
                        

 

Le 12 juin 2019 

Communiqué de presse : Ça balance aux Francofolies de Spa 2019 

Lancé il y a 16 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. 
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, des noms qui comptent sur la scène musicale… 
 
 

Ça balance est le programme d’accompagnement lancé par le Service Culture de la Province de Liège il 

y a 16 ans pour faire office de tremplin musical et guider les jeunes talents vers la voie de la 

professionnalisation. 
Depuis sa création, 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). 
 
Cette année encore, la collaboration étroite entre Ça balance et les Francofolies s’est concrétisée par la 
présence de groupes Ça balance sur les principales scènes spadoises. Pour l’édition 2019, ce sont les 
groupes Coline et Toitoine, We are Minutes, Bakari, CélénaSophia, Rive et Dalton Telegramme 
qui seront programmés sur les scènes officielles tandis que Mélanie Isaac représentera Ça Balance au 
Concours Franc’off. Un représentant du programme siègera, comme le veut la coutume, au sein du 
jury du concours et un prix spécial « Ça balance » sera remis à l’un des groupes en compétition. 
 
Notons également la désormais traditionnelle réception de la Province de Liège (à 11 heures, le samedi 
20 juillet, au VIP Casino Lounge Area) à laquelle sont conviés journalistes, programmateurs, 
producteurs, éditeurs ou encore artistes constituant l’ensemble des contacts professionnels du 
programme Ça balance. Les groupes Lylac et KùzyLarsen seront présentés lors de cette réception. 
 
Enfin, rappelons que l’appel à candidatures 2019-2020 (Pop-Rock / Hip Hop / Jazz / World / 
Electro) bat son plein et se clôturera le 1er septembre prochain. Avis aux groupes intéressés (toutes les 
infos sur le site www.cabalance.be). 
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