
Bodyguard,tout un film

Vous avez remarqué ces monsieurs musclés habillés 
en noir qui vous tripotent à l'entrée?
Non, ne rêvez pas ce ne sont pas des Chippendales 
offerts avec le festival mais bien les gardes de sécurité.

Vous profitez enfin de l'ambiance des Francofolies 
mais n'oubliez pas un point nécessaire au bon fonc-
tionnement d'un festival : la sécurité!

Et ce sont ces grands hommes tel King Kong qui travaillent jusqu'à 12heures par jour.
En effet ce poste est aussi important que les autres et nous garantit la sécurité maximale pour 
notre confort ainsi que celui des artistes.
Savez-vous qu'il y a plus de 50 gardes sur tout le site qui, en plus de faire régner la paix, aident 
aussi les personnes à se guider. Mais attention, ce ne sont pas des GPS !
Un des gardes, Yassin, qui a 11 ans d'ancienneté nous a dit : ''La meilleure attaque est d'être di-
plomate''.

Malheureusement peu respectés, ils doivent s'affirmer et espèrent avoir de la reconnaissance en 
retour.Donc en cas de rencontre, un simple « Bonjour » de votre part fera la différence.

Jacky et Lau'

Tous en selle !! hhhiiiihhaaa....  
On s'attendait à voir des étalons sauvages et nous voilà dans le pays magique de « Mon petit po-
ney.»

Après une longue attente pleine de stress dans les backstages, nous avons rencontré le bassiste 
du groupe Pony Pony Run Run, Amaël. Ce groupe formé depuis cinq belles années a déjà parcouru 
le monde mais ce n'est que sa deuxième représentation dans notre si beau pays. Même s'ils ont 
aimé tout particulièrement la générosité et la chaleur du public belge, ils ont un rêve : jouer sur 
les scènes ensoleillées de l'Amérique du Sud.

Pony Pony Run Run, mais pourquoi? Pour ce qui est de l'origine de leur nom, nous préférons gar-
der le secret, laisser le doute planer. Par contre nous pouvons vous dire ce qu'ils chantent sous la 
douche : gaëtan le chanteur chante du Madona et son grand frère Amaël, leurs propres chansons. 

Niveau gri-gri ils ne partent jamais sans leur vierge, une paire de chaussure de sport pour faire 
du jogging (même s'ils ne le font jamais) et surtout LA paire de lunette de soleil du chanteur, qu'il 
porte aussi bien sur scène que dans la vie de tous les jours. 

Plus petit, Gaëtan voulait devenir majorette ou chanteur et 
Amaël pilote d'avions. Heureusement pour nous, ce sera fina-
lement sur scène qu'ils s'enverront en l'air.

Nous avons assisté au concert ce jeudi 22 juillet sur la scène 
Proximus. Nos impressions? Plutôt déçues, nous nous atten-
dions à quelque chose de plus rythmé, plus de dialogue avec 
le public et de SHOW de la part du groupe. Mais nous vous 
conseillons le CD car il est vraiment bien.

L'équipe de choc, Coconuts & Foody <3 for ever (Pamela & Coco)

 Avec nightcluber, tout est dans la boîte !
Cette année encore le Carrefour des Talents nous 
a surpris sur sa programmation...
Un groupe fantastique nous a été dévoilé. Son 
nom ? Nightcluber !
Cinq musiciens dont la personnalité est bien 
définie (certains timides, d'autres plus bavards, 
mais tous super sympas) et qui, d'ailleurs, a at-
tiré tout de suite notre curiosité ainsi que notre 
attention.
Jeunes, beaux et talentueux, ils nous font 
connaître leur vision de la musique pop rock. Ils 
sont potes depuis les secondaires. Il a fallu deux 
ans pour trouver leur propre univers musical et 
cela a porté ses fruits.
Comme tous les artistes, ils ont quelques petits 
rituels : « on se tape tous les uns après les autres 

sur les fesses et on fait des sauts ! (rires gênés) »
Bien sûr, vu leur niveau, ils ont de très bonnes raisons de nous dire leurs influences musicales. 
Exemple : les Beatles pour le bassiste, AC/DC, Scorpion et d'autres groupes rock des années 70 
/ 80 pour le guitariste. Le chanteur – guitariste a une préférence pour la musique électro et le 
pianiste, lui, essaye de s'intéresser à un maximum de styles musicaux. Ce qui amène une culture 
musicale très variée et très riche.
Bref une découverte étonnante autant humaine que musicale et qui vaut le détour.

Alizée-Lou et Zoé 

Monsieur Courthouts se balance
« Ça balance » est une organisation qui accompagne des groupes musicaux pour leur permettre 
de s’élancer dans une carrière qu’on leur souhaite fleurissante. Sans le savoir, vous connaissez 
des artistes qui en ont fait partie, comme ces groupes qui montent en crescendo : « Eté 67 », « 
Puggy » ,…

Nous avons réussi à enlever le temps de cinq minutes le responsable de « Ça balance », Monsieur 
Courthouts. « Notre jury est formé d’éditeurs, de maisons d’édition, d’un représentant de la RTBF 
,…ce qui donne un aspect neutre pour le choix des groupes » nous a-t-il confié récemment. Eh 
oui, parmi les 150 groupes ayant posé leur candidature seulement 12 ont été sélectionnés cette 
année à l’occasion des Francofolies.
« La plupart des groupes choisis ont le principal défaut de ne pas assez travailler, nous pouvons 
dire 9 cas sur 10. En effet, il est rare qu’un groupe soit parfait. Été 67, gagnant 2004 de « Ça ba-
lance », a une bonne maîtrise sur scène et un bon mélange de country, blues,…C’est ce pourquoi 
nous l’avons choisi » a-t-il déclaré.

Bref, pour de supers choix musicaux il faut de l’originalité sans trop en mettre, des ‘non-reprises’, 
savoir s’améliorer de jour en jour et donner le meilleur de soi-même.

Fanny, Zora.
 

Mièle, alors !
Génial, amusant, intéressant et captivant. On pourrait parler 
de cette façon du concert qu’a donné Mièle, hier sur la scène 
Fnac. Mièle, un groupe qui déménage et qui nous apporte un 
petit goût sucré…

Ce groupe, qui s’est formé sur base d’un couple, séparé de-
puis, travaille et se produit depuis 10 ans sur la scène. On les 
retrouve par exemple au Brussels Summer Festival ou encore 
aux fêtes de la musique, etc.

Côté musique, le rythme anglo-saxon leur plaisait mais ils ne parvenaient pas à chanter en an-
glais. Côté écriture, leur intérêt se porte pour la littérature francophone. Ils ont donc allié les deux 
et créé leur propre musique inédite! Grâce à cette dernière et à leur énergie, ils ont  toutes leurs 
chances de se retrouver au top. En plus, ils ont déjà des albums sans compter celui qui va bientôt 
sortir ! Pour eux la sortie d’un album est toujours un grand moment.
Ils ont vraiment aimé venir aux Francos car « C’est un festival dans un beau cadre et qui permet 
aux artistes francophones de se faire connaître. C’est différent et plus familial.»
Ils nous ont même laissé un petit message pour vous : « Merci d’être là et pour tout  mais achetez 
des CDs bordel de merde !!! Arrêtez de pirater, il y a moyen d’en trouver des pas chers ! »

Kévin et Jacky

Matt Bioul mis à nu
C’est devant une foule admirative que le bruxellois Matt Bioul s’est présenté ce mercredi sur la 
scène du dôme Fortis et a invité le public à se lever pour profiter au maximum de l’ambiance. 
Malgré quelques problèmes de retour, il nous a offert un concert riche en émotions.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, la pochette de son CD le met en évidence dans la tenue la plus 
simple, celle d’Adam. Naturiste vous demandez-vous ? Et bien non, au contraire, ce bel homme 
nous a fait la confidence d’être, en fait, très pudique et d’avoir juste voulu nous faire découvrir 
une autre facette de lui, son côté déjanté qui fait rire tout le monde. Cependant les Français n’ont 
pas la même vision des choses que nous. Le public de l’Hexagone a trouvé absurde de se montrer 
dans une telle tenue et la pochette a dû obligatoirement changer pour ne pas choquer les âmes 
sensibles.

 « Comme titre d’album, j’ai choisi ‘’Daystripper’’ qui est une des chansons des Beatles pour son 
côté déjanté qui parle en réalité de sodomie.. » 

Malheureusement pour vous mesdames, il n’est pas libre et partage sa vie avec sa compagne de-
puis un bon bout de temps. 

Prochainement, il partira en Autriche où il présentera une série de concerts pour la sortie de son 
album. Il prévoit un nouvel album sur lequel il nous dévoilera peut-être encore une autre facette 
de lui.

Yasmina & Lau’

w w w. f a n z i n e - m j . b e

Bienvenue dans le guide pratique d’un festivalier 
Toutes les astuces pratiques vous seront dévoilées dans ce journal. Ça vous intéresse ? Alors, c’est 
parti ! 

Première astuce importante à un festivalier  
Les potes ! Non, sérieusement, verriez-vous un événement aussi festif que les Franco sans vos 
compagnons de guindaille ? N’oubliez jamais ceci : plus on est de fous plus on rit.

Deuxième astuce tout aussi nécessaire 
Votre bonne humeur. Passer un festival en tirant la tête… pas top comme moment, ni pour toi et 
ni pour ton entourage. Souriez et la vie vous sourira.

Troisième astuce indispensable 
Prenez vos précautions en cas de rapport. Cela vous évitera des conséquences peut-être non dési-
rées. Vous trouverez sur le site un stand SOLIDARIS qui vous donnera tout le nécessaire pour vous 
protéger. Et tout cela gratuitement. N’oubliez pas, soyons K-pote et sortons couverts.

Quatrième astuce vitale
Vu  le climat de notre beau pays, nous ne sommes jamais à l’abri d’une averse ! 
N’oubliez donc pas votre K-way ou de quoi vous couvrir ! Car la pluie, ça mouille !
Pour les malchanceux qui pensaient passer un festival sous une chaleur tropicale et qui ont oublié 
le nécessaire, la LIBRE met à votre disposition des boules en plastique blanche contenant une cape 
qui protégera votre corps et votre tête. Chantez plutôt “I sing with my K-way!” plutôt que “I’m 
singing in the rain”  

Cinquième et dernière astuce 
Vous avez sûrement l’esprit « Sex, Drug and Rock n’ Roll », et c’est très bien. Mais pensez aux 
conséquences de vos actes. Amusez-vous et profitez de l’ambiance unique du festival. Cepen-
dant, n’oubliez pas : l’abus nuit en toute chose.

Pour en savoir encore plus, venez chercher dans notre tente le « Manuel de survie en festival » 
rédigé par Latitude Jeunes.

Nous espérons que vous prendrez en considération nos petits conseils pratiques et qu’ils vous 
serviront.

Vos dévouées et serviables rédactrices du fanzine Alizée, Lau’ et Marine
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     Un avis partagé  Sur un groupe déjanté !
Nico : 
Ce soir, comme tous les soirs, direction le Lido pour écouter les 
artistes de l’ombre. Mais cette fois contrairement à d’autres artistes 
de la scène électro, il y a un véritable show à voir ! Sexy Sushi dé-
barque, les moins de 18 ans sont mis dehors suite aux recomman-
dations de la police et pour cause : après 2 chansons la chanteuse, 
Rebeka Warrior (alias Julia Lanoë) descend dans une foule en délire 
et à la troisième se retrouve seins nus sur scène !

Les titres s’enchaînent, les paroles sont assez osées, l’ambiance 
assez glauque et la foule s’embrase lors de « Le Sex appeal de la policière, me fait mouiller devant 
derrière ». Le public est tellement chaud et nombreux que les portes du Lido se ferment et de 
nombreux Francofous se voient interdits d’assister au spectacle !

« Y a trop de nazes en discothèque » comme le dit si bien Sexy Sushi, « Tu peux pas t'en aller » 
scande le public suivant les paroles, « Mais ma chérie je t'aime…» Les morceaux s’enchaînent ainsi 
que les délires des artistes. Fleurs éclatées et lancées dans le public, positions provocantes mais 
efficaces et discours antisocial rythment la soirée !

Un concert plus qu’excellent auquel on n’assiste pas souvent, surtout à 2 mètres de la scène qui 
était hier soir plus un champ de bataille ! Je terminerai par une citation des Sexy Sushi plus que 
significative à mes yeux : « Tous tous tous, on est tous des putains d'tueurs en puissance, dégé-
nérés, arrogants, autant dangereux qu'indifférents ! »

Anne-Lise :
Pour ma part, j’ai trouvé lors de ce show une ambiance indescriptible. Sexy Sushi a réussi à dé-
chaîner les foules.  Ce groupe a fait vibrer le Lido grâce à leur mise en scène assez rare pour un 
groupe d’électro mais grâce aussi à Rebeka, la chanteuse insultant la sécurité et qui s’est retrou-
vée à moitié nue sur scène !

Cependant, j’ai trouvé leurs paroles niaises et sans aucun sens, beaucoup trop répétitives et d’une 
vulgarité sans égal. Chaque chanson se ressemblait aussi bien dans le rythme que dans les pa-
roles. Également, je n’ai perçu aucun message dans leur textes ni dans leur musique.

De plus n’ayant pas su accéder au groupe pour une petite interview, je n’ai pas réussi à com-
prendre leur univers ni à apprécier les personnages qu’ils créent sur scène.  

Nico & Anne-Lise

Stéréo Grand  : petit Groupe avec un Grand cœur 
Les franco c’est aussi ça : terminer une interview autour 
d’une partie de dame, comme c’est le cas pour Stéréo 
Grand. Leur sociabilité sur scène, ils nous la rendent en 
interview.

Impossible donc de commencer cet article sans prendre 
quelques lignes pour les remercier de tout cœur pour 
ce merveilleux moment  passé avec eux. Et merci de 
nous avoir gentiment consacré plus ou moins une heure 
d’interview. Qu’est-ce qui les pousse à profiter à fond 
de notre interview? « C’est vraiment cool de se faire in-
terviewer par des jeunes car les professionnels ne sont 
pas toujours les meilleurs » .

Côté conseil, pour des jeunes qui devraient commencer la musique, ils diraient: « L’important, 
c’est de s’amuser, de ne pas faire ça pour l’argent et surtout de rester le plus naturel possible.» 
Et pour terminer, un mot sur l’ambiance : « Le public de Spa est vraiment très très sympa » . Le 
groupe se nourrit de l’énergie positive du public et tente de la lui retransmettre au mieux.
Nous, on peut vous l’affirmer, ils le font très bien. Pas question de rester sur place une minute, ça 
bouge sur scène, ça vit au rythme de la complicité entre les membres du groupe. Merci de cette 
générosité.       

Dany et Jacky    

Coeur de pirate, on ne l'atteint pas!
Connaissez-vous le petit bout de femme au nom tant apprécié « Cœur de pirate ?»
Cette jeune femme aux tatouages étranges résonne toujours comme une ado selon elle.
Partie de rien, découverte grâce à son Myspace et ses fans, elle est aujourd'hui la nouvelle idole 
des jeunes grâce à son travail et ses textes basés sur son vécu. Elle nous a confié vouloir, de 
temps en temps, faire des choses normales comme prendre le métro, voir des amis et profiter du 
temps sans stress. Néanmoins, elle a la compagnie de ses musiciens qui sont ses vrais potes et 
qui comptent beaucoup pour elle. 

A 4 ans, elle s'imaginait dessinatrice de B.D. 
D'ailleurs, elle est la créatrice de certains de ses 
tatouages. Mais la vie en a décidé autrement et la 
voilà connue dans le milieu musical.

Parmi les artistes présents aux Francos, ses duos 
favorables seraient Christophe pour ses paroles, 
Ghinzu pour son fanatisme et Renan Luce. Son duo 
avec Julien doré fût une de ses chansons les plus 
entendue. Elle serait tentée par un duo avec Indo-
chine si l'opportunité se présentait.
On le voit, elle aime faire appel à d'autres artistes et 
leur a laissé son corps pour s’exprimer.

Prochainement, Béatrice Martin va prendre du temps pour se reposer et le prochain C.D est pro-
grammé pour 2011.

Fanny et Lau'

    FRANC’OFF AU QUOTIDIEN : Bistro Palace, musique  faite maison…
D’après les spécialistes, un vrai tube doit respecter ces conditions : une durée moyenne de 3 
minutes 30, un rythme dansant, des phrases simples répétées plusieurs fois et une phrase mé-
lodique accrocheuse. Bistro Palace n’en respecte aucune et pourtant, c’est conquises que nous 
écrivons cet article.

« Bistro Palace », un nom schizophrène : Bistro pour le coté « bonne bière » au bistro du coin et 
Palace pour l’élégance et la finesse ! Ils décrivent leur musique comme « artisanale », de la même 
manière qu’un chocolat industriel, aussi bon soit-il, ne contient pas la petite poésie qui fait la 
différence. Le groupe n’existe que depuis un an et demi mais on sent pourtant une réelle com-
plicité entre chaque membre ! Ils nous ont aussi fait l’honneur d’un invité spécial sur la scène des 
Franc’Off : Jacky, 80 ans, joueur d’harmonica, énergique et rempli de talent. Rencontre un peu 
atypique car le chanteur, Mathias, l’a rencontré lors d’une Jam. 
Le groupe accorde beaucoup d’importance aux textes et arrive à créer une ambiance spécifique à 
chaque chanson ! 
Nos impressions lors du concert : 
musique très agréable, jolies voix, style original, paroles intéressantes, instruments peu courant 
(harmonica, violoncelle, saxophone et clarinette).

Un groupe par lequel on se laisse volontiers convaincre !! 
Amélie et Anne-Cécile

UP
Bravo à l’organisation des Francofolies qui une fois encore nous propose un inter-
prétariat en langue des signes (LSFB) pour certains concerts ; et un grand respect 
au travail des interprètes qui passent 5 heures pour traduire une chanson !

Le succès du festival a ses revers. La capacité d’accueil devant la scène principale 
étant très réduite par rapport au nombre de tickets vendus, les spectateurs doi-
vent se tasser sur les côtés en dépit d’une bonne visibilité sur la scène.

DOWN

Raz-de-marée sur la Forma-T Stage
Ce jeudi, nous avons eu le plaisir de rencontrer les Surfing Leons, alias Matmat et Gass. Ce duo 
électro s’est vraiment révélé et fait reconnaître du public grâce à l’innovant projet Forma-T. La 
preuve : ils étaient tête d’affiche au Lido la nuit dernière. Les deux DJ’s, extrêmement  sympa-
thiques, nous ont accordé une interview. Matmat ayant lui-même participé au projet Fanzine étant 
plus jeune, il nous a accueillis avec plaisir et nous a même aidés à interviewer d’autres artistes se 
représentant au Lido. 
Dotés de beaucoup d’humour, Gass et Matmat nous ont fait passer un très agréable moment en 
répondant à nos questions. Leur ascension les motive à devenir de plus en plus sérieux ; ils pré-
tendent même en souriant vouloir organiser sous peu des réunions de travail avant leurs concerts. 
Qui vivra verra... 

Concernant leurs individualités, ils s’accordent à 
dire que Matmat est plus le « sociable » tandis que 
Gass est « l’homme d’expérience » au niveau mu-
sical vu son plus important background. C’est alors 
qu’émerge une petite question dans vos esprits : 
sont-ils bons ? Eh bien, très chers lecteurs, bon 
est un très, très faible mot. Après avoir eu le pri-
vilège de voir Matmat jouer les bodyguards durant 
le concert de Sexy Sushi, l’audience a expérimenté 
la playlist détonante des Surfing Leons. Ils nous ont 
d’ailleurs déclaré que celle-ci était à moitié faite au 
feeling. En tout cas, une chose est sûre : pour leur 
retour aux sources (de Spa…), les Surfing Leons ont 
réalisé une performance mémorable.

Laura, Zoé et Robin

L’été à travers les nuages
Lors de leurs débuts musicaux, ils ont commencé par des 
petites scènes de Bruxelles. Ils poursuivent avec des avant-
premières d’artistes connus tel Dissiz la peste, TTC, Bernard 
Lavilliers ou encore Saïan Supa Crew. Ils arrivent ensuite avec 
leur nouvel album «  Nino Del Sol ». Je vous parle bien évide-
ment de Pablo Andrès et de ses musiciens.

L’image qu’ils souhaitent communiquer par leur musique est 
assez simple : positivité, ambiance chaleureuse et un mélange 
de divers horizons et de styles musicaux, ce qui s’est fait na-
turellement entre les membres.

Le résultat : un mix de Hip Hop, Soul, Reggae et Bossa Nova 
parfois tellement euphorisante que, lors d’un concert à l’Ulb, 
Pablo s’est fait projeter au sol par des étudiants déchaînés. 

Que demander de plus ?
Loïc.

Les Francofolies de Spa vu par ses habitants
Les Spadois sont fiers de leur ville ! 
La plupart des riverains nous ont expliqué que, pour eux, les Francofolies est le festival le plus 
beau de la région. En plus, il n’est pas trop cher. Même si, d’année en année, les prix augmentent. 
Il y a malheureusement des points négatifs : les personnes irrespectueuses, la saleté et le bruit. 
Bien heureusement, les riverains ont des entrées gratuites pour le parc Francofou. Ceux-ci se ren-
dent en masse au parc, car ce festival fait de la pub pour leur ville et attire les touristes.

Durant la semaine des Francos, ils prétendent que leur mode de vie change. Par exemple, au ni-
veau des supermarchés qui sont bondés durant cette période. Les habitants doivent s’y rendrent 
plutôt, pour passer moins de temps aux caisses ou même avoir leur chocolat préféré.
Fanzine : « C’est la fête nationale, qu’aimez-vous le plus en Belgique ? » Un jeune homme de 
25ans : « Nous aimons particulièrement l’ambiance et, bien sûr, l’eau de Spa. » Frites ou fruits ? 
Les femmes ont eu tendance à répondre qu’elles optaient pour les fruits, car cela est meilleur pour 
leur ligne. Les hommes, par contre, préfèrent les frites-cocktail avec une fricadelle. 

Coralie et Laura T.

La question du jour : «Avez-vous un gri-gri ou des rituels 
lorsque vous êtes en concert ?»
Pony Pony Run Run : « Une vierge dans notre voiture pour partir, des chaussures de sport pour faire 
un jogging (que je ne fais jamais, le bassiste), des lunettes de soleil que je porte tout le temps. »
Mièle : « Mon slip porte-bonheur que je porte tous les jours (rires)…  Non, rien de spécial. »
Cœur de Pirate : « Je joue de la DS, je fais mes vocalises et puis des free hugs avec mes musiciens. » 
Surfing Leons : « Un vieux calebar que je porte depuis  4 ans (rires)…  Il y a certains tee-shirts que 
j’ai mis à de soirées qui se sont mal passées,  je les mets plus. » 
Yew : « Un vieux mouchoir vert qui traîne dans ma poche, ma copine, un porte-clés qu’un spec-
tateur m’a filé à un concert. »

La phrase du jour:

« Mon innocence se fane de jour en jour car je grandis petit à petit.»
Béatrice Martin (Coeur de pirate)


