
                        

Le 28 novembre 2017 

Communiqué de presse  

Ça balance fête ses 15 ans : nouvelle compil, grand concert anniversaire, nouveautés 2017 

et projets 2018 ! 

Mardi 28 novembre 2017, à l’occasion de la conférence de presse annuelle de Ça balance, 

Paul-Émile MOTTARD, Député provincial - Président, a fait le point sur l’actualité du 

programme d’accompagnement musical. Une actualité riche en cette fin d’année puisqu’ont 

été annoncés : la sortie de la nouvelle compil – à la fois en version numérique et sur support 

physique – qui représente cette année les genres pop/rock, électro, jazz/world et classique, 

les nombreux projets en cours ou à venir mais également la grande fête à la Musique qui 

célébrera, vendredi 1er décembre au Manège de la Caserne Fonck, les 15 ans de succès du 

programme musical. Ce concert anniversaire réunira une dizaine de groupes issus d’horizons 

musicaux différents et tous soutenus par Ça balance. 

 

Paul-Émile MOTTARD, Député Président en charge de la Culture et à la source du projet, souligne ceci : 

« Lorsque nous avons lancé Ça balance en 2002, notre ambition était d’encourager la création musicale, 

dans ses expressions multiples et plurielles. Ce ‘‘tremplin’’ dédié à tous les musiciens n’a depuis jamais 

cessé de stimuler les artistes en leur proposant une expertise tout autant que des aides concrètes pour 

leur permettre d’aiguiser leur pratique des instruments, leur plume, leur technique vocale ou encore leur 

présence scénique. » 

 

Parmi les multiples ateliers proposés par Ça balance, il y a notamment des séances de coaching (voix, 

textes, instruments…), de l’enregistrement en studio professionnel, des résidences scéniques, de l’aide 

à la diffusion, à la promotion, ou encore des stages thématiques. Des partenariats sont également 

développés au niveau national et international (avec la France, la Suisse et le Canada). 

 

À noter, cette année encore, la sortie d’une compilation qui présente les groupes issus des quatre 

secteurs musicaux soutenus (pop/rock, électro, jazz/world et classique). Nouveauté 2017 : en plus du 

support CD, la compil paraît cette année en version numérique, avec pour objectif de séduire un public 

davantage attiré par les plateformes de streaming et la musique « plug and play ».  

 

En 2017, Ça balance fête son 15e anniversaire ! 

 

Afin de célébrer comme il se doit ses quinze ans de succès et d’évolution au rythme de la musique et 

des jeunes musiciens, Ça balance organise un concert événement réunissant dix groupes, vendredi 1er 

décembre à 20h30 au Manège de la Caserne Fonck, à Liège : Les R’tardataires, Faon Faon, La 

Cécité des Amoureux, Rive, Céléna-Sophia, Garcia Goodbye, Sitardust, Laryssa Kim, Dictam et 

Olvo se produiront sur scène lors de ce spectacle haut en couleurs, sous la houlette de Jamil Bahri à 

la mise en scène et avec Manu Champagne comme maître de cérémonie. Sacha Toorop, Cédric Van 

Caillie (Balimurphy) et Benjamin Schoos seront également de la partie. 

 

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 

 

Les dossiers de presse, les communiqués, les nouveaux logos et les infos utiles sont 

disponibles sur www.cabalance.be/pro 

mailto:quentin.heylen@provincedeliege.be
mailto:France.lefebvre@provincedeliege.be

