes et aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui présentent des 

compositions originales. 

 

Date limite d’inscription – 1er septembre 2018 
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INFORMATIONS PRATIQUES ET COORDONNEES 

  

Rue des Croisiers, 23 – 4000 Liège – 04 237 97 41  

 
Contacts presse 

• Quentin Heylen, Attaché de presse - Cabinet de Paul-Émile Mottard, Député provincial - Président 
quentin.heylen@provincedeliege.be 
Tel. 04 237 97 05 - GSM 0474 65 09 83  
 
• France Lefèbvre, Responsable Communication, Province de Liège Culture  
France.lefebvre@provincedeliege.be 
Tel. 04 232 87 22 - GSM 0475 94 92 80 
 

 

Le dossier de presse, le communiqué et les infos utiles sont disponibles sur  

www.cabalance.be/pro  
 

 
www.cabalance.be 

 
www.facebook.com/cabalancemusic 

 
http://twitter.com/cabalancemusic 

 
www.youtube.com/cabalancemusic 

         
Ça balance – Soutien aux musiques actuelles. Une initiative du Député provincial-Président en charge de la 

Culture. Une organisation du Service Culture de la Province de Liège et OPMA asbl. 

 

                         
 


