
Waow ! Ça c’était du concert ! Le 
jeune groupe liégeois The Waow a al-
lumé la scène Fnac avec leur musique 
rock bien particulière et une grosse 
partie du public a complètement ad-
héré à leur style musical, dont nous !
Ces 5 vieux amis (dont 2 cousins) is-
sus de formations différentes se sont 
réunis dans un petit studio. De cette 
rencontre sont nées 8 compos, qui 
ont permis la création d’une set list 
complète. Mais pourquoi avoir at-

tendu 2 ans avant de monter sur scène ? Tout simplement parce qu’ils vou-
laient amener quelque chose de neuf et d’énergique, vraiment différent du 
rock conventionnel. The Waow a réussi son pari. Grace à ça, ils ont fait des 
concerts grand public et ont même eu la chance de faire la première partie de 
Mass Hysteria à Bruxelles ! 
Un concert est stressant, tout le monde le sait, et avant de rentrer sur scène ils 
ont chacun leurs petits rituels. Certains prennent de l’Immodium, d’autres du 
Nasarinathiol! Guitaristes et bassiste préparent également plus d’onglets sans 
lesquels ils se sentent mal et ne peuvent jouer.
Ils s’inspirent de la musique de Biffy Clyro, The Killers, … «  Et même les Jonas 
Brothers et Hanna Montana, dixit The Waow. On est fan de Disney Channel ! 
(rires) » Mais pour eux, ils doivent encore travailler car «Un bon groupe est 
semblable a la frite belge. Ghinzu est déjà comme la frite, nous on doit le de-
venir.» 
Plus sérieusement, sachez que leur premier album sortira bientôt. Vous pour-
rez les revoir le 29 septembre à l’Escalier à Liège ... et qui sait, peut-être di-
manche car ils participent aux Franc’Off. Souhaitons leur bonne chance ! 

Yasmina, Jess & Jacky

Ô BELGIQUE, Ô MÈRE CHÉRIE …
Quelques drapeaux et autocollants aux 
trois couleurs de notre  pays étaient pré-
sents ce 21 juillet 2010 aux Francofolies de 
Spa pour célébrer la fête national belge . 
Certains artistes n’ont pas hésité à y faire 
référence en ce jour de respect . La fête 
national était présente aussi dans le coeur 
des festivaliers . Nous en avons interrogés 
quelques-uns. Certains disent que grâce à 
ce jour, ils peuvent profiter d’une journée 
de congé ; d’autres nous parlent d’union du 
pays en disant qu’il ne faut pas se plaindre 
de notre situation car c’est bien pire ailleurs 
Pour ma part, cette fête national doit avoir 
un plus gros impacte dans le coeur de nos 
citoyens pour qu’ils restent patriotes et 
qu’ils soient fiers de cette Belgique. 
Malgré le ciel qui nous est encore tombé 
sur la tête, je suis persuadé que l’union fait 
et fera toujours la force.

Babass

Yodelice: le groupe dans les étoiles.
En pleine ascencion, les Français 
de Yodélice ont tout pour plaire. Ce 
groupe a un univers propre à lui et 
chacune de ses chansons nous le 
démontre parfaitement. Nous avons 
eu la chance de pouvoir interviewer 
Maxime Nucci, chanteur du groupe. 
« C’est la 4ème fois que Yodelice 
se produit en Belgique et nous ne 
nous lassons toujours pas du public 
Belge. » 
Avec leur style décalé, ce groupe 
nous embarquent dans un univers 
parallèle. En effet, Maxime Nucci ne cherche pas a prendre l’apparence d’un 
autre. « Le public devraient plus faire attention à la qualité de la musique plu-
tôt qu’à l’estétique du groupe, nous confime le chanteur. Notre inspiration 
vient de la vie quoitidienne. »
Avant de nous quitter, le leader du groupe donne un conseil aux jeunes es-
sayant de se lancer dans le métier : « Soyez toujours sincère dans votre mu-
sique. » 
Leur prochain album sera dans les bacs à partir du 25 octobre 2010 et sera 
toujours situé dans leur univers mystérieux mais tant apprécié du public.

Marine et Anne-Cé

Encore un merveilleux moment de complicité passé avec Acta et Straz. J’aime les in-
terviewer, eux aussi aiment ça et ils me le rendent bien.
Joe et Straz préfèrent se faire interviewer par les jeunes du Fanzine car c’est plus vrai 
que les professionnels qui sont payés pour ça.  les jeunes sont plus exigeants et po-
sent de vraies questions, qui en valent la peine. 
Je retrouve donc Joe, le chanteur d’Acta et Straz pour la deuxième année consécutive. 
Mais cette année, la donne est inversée. C’est Straz qui joue pour Acta. « Nous avons 
choisi straz pour collaborer ici aux Francofolies car il a travaillé avec nous sur le deu-
xième album. Ce qu’il lui a apporté était tellement merveilleux qu’on n’aurait pas su 
le faire sans lui, car c’est aussi un des meilleurs de Belgique. » 
Côté ambiance, le groupe était super emballé de retrouver le public de Spa. Joe, le 
chanteur trouve que le public des franco est très ouvert: « Les spectateurs viennent 
même s’ils ne connaissent pas et sont très réceptifs. 
Idem pour Straz : « Au début de chaque concert, on ressent une montée d’adrénaline 
et d’anxiété  mais on a surtout envie d’y aller. Dès qu’on est sur scène, on a la ba-
nane. Les ondes très très positives reçues du public mettent le feu sur scène et après 
c’est l’éclate totale . »
Merci encore à Straz et Acta pour cette interview et à la prochaine 

Dany 

Acta : quand les projecteurs vous 
sortent de l’ombre

Isolé... Mais si proche de vous
Le premier concert de la journée fut celui d'Isola sur la scène Proximus. Un concert 
génial qui a profité d'un temps clément... à ce moment là !
Ce groupe hutois pop-rock entama réellement sa carrière en 2006. Aujourd'hui, ils 
sont une véritable révélation pop, un incontournable !
Mais d'où vient ce nom ? Ce nom a été choisi pour 
son petit côté latin, ensolleillé et pour sa facilité à 
rester en mémoire, toutes langues confondues. « Mal-
grè tout, Isola fait penser à « isoler », ce qui implique 
une certaine mélancolie », explique le chanteur... 
Quel philosophe ! Enfin, ce fut le nom d'un album de 
Kent, un groupe suédois que le chanteur affectionne.
Pour évacuer le stress dû à l'appréhension avant un 
concert, les membres du groupe astiquent leurs ins-
truments... et leur parlent!
Leur conseil à un jeune artiste: « Ne jamais baisser 
les bras, toujours persévérer et trouver sa voie, mal-
grè les difficultés et les autres! »
Vous pouvez trouver leurs singles sur leur site inter-
net (www.isola.fm) et télécharger leur premier carton, 
« Gravity », gratuitement. Ainsi que les revoir le 17 
août à l'occasion du Brussels Summer festival.

Saskia et Jacky

Up 
: Izia, la jeune et belle chanteuse qui a fait sauter le compteur 

électrique et a enflammé littéralement son public, nous a prouvé par sa voix 
et son dynamisme qu’elle était digne des grandes divas. 

Down : on attend Baloji! Malgré un concert ensoleillé et 
stimulant qui a fait « bouger, bouger » la foule, l’artiste, très demandé, a fait 
patienter nos journalistes devant sa loge trois heures durant.

www.fanzine-mj.be



Ça ne nous rendra pas 
S t a r f l a m

Il est rare que la musique réchauffe les cœurs et transforme les nuages et la pluie en un 
ciel dégagé et ensoleillé. En une chanson, le public a été transporté de Spa vers Kinsha-
sa. Un miracle ? Non. Juste un type talentueux : Baloji. Un artiste influencé par un grand 
nombre de chanteurs reconnus tels que Jay-Z, Bob Marley, Jacques Brel et Keziah Jones 
avec qui il rêve de former un duo. L’ancien membre du groupe Starflam a un but précis 
dans ses chansons : parler de soi. Parler de soi pour raconter quelque chose d’univer-
sel. Si le groupe Starflam reste encré dans nos mémoires, il ne restera qu’un très bon 
souvenir selon l’artiste. Ce dernier, jugeant « nul » les groupes qui se reforment après 

10 ans dans un but seule-
ment lucratif. « Si t’y arrives 
pas en solo, autant arrêter », 
nous confie-t-il. « Revenir 
dans un groupe, c’est plus la 
même énergie. » Selon celui 
qui ne vit pas dans la nostal-
gie de Starflam, les gens ne 
les supportaient plus quand 
ils étaient là, et maintenant 
les regrettent alors qu’ils ont 
disparus. Pour finir, le rap-
peur nous a avoué qu’il ado-
rerait, s’il le pouvait, effacer 
de l’histoire musicale ses 
50 chansons préférées afin 
de pouvoir les réécrire lui-
même par la suite.

Boris et Saskia

Ascension aux vibrations  « Stereo » !!
23h16, coup de téléphone à Mat des Surfing 
Leons et rendez-vous au pied de la scène d’un 
Lido déchaîné, direction la loge des gars de 
Sound of Stereo.
 Ils nous reviennent tout frais d’une tournée aux 
U.S.A. qui leur a permis d’étendre leur notoriété 
de l’autre côté  du Pacifique. Mais également ici 
en Belgique car, en moins de 2 ans, ils ont déjà un 
bon nombre de dates à leur actif.
Ils sont habitués des festivals en pleine ville et 
aiment cela car il y a toujours des activités à faire 
et beaucoup de vie dans les rues.
Pour  eux, avant, l’électro était déjà présente sous 

la forme « techno » et même plutôt « underground ». Ils pensent qu’à présent l’électro 
est devenu un mélange de styles : on peut remixer tout et n’importe quoi ensemble.
Les membres de Sound of Stereo n’ont pas de véritable conseil pour les jeunes qui 
voudraient se lancer, si ce n’est de rester authentique en jouant de la musique que l’on 
aime, que l’on a envie d’entendre et pas spécialement celle que le public attend.
Question dj-set, leur rituel est de choisir le « track » qui ouvrira les hostilités. Durant 
leur dj-set ils ont quelques influences aussi bien électro que rock telles Daft Punk, Boiz 
Noise, Blink 182, etc. 
Le groupe n’a pas de playlist prévue à l’avance, juste une pile de CDs qu’ils aiment. 
Selon l’ambiance générale, ils passent tel ou tel morceau et leur choix s’avère souvent 
gagnant. Mais  des incontournables comme « Zipper » ou « Hands-up » se doivent 
d’être joués pour enflammer la foule. 
Et ça marche ! Personnellement, ayant assisté au set, nous ne pouvons que confirmer 
leur grandeur artistique.

Nico et Pamela

La phrase du jour: 

«Un bon groupe est semblable a la frite belge. Ghinzu est déjà comme 

la frite,

 nous on doit le devenir.»
the Woaw

Pour du « sans sucre », c’est peps !
Zero Sugar : une belle occasion de se faire connaître grâce à « Ça balance.» 
  
« Ça balance », c’est un programme d’accompagnent musical dont le  but est de soute-
nir des groupes de jeunes musiciens en leur donnant l’occasion d’enregistrer en studio, 
de rencontrer les médias, de se produire sur scène… 

Et « Ça balance » a notamment lancé le groupe Zero Sugar, un quartet dynamique. C’est 
sur un coup de canette sans sucre que ce 
groupe exceptionnel a choisi son nom.

Fanzine : Bonjour Zero Sugar ! Dans quel 
style musical vous placeriez-vous ? 
Zero Sugar : Nos différents styles ont don-
né comme résultat une ‘pop doucereuse’ 
grâce aux deux filles du groupe. La mixité 
du groupe amène une musique pétillante. 
F : Quelles sont les thématiques de vos 
chansons, généralement ? 
Z.S. : Nous n’avons pas de thématique 
particulière. 

F : Quelles sont vos sources d’inspiration pour l’écriture des textes ? 
Z.S. : Nous cachons dans cette énergie une part de mystère. Elle apparaît sous diffé-
rentes atmosphères. Ce n’est pas une raison pour rester triste, il faut extérioriser cette 
part de nous qui se pose ces questions existentielles (les rêves, la mort, …) C’est pour-
quoi nous parodions ces thèmes pour les rendre optimistes.
F : Suite aux Francofolies, qu’espérez-vous ? 
Z.S. : Avant de jouer à Spa, nous avons eu l’occasion de nous produire à Bruxelles, dans 
la région liégeoise et aux Pays-Bas. D’ailleurs, nous jouerons prochainement à la Fiesta 
City de Verviers. Concernant le festival Spadois,  nous espérons que celui-ci nous ai-
dera à nous diffuser à travers les régions, les pays…  

Zora , Fanny Gr.  

Sa grandeur artistique n’est pas équi-
valente à sa taille morphologique

Avec une anxiété déconcertante, nous sommes allés, au coté d’Equinox, rejoindre Patxi 
au Radisson. Suite aux premières questions, il nous a mis à l’aise avec son humour et 
sa sympathie. Pour couronner le tout, il possède un gout inégalé pour une bonne Stella 
Artois. Connu du grand public « à cause » de la Star Ac’, il réfute l’image de lui donnée 
dans cette télé réalité mais admet qu’elle l’a propulsé au devant de la scène. Malgré 
son expérience, il garde toujours un trac intense avant ses prestations. Cependant, 
il n’a pas de rituel précis et se contente de jouer de la guitare afin de se détendre un 
maximum. Quand on lui demande où il se voit dans 10 ans, il répond : «  toujours dans 
le milieu artistique mais avec des horizons différents ». Après ces 10 minutes passées 
à ses cotés, il part se préparer pour son show.  Sur scène, il possède un charisme hors 
du commun qui a enflammé le Dôme Fortis ainsi que le cœur de nombreuses filles 
(dont le notre bien évidement). Pour conclure, Patxi est un artiste confirmé et nous ne 
pouvons que lui souhaiter une carrière dans la folie des grandeurs.

Loïc et Anne-Lise.

C’est du lourd… Et c’est Louviérois! 
Certains d’entre vous ont peut-être entendu parler de Highbloo, jeune DJ originaire 
de La Louvière, qui se produisait hier soir au Lido. Ce jeune talent est un garçon de 
19 ans très modeste, relax et il assure sur scène. Durant l’interview qu’il a accordée à 
quelques jeunes de notre équipe, il a montré qu’il ne se prenait pas la tête : quand on 
l’interroge sur son point de vue par rapport aux DJ’s les plus connus, il répond avec 
un sourire que si c’est ce qui plaît aux gens, tant mieux, mais que le but est quand 
même de réaliser une performance de DJ et de montrer ce qu’on sait faire derrière 
ses platines. Il a trouvé ça « cool à fond » de se retrouver sur un projet d’envergure 
comme les Francofolies, et ce n’est pas le seul évènement important auquel il a parti-
cipé. En effet, son ascension a été fulgurante et il fait part de sa propre surprise face 
à la vitesse à laquelle tout ça lui est arrivé. Il a de nombreuses dates prévues à travers 
l’Europe durant les prochains mois et nous a aussi confié son projet de partir en 
tournée aux Etats-Unis. Pour avoir assisté à sa performance, on peut vous le confirmer 
: Highbloo a mis le feu au public de la scène Forma-T au Lido. Il a même été acclamé 
avec vigueur par toute la salle à la fin du dernier morceau de sa playlist savamment 
travaillée. Même si ce jeune homme reste extrêmement humble et dit ne pas avoir 
beaucoup de fans, il en a à coup sûr gagné une salle entière durant sa performance 
magistrale de la nuit dernière. Retenez son nom, Highbloo est sur une rampe de lan-
cement pour devenir un DJ de renom. 

Par Loïc, Nico et Robin

FRANC'OFF AU QUOTIDIEN : Du sel dans la tequila !

Qui a dit que les groupes de musique ne formaient pas une grande famille ? Au-
jourd'hui, le Fanzine vous présente ... le petit frère d'Orfeo ! 
Composé de trois des membres de ce dernier accompagnés d'un talentueux contre-
bassiste, les Dalton Télégramme, nom inspiré d'une chanson de Gainsbourg, ont 
ouvert somptueusement cette nouvelle édition des Francofolies et du Franc'Off. Ils 
espéraient d'ailleurs y participer dès le lancement du groupe, même s'ils ne se sen-
tent pas particulièrement portés par les concours, car comme ils le disent si bien, « la 
musique n'est pas un concours. »
Mais pas de panique pour les fans d'Orféo ! Le groupe existe toujours. Dalton Télé-
gramme n'est qu'une autre facette de leur personnalité. On peut dire que les deux 
groupes se complètent. Bien que cela leur semble « un peu bizarre » de recommen-
cer à zéro, ce retour aux sources leur fait un bien fou ! Orféo est une grosse machine 
alors qu'avec Dalton Télégramme, c'est beaucoup plus intimiste. Quand on pense 
que l'an dernier encore ils jouaient sur la scène Pierre Rapsat ! 
A retenir de leur prestation :
-une grande variété d'instruments

-un style original
-beaucoup d'énergie
-un agréable partage d'émotion au cours des chan-
sons
Pourvu que nous ne soyons pas les seules à avoir au-
tant apprécié ce concert et ce groupe ! 
Bonne chance a eux !

Amélie et Anne-Cé

Celui qui pleure a toujours les pieds sur terre.
Piangerelli, compositeur et parolier talentueux explore les différentes facettes du 
monde artistique : passant de la comédie à l’écriture, il se produit encore en One Man 
Show dans des grandes salles en Belgique et a comme projet d’écrire un bouquin.
Italien d’origine mais venant de Mouscron, il dit ne pas savoir parler italien mais l’imite 
très bien comme nous avons pu constater après une courte démonstration et il nous 
expliquera que son nom de scène est à vrai dire son nom de famille et qu’en italien 
cela signifie « celui qui pleure.»
Souriant et chaleureux, Piangerelli a la tête sur les épaules malgré son rôle egocen-
trique sur scène.
Son inspiration est tirée de la vie au quotidien.
Sa musique est à portée de tous, facile a comprendre et ses texte quant à eux sont 
chargés de sens et d’entrain.
LE conseil : « Réfléchissez à la vérité que vous voulez écrire. »

Lola et Marine

C’est la fête nationale belge : Que préférez-vous en Belgique? 

Isola : la Grimbergen, le fait qu’on est toujours content quand on rentre en Belgique, j’y suis 
comme chez moi, même si je me plains tout le temps.
The Waow : l’ambiance à part, la fête, le côté intimiste, unique et proche, et puis Jacques Brel.
Baloji : les Impressionnistes et l’art belge.
Yodélice : la Grand-Place et le côté décalé du public, un peu comme les français du nord.
Acta : tout, ce pays est magnifique !
Higbloo : les flamandes, les frites, les soirées et le Fuse.
Paxti : les Belges ! 
Les riverains : l’ambiance et l’eau de Spa.
Sound of stereo : les boulets sauce lapin, on aime être belge et non flamand et /ou wallon, il y a 
énormément à faire en Belgique.


