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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
Place St-Lambert

Quatuor dont la carrière a débuté en 2007 grâce au hit single 
«Girl On TV», le projet emmené par Anthony Sinatra (membre 
des Hollywood Porn Stars également) compte à son actif deux 
EP, 3 albums et une quantité de hits singles. Sur son dernier 
album en date, «Fantasy Walk», paru fin 2016, le groupe 
poursuit son odyssée de la pop moderne en nous offrant un 
savant mélange de genres toujours guidé par un objectif unique : 
la recherche de la mélodie qui fait mouche.

Kid Noize

En quelques années, Kid Noize, s’est imposé comme le Dj numéro 
un dans le sud du pays. Artiste pluridisciplinaire, il compose, 
produit et réalise ses tubes et ses clips. Les films tournés à Ibiza et 
au Japon comptabilisent plus de 2.000.000 de vues sur Youtube.  
« Dream Culture », son premier album sorti fin septembre 2016, 
s’est hissé au Top 10 des albums belges les plus vendus. Kid Noize 
est également le lauréat du « Hit de l’année » aux D6Bels Music 
Awards.

Avec un chanteur anglais, un bassiste français et 
un batteur suédois, Puggy se considère pourtant 
bien comme un groupe belge. Leur deuxième 
album, « Something You Might Like », fait partie 
des albums les mieux vendus de ces 20 dernières 
années en Belgique. Mais Puggy reste surtout un 
vrai groupe de scène qui remplit les salles à cha-
que tournée. Lentement mais sûrement, Puggy 
conquiert le reste de l’Europe. Grâce à leur nouvel 
opus, « Colours », qui, dès sa sortie, s’est placé en 
première place des ventes en Belgique et est déjà 
certifié Disque d’Or, Puggy repart sur les routes. 
Le groupe a remporté trois prix lors des derniers 
D6bels Awards dont celui du 
« concert de l’année ».

Puggy

Piano Club

Fêtes de Wallonie Liège 2014



SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Place St-Lambert

Suarez

Zappeur Palace, groupe de pop-rock 
francophone, se démarque surtout par 
sa symbiose scénique et musicale issue 
et concrétisée par leut amitié de longue 
date.

Zappeur Palace

Ni rancœur, ni colère : tel est le nom du quatrième album 
de Suarez, groupe star en Belgique qui ne cesse, depuis 
désormais 10 ans, de se réinventer à chaque disque. 
Cette étape du quatrième album, qui devrait 
définitivement ouvrir les portes des classements français, 
est l’occasion d’une renaissance pour Suarez : 
« Je n’aurais pas imaginé redémarrer à zéro, confesse 
Marc, et j’ai hâte de défendre ce disque sur les scènes 
belges et françaises ». Nous aussi ! Et on se réjouit de les 
retrouver.

Saule 

Après le succès de « Dusty Man » en duo avec Charlie 
Winston, Baptise – Saule – Lallieux, s’est offert un détour 
par le rock avec Gonzo pour se revigorer musicalement. 
Il revient à présent à la chanson en toute grande forme 
avec « L’éclaircie », un nouvel album réalisé avec Mark 
Plati (producteur de David Bowie, Alain Bashung, les 
Rita Mitsouko ou encore The Cure), album dans lequel il 
assume ses influences anglo-saxonnes tout en livrant le 
meilleur d’une écriture personnelle, intelligente et 
sensible. On aime !



Son single « Un homme debout » est l’un 
des tubes de 2016 et son album est déjà 
disque de platine : un succès fulgurant ! 
L’accordéon chevillé au corps et au coeur, 
Claudio Capéo fait partie de ces artistes 
simples et sincères capables de balancer 
leurs chansons en toute générosité.  
A ne pas manquer.

Claudio Capéo

Saule 

Henri PFR

Du haut de son mètre nonante-deux, Henri 
Peiffer, devenu Henri PFR sur scène, est 
passé en un an à peine d’étudiant à Solvay 
à DJ star parcourant le monde. L’histoire 
de ce jeune Bruxellois pourrait presque faire 
l’objet d’une sitcom : un étudiant, vivant dans 
une famille de musiciens, qui s’installe un 
studio dans la cave pour s’amuser avec ses 
claviers et ses ordinateurs et qui, grâce à un 
morceau posté sur internet, est repéré par 
des professionnels. De «Home» à «Until the 
end», le jeune homme accumule les tubes et 
les tournées s’enchaînent : des États-Unis à 
l’Asie, de Dubaï à Tomorrowland, PFR est 
demandé partout. 



DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - Place St-Lambert 

FETE SES 7 ANS!!!

Les Déménageurs
A l’époque où il donnait des ateliers d’éveil musical, 
Yves Barbieux a créé « Les Déménageurs » avec 
l’idée d’en faire un spectacle qui corresponde vrai-
ment aux enfants de 3 à 8 ans. Mais surtout, un 
spectacle qui plaise aussi à leurs familles. 
Aux côtés de Lili, qui séduit par son charisme et 
ses chorégraphies, on retrouve ses trois frères 
musiciens : Nelson le curieux; Stoul, le grand frère 
sérieux et Georges le petit frère timide. Les 
Déménageurs ont reçu en 2002 le prix du Jury 
« chanson à l’école » et en 2006 l’Octave du 
meilleur spectacle en Belgique Francophone. Ils ont 
joué leurs 3 premiers spectacles en Belgique et en 
France devant près de 100.000 spectateurs. 
Depuis avril 2009, les Déménageurs sont en 
tournée avec leur dernier spectacle : 
«Le Patamodd».

OUFtivi, le label jeunesse de la RTBF, prendra les commandes des Fêtes de Wallonie le dimanche 17 
septembre de 14h à 18h.

Objectif, faire la fête à tout prix ! 

Au programme, une kyrielle d’artistes se succéderont sur scène comme Rémy Bricka, les 
Déménageurs, Chili Pom Pom Pee et les Babeluttes soutenus par divers talents de The Voice. 
Les accompagneront, dans une mise en scène originale de Tristan Moreau (Fred & Samson) : le 
Ballet Studio 100, les animateurs-vedettes d’OUFtivi : Marie, Cécile, David des Niouzz, et Maeva -
chanteuse/ancien talent de The Voice Belgique, petite dernière arrivée dans la bande OUFtivi. 

Prête à tout pour faire vibrer la Place Saint Lambert, Maeva et ses comparses mèneront la danse 
aussi dans un show unique qui enchantera petits et grands. 

Également à découvrir: une série d’activités sportives, ateliers grimages, eco-bricolage, art floral, et 
autres surprises… Adoptez la OUF Attitude et venez nous rejoindre en famille !

L’accadémie des sports de la Province de Liège 
installera divers stands de démonstrations 
participatives



Les Babeluttes

Remy Bricka

Maeva
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