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Alpha 2.1 n’est pas une religion. Ni un culte. Ni une secte. Alpha 2.1 n’est pas un nouveau parti politique. 
Alpha 2.1 n’est pas une boisson vitaminée et énergisante ; et n’apportera pas 25% de vos besoins 
nutritionnels journaliers si vous en mangez tous les matins. Mais Alpha 2.1 n’est pas non plus juste un autre 
de ces groupes… Alpha 2.1, c’est la voix du Microphone. Ces quatre musiciens, au service du Microphone et 
propageant sa bonne parole musicale, offrent sur scène pour un show électro-rock original et entraînant : une 
base instrumentale rock, une armada de claviers et de synthétiseurs, des voix enregistrées et harmonisées en 
temps réel, des percussions percutantes, l’indispensable merchandizing Alpha 2.1, une platine, des séquences 
… le tout bien entendu accompagné et guidé par le Microphone, qui dispose de ses voix propres et 
communique son message au groupe et au public tout au long du concert.

Récompensé par deux prix au Verdur Rock et finaliste du Concours Circuit en 2009, Alpha 2.1 s’est enfermé 
dans son studio et a peaufiné l’enregistrement de son premier album «   Infinity  » sorti fin 2010 chez 
Autobahn. Alpha 2.1 c’est trois musiciens, trois bidouilleurs du son, qui brassent des influences electro sans 
jamais délaisser la chaleur des sons organiques. Trois bricoleurs, trois arrangeurs qui lorgnent parfois vers 
l’obscur sans jamais s’éloigner de l’ombre de Prince. Sur scène, Alpha 2.1 c’est trois musiciens, une batterie, 
une guitare et une tonne de claviers, de câblage en tout genre et bien sur… le micro, figure emblématique du 
groupe.

http://www.myspace.com/alpha2point1

Formé en 2007, GangBang in HongKong est un groupe résolument rock et atmosphérique. Influencés par de 
nombreux courants musicaux et cinématographiques, les cinq musiciens proposent un univers sonore et 
visuel à la fois intense, énergique et langoureux.Entre 2008 et 2010, GangBang in HongKong enregistre un 
premier EP, assure une trentaine de concerts (Magasin 4, Entrepôt, Escalier, Coliseum, Belvédère, Péniche 
Fulmar, …) et devient lauréat Pure Demo et demi-finaliste du Concours Circuit. Gangbang in HongKong 
prépare actuellement son nouvel album…

http://www.myspace.com/gangbanginhongkong
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Issus de la « Music Academy International » de Nancy, où ils se sont rencontrés en 2007, les musiciens du 
groupe Kaptain Oats ont d’emblée senti le courant passer.
Suite à leur collaboration au sein de l’école, et à l’amitié qui en est née, ils ont décidé de mettre en pratique 
leur passion commune pour la musique, en créant le groupe Kaptain Oats.

Après quelques reprises des grands classiques du Blues Rock et de la Pop qui ont bercé leurs oreilles, le 
groupe compose ses premiers titres avec la fraîcheur et la pêche qui le caractérisent. De retour en Belgique 
après leur année Nancéenne, ces musiciens enregistrent plusieurs titres qu’ils expérimentent sur scène.
Depuis sa création en septembre 2008, Kaptain Oats a participé à différents événements, tels que l’Evergreen 
festival, les fêtes de Wallonie Place d’armes de Namur et place du vieux en 2010), ainsi qu’à divers concours 
comme l’Emergenza Festival, dont il gagne la finale belge ou encore Le Jour On Stage.
Depuis lors, Kaptain Oats prend son envol avec une belle série de concerts et des compositions de plus en 
plus teintées de leur son si typique.
Les différents membres du groupe sont des musiciens confirmés, malgré leur jeune âge.
De plus, leurs multiples influences et leurs culture musicale leur donnent cette ouverture d’esprit qui enrichit 
sans cesse leurs nouvelles créations.

Récemment, Kaptain Oats participait à la finale de sélection, afin de représenter la Belgique au concours 
Eurovision 2011Un peu de Red Hot Chili Peppers, un peu de John Mayer, un peu de Kings of Leon, le tout 
agrémenté de B.B. King et de Ray Charles … c’est ça le son de Kaptain Oats, Rock, Blues, Pop !

http://www.myspace.com/kaptainoats

Courant 2008, c’est par petites copines interposées que le Beaumontois Nicolas rencontre Laurent le 
Louviérois. Tous deux férus de musique, il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’arrive une première Jam 
dans un grenier, un nouveau groupe est né. En mai de cette même année, la guitare de Guillaume rejoint la 
formation encore appelée à ce moment là « Les Stitcheux d’couilles », suivi quelques mois plus tard par la 
batterie de Maxence. Dès les premiers concerts, les encouragements des quelques oreilles présentes confirme 
ce que les quatre musiciens pensaient déjà tout bas : ils sont faits pour jouer ensemble.

Deux ans et pas loin de 50 concerts plus tard, le groupe, rebaptisé « Les Stitcheux » pour des raisons qui 
s’imposent, propose un répertoire riche d’une vingtaine de compositions oscillant entre le rock, le reggae et 
la chanson française. Les textes, en français, traitent de la vie de tous les jours, des gens qui nous entourent et 
de l’amour, non sans un certain humour. Sur scène, les Stitcheux sont synonyme de bonne humeur, 
d’ambiance et d’énergie.

http://www.myspace.com/les-stitcheux
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C’est en 2007 que Free Hands voit le jour. Tout commence par la rencontre de Maxime Ratz (Batteur), 
Mathias Cornet (Bassiste) et Alex Zlatkov (Guitariste). En trio, ils parcourent quelques scènes pendant près 
de deux ans proposant leurs propres compositions. En 2009, Thomas Vereecke rejoint le groupe en tant que 
guitariste/chanteur. Depuis, ils composent encore et toujours mais à quatre cette fois avec une seule envie, 
monter sur scène pour montrer de quoi ils sont capables.
Les membres sont originaires des provinces de Namur et du Hainaut. Free Hands vous propose un set de 
compositions originales aux multiples influences.

http://www.myspace.com/freehandsrocks

L’omnibus (du latin omnibus, signifiant « pour tous ») est un véhicule à traction hippomobile circulant à 
travers toute l’Europe. Il emmène ses voyageurs vers des répertoires musicaux variés: Klezmer, Yiddish, 
Irlandais,… Il arrive aussi qu’il se perde au delà de ces frontières, dans les steppes russes par exemple! Cela 
fait bientôt 3 ans que nous sillonnons les routes à son bord, avec comme instruments de voyage le flutiolon, 
le piaccordéon, la guitare, les voix et les percussions.
Omnibus est né en 2008 de la résurrection du groupe « De Bouche à Oreille » de l’académie d’Eghezée.. 
Une belle histoire qu’on se fera un plaisir de vous raconter si cela vous intéresse.
Au plaisir de vous faire vous trémousser..

http://www.myspace.com/omnibusband
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Créé en mars 2009 lors de longues discussions métaphoriques amenant jusqu’au bout de la nuit… Et après 
quelques verres, comme l’existentiel devient relatif, voilà ce qu’il en est ressorti. Mégalomanie ou ambition 
font que seul ou à plusieurs le « groupe » se nommera Allan and the Gang. Qu’importe la situation, le projet 
sera défendu corps et âme. Le tout s’inondera du second degré, d’ironie et de dandysme d’Allan.

http://www.myspace.com/allanandthegang

Accompagné de sa charmante Julia (à savoir, sa guitare), El Cadzi ne manque pas d’humour, de réflexion et 
d’énergie sur scène. Un artiste à part entière, une musique surprenante, des paroles parfois profondes, El 
Cadzi fera de tous les Uni-Festivaliers des membres actifs de sa prestation!!!

Le projet El Cadzi est né en Angleterre, à Brighton. El Cadzi se produit seul sur scène avec sa guitare (Julia). 
C’est un mélange de musique manouche, country, de rythmes russes ou des pays de l’est en passant par le 
jazz. Les textes sont en français, parfois en anglais et parlent de problèmes actuels, de politique, d’acteurs ou 
de pop stars   ( tel que David Hasseloff ou même Chuck Norris, Anna Montana,etc…), de hamburgers ou 
encore de bien d’autres sujets plus éloquents les uns que les autres. Le tout saupoudré par une énergie 
extrêmement festive.
Un mélange d’influence, de Johnny Cash, Djengo, et de Gogol Bordello.

www.myspace.com/thecadzi
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A la rencontre de différents styles, Baggy Trousers s’inscrit dans un univers de Ska-Rock-Cuivré où 
l’ambiance festive est toujours au rendez-vous   ! Actif sur les scènes wallonnes depuis 2008, le groupe 
cinacien enchaine reprises et compositions selon les différentes inspirations de ses sept musiciens.

http://www.myspace.com/baggytrousers6

A découvert, c’est l’alchimie de quatre musiciens venus d’univers musicaux différents (rock français, métal, 
pop anglaise et alternative). Chacun, avec sa propre expérience de groupe, est l’ingrédient d’un cocktail pop 
rock saturé aux textes jamais vains.

Créé en septembre 2008, le groupe se produit dans divers lieux jusqu’en août 2009 où il enregistre quelques 
titres pour sa démo. Armé d’une solide expérience scénique et d’une mise en place impeccable, le groupe est 
aussi reconnu en 2010 pour la qualité de ses textes par sa sélection au concours des Biennales de la chanson 
française.
Par trois fois, le public réclamera son retour sur les scènes du Botanique dans le cadre du Festival 
Emergenza.

http://www.myspace.com/adecouvert/
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Tous trois d’origine Soumagnarde, Gérôme (Basse), Andy (Guitare& chant) et Jonathan (Batterie) se 
rencontrent à l’école communale primaire d’Ayeneux. C’est à l’âge de 14 ans qu’ils décident de partager leur 
passion pour la musique en formant leur premier groupe. Fortement influencés par les Guns-N-Roses, 
Nirvana, Ugly kid Joe, … ils jouent des reprises pendant environ 2 ans, c’est-à-dire jusqu’à ce que leurs 
chemins se séparent face à leurs vies respectives et leurs études.

Ce n’est qu’en avril 2006, 12 ans plus tard, qu’ils se retrouvent par hasard et reparlent, non sans nostalgie, du 
« bon vieux temps « . C’est alors qu’ils se lancent le défi, complètement fou, de reformer leur groupe. Mais 
cette fois ils choisissent de prendre comme base des compositions originales. C’est 3 mois plus tard, et après 
quelques répétitions, que naît « THE TREES « . Le « jeune » groupe participe alors à son premier concert, en 
août 2006, lors du festival de Saint-Hadelin.

Depuis cette expérience, les concerts s’enchaînent (Musikalma, Sum Valley, Let There Be Rock, 
Botanique,...) et une première démo 5 titres est enregistrée.

http://www.myspace.com/musicthetrees

Implacables à débusquer les chasseurs réfugiés dans leurs terriers de blaireaux,
cracheurs de glaviots glaireux à la face du grand cirque pantomimique des curés, seule
l’innocence sortira vivante de ce broyeur de bonne conscience. Que ce soit pour agiter
l’eau du bocal du prolétariat ou fracasser la vitre fumée de l’aquarium cossu du patronat
capitaliste ou encore pour fustiger nos obscènes gestes quotidiens et anodins qui
condamnent la planète entière, Gaz Devil incise dans nos veines et y déverse le poison
létal du remords sans retour.

Une puissance sans égal !!!

http://www.gazdevil.be
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JLB riddim, fondé fin 2007, est un groupe assez particulier.
Particulier, tout d’abord de par la qualité incontestable des musiciens du groupe. De par leurs âges aussi, la 
plupart des membres ont moins de 22 ans. Mais aussi, et c’est le plus important, particulier de par 
l’originalité et la qualité des prestations et compositions de l’ensemble.
JLB riddim peut être considéré comme un «  groupe de scène  ». Les qualités physiques et musicales de 
chacun, l’énorme potentiel d’improvisation de Thomas et de Tata ainsi qu’une mentalité aussi sérieuse et 
rigoureuse que festive permettent un dialogue, une communion, sans cesse renouvelé avec le public auquel le 
groupe s’adapte très facilement. L’unité des peuples, l’universalité et la tolérance sont les valeurs 
essentielles que chante le groupe. Et toujours, même si il dénonce les abus de notre système capitaliste, JLB 
veut faire passer un message d’espoir et de fraternité à son public fort varié.

Et, surtout, soyez heureux.

http://rock-raggamuffinjlb.skyrock.com/
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23 Avril 2011

Domaine Saint Roch
N5 route Charlemagne

5660 Couvin

Avec la participation de 
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