
Un barbecue en bonne compagnie

Après une matinée de dur labeur, nos big boss nous ont emmenés à la rencontre du groupe 
liégeois Eté 67. En effet, ils se trouvaient à un barbecue privé pas très loin du centre de Spa. Arrivé 
là-bas, nous avons attendu que Nicolas Michaux, le chanteur du groupe nous accorde quelques 
minutes de son temps. Nous avons alors découvert une personne d’une très grande gentillesse, 
passionnée par ce qu’elle fait.
Quatre ans se sont écoulés depuis la sortie de l’album «Eté 67» et c’est en mars dernier que 
l’album «Passer la frontière» entre dans les bacs. Mais pourquoi quatre ans ? « Après avoir tourné 
dans toutes la Belgique mais aussi en France, nous nous sommes reposés et avons pris des cours 
de chant et de guitare, nous confie Nicolas ». Il leur a fallu un an et demi pour composer, écrire et 
réaliser leur deuxième album.

Dans cet album, une chanson nous a marqué : Hotel Delirium #9. 
Nous lui avons demandé si cette chanson racontait un moment 
vécu par un membre du groupe : «Non (rire), c’est une blague. 
C’est parti d’un riff de Raphaël (ndlr : le guitariste), ce n’était pas 
facile d’y mettre des paroles.»
Nicolas aime le concept des Francofolies car il trouve que la région 
est très belle. En plus, Spa est en général une petite ville calme 
mais qui sait faire la fête.
Un peu intrigué par le nom du groupe, nous avons demandé à 
Nicolas d’où il provenait et pourquoi ce choix : « Nous étions 
tous fan des groupes des années 60 (The Beatles, The Rolling 
Stone, Jimmy Hendrix, Bob Dylan, The Doors, ...) et en été 1967, 

plusieurs albums sont sortis et ont marqué la génération de l’époque. »
Provenant de Liège (comme nous !), Nicolas nous a confié qu’au début, à chaque fois qu’ils jouaient 
chez eux, c’était toujours nul car ils avaient la pression.  
Nous lui avons demandé, pour finir, son meilleur et son pire souvenir au sein du groupe. « Notre 
meilleur souvenir, c’est lorsque nous avons fait la première partie de Louise Attaque. Et le pire… 
je préfère ne pas en parler (rire). » Anne-Lise & Nico.
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Un barbecue en bonne compagne … Suite
Après avoir rencontré Nicolas Michaux, le chanteur d’Eté 67, nous sommes tombés sur Jean-
Charles Santini, le chanteur du groupe Saint André et nous en avons profité pour lui poser quelques 
questions. Il nous a tout d’abord semblé quelque peu hautain mais il s’est révélé très sympathique. 

Pour lui, les Francofolies de Spa sont un festival extraordinaire car les concerts sont toujours de 
bonne qualité et très festifs. « C’est un événement qui accueille de grands noms. C’est le plus 
beau festival de Belgique à mes yeux. » Il y a deux ans, Jean-Charles et son groupe s’étaient déjà 
produits aux Francos sur la scène Pierre Rapsat. Aujourd’hui, les Saint André seront sur la scène 
Fnac, scène qu’ils ne connaissent pas mais pour Mr Santini, « toutes scènes est intéressante et aux 
Francos, le public est toujours extraordinaire ! » 

Après un premier album prometteur, Saint André sortira au mois d’octobre leur deuxième album. 
Il leur a fallu 2 ans pour écrire et composer cet album mais à présent, ils sont prêts. Jean-Charles 
nous a avoué que 2 ans… C’est beaucoup trop long ! 

En tournée, le groupe n’a pas de rituel précis. Il change 
de période en période. Ces dernier temps, ils poussent un 
grand « cri primaire, un peu comme dans les vestiaires de 
foot ».

Saint André ont repris sur leur premier album la chanson 
« Comme ils disent » de Charles Aznavour, nous lui avons 
donc demandé pourquoi cette chanson et pas une autre. 
Il nous a alors répondu qu’il était sensible à l’histoire de 
ce jeune homme qui affronte l’ignorance des idiots (ndlr. 
cette chanson raconte la vie d’un travesti). C’est aussi la 
chanson qu’il préfère dans le répertoire de Mr Aznavour.

Son meilleur souvenir est le show qu’il a interprété sur la 
scène Pierre Rapsat il y a 2 ans car l’accueil qu’on lui ré-
servait était incroyable ! Par contre, son pire souvenir est 
un concert donné à Nivelles car les conditions météorolo-
giques étaient pénibles et qu’il faisait très froid ! Il aurait 
d’ailleurs voulu monter sur scène avec 4 doudounes et 4 
bonnets !

Anne-Lise & Nico

  Dj Sonar, la détection du bon son !
   

De NTM à Michael Jackson en passant par Rage Against The Machine, Dj Sonar 
nous a montré une véritable performance live en total free style. Nous l’avons 
rencontré en backstage hier quelques heures avant son set. En effet, il aime 
beaucoup partager son expérience et organise d’ailleurs des ateliers hip hop 
pour les jeunes, tout en laissant libre cours à leur créativité. Néanmoins, à 
cause de sa célébrité grandissante,  il a de moins en moins de temps à consa-
crer à ses jeunes disciples. Il a, par contre, un projet des plus intéressants : 
un festival de musique urbaine 100% belge qui devrait voir le jour d’ici peu. 

Dj Sonar s’est récemment engagé dans le projet Forma. T car il aime mixer tous les styles de mu-
sique et sait comment faire bouger son public. Ce projet, dit-il, ne change pas grand chose pour 
lui. Il a comme ligne de conduite  « Qui m’aime me suive ». Il saisi toute opportunité de mixer, 
c’est ce qu’il aime le plus. Il s’est d’ailleurs produit à Dour où il a vraiment passé un moment 
exceptionnel. 

Cependant, il ne passe pas que des bons moments. Il raconte d’ailleurs avec bonne humeur qu’il 
a été menotté devant des milliers de personnes après avoir voulu faire rentrer des connaissances 
dans les backstages.  

Le concert de Dj Sonar au Lido a fait fureur. Il a enchainé les morceaux sans un seul moment de 
calme dans le public qui a même lancé des battles de break dance devant la scène. La nuit der-
nière, Dj Sonar était très attendu et a pleinement satisfait la foule massée dans la salle. 

Robin & Loïc - les SMC

Quelle bénédiction, cette Malédixon!
Renouant avec le bon vieux rock qu'on aime, Marc Dixon s'est produit au théâtre du Casino, hier 
soir.
Possédant une voix exceptionnelle, une énergie débordante ainsi que des paroles fortes, celui-ci 
serait digne de passer sur les planches de la scène Fnac, Proximus, voire même plus...
Comme nous, Marc Dixon a participé à la production d'un petit journal lorsqu’il avait 15 ans. 
Celui-ci s’intitulait « Fanzine punk ». Cette activité lui permit d'ailleurs de faire son entrée dans 
le milieu de la musique. Plus tard, un ami producteur le fit monter sur scène. Pendant 18 ans, il 
s'éloigna du devant de la scène pour développer d'autres projets artistiques.
Son nouvel album « Malédixon »  
parle beaucoup de malheur ainsi que 
de désespoir. Pour Marc Dixon, « 
sortir  un album en 2010  est totale-
ment stupide mais il le faut pour être 
connu... En effet peu d'album sont 
sold out » 
Son concert était génial ! On pouvait 
même sentir l'émotion du chanteur 
tellement il était ému de revenir ! Il 
transporta son public et conquis le 
cœur de toutes les générations
Un artiste du passé et une star en 
devenir pour qui la musique repré-
sente toute la vie !

 Jacky & Alizée Lou

Arid : un groupe connu mondialement !
Nous avons eu la chance d’interviewer Jasper, meneur ainsi que chanteur du groupe Arid. Un 
garçon très sympa et surtout… très mignon. Mais, malheureusement, il est pris et papa d’un petit 
garçon. 
Ce groupe pop rock, qui semble assez discret, est néanmoins connu et très apprécié dans le 
monde entier. Il adore autant faire des concerts en salle que participer à des festivals car il aime 
que ce soit diversifié.
Mais ce n’est pas tout. Impressionnant sur scène, le groupe arrive à emmener le public dans ses 
univers, ce qui ne laisse pas celui-ci indifférent.
Concernant l’interview, tout s’est très bien passé. C’est assez surprenant de voir un groupe si 

connu et qui ne se prend pas la tête, contraire-
ment à une partie des autres artistes.
Le chanteur a les pieds sur terre. Il arrive à sé-
parer vie privée et vie « people ». Il prend les 
choses comme elles viennent avec beaucoup de 
sérénité.
Malgré un petit retard nous ne regrettons abso-
lument pas d’avoir attendu ce super groupe. Et 
comme on dit, le meilleur pour la fin. En effet, 
le concert d’Arid clôturait la soirée sur la scène 
Fnac. 

 Alizée & Zoé. 

 

Question du jour : 
Que chantez-vous sous la douche ?

Chilly Pom Pom Pee : « New York avec toi », « Singing in the Rain »…
Besac Arthur : « Ma douche est une musique en elle-même. »

Vismets : « J’aime les filles, de Jacques Dutronc ; pour le moment je chante Vismets. 
Le batteur : « Je fais de la batterie, je ne chante pas ! »

Milk : « Je chante en général « Toi qui voulais, toi qui voulais toucher la chatte à la 
voisine ! » (rires)

Superamazoo : « Du Superamazoo, Sefyu et le chant des partisants ! »
JP Nataf : « Je ne chante pas car je suis toujours en retard. Ce que je dis le plus sou-

vent c’est « M** m** m** je suis en retard ! » (rires)»
Renan Luce : Je fais des vocalises, je ne sais pas exactement ce que je chante. 

D’ailleurs personne ne le sait ! »



  Renan Luce : Tête d'affiche mais pas grosse tête
Deux albums poétiques, une flopée de tubes et un air attachant, Renan Luce a su faire preuve de 
simplicité et de concision. Bien qu'il ait la trentaine, il reste toujours un enfant plein de rêves et de 
souvenirs, qui essaie de s'améliorer de jour en jour. 
Que pense Renan des Francofolies ? Il ne sait pas pourquoi – est-ce le contexte d'un festival ou la 
Belgique ? – mais il aime se mettre dans la peau d'un festivalier le temps de quelques heures. Il a 
aimé la facilité des gens à entamer la discussion en toute simplicité. Parmi ses concerts préférés, 
Eté 67 et Jacques Dutronc. Ce dernier l’inspire d’ailleurs beaucoup.

Malgré sa présence détendue sur scène, le chanteur sent la pression monter tout au long de la 
journée avant chaque prestation.

Il aborde facilement le sujet de son enfance, qui est la plus belle pé-
riode de sa vie. Comme dans la chanson « On n’est pas à une bêtise 
près », il garde l'âme joueuse et continue toujours à faire des gaffes 
(par exemple, se coucher trop tard comme hier soir).
Vivant à la campagne, son passe-temps favori était de s'amuser à 
vélo avec ses camarades. Il aimait tout autant jouer de la guitare 
avec son frère qui, lui aussi, a intégré le milieu artistique.
Quand on lui demande quel est son plus beau souvenir de scène, il 
explique qu’il a adoré voir que la foule venait l’applaudir et connais-
sait ses chansons lors de sa première tournée.
Sa chanson coup de cœur est l'acoustique de « Repenti », extrait de 
son premier album.
Malgré sa belle bouille, vous ne verrez pas Renan Luce au cinéma 
d'ici peu car il se méfie de l'envie des chanteurs à se mettre au ci-
néma après quelques années de carrière.
Tout ce qui lui manque désormais est un troisième album chargé 
de nouvelles choses qu'il compte produire après quelques mois de 
repos.     

Saskia & Laura S.

Tout se mélange, et voilà ce que ça donne…
« Superamazoo », un nom qui vient d’un livre d’enfant. 
Dans leur local de répétition, le groupe avait l’habitude 
de voir ce bouquin traîner sur une table et il n’en n’a pas 
fallu plus pour trouver un nom de scène.

Tous les membres du groupe ont des goûts musicaux 
différents et écoutent des musiques différentes. Cela 
passe par le beatbox, la trompette, la guitare, la flûte… 
Pendant les répèt’, ils essaient de mettre tout cela en-
semble et, comme ils le disent, « parfois, ça donne de la 
bonne musique (rires) »
Dans le public, le groupe n’est pas inconnu. On peut 

voir des fans chanter et sauter au rythme des performances du groupe. La recette qui marche ? 
- Un beatbox  impressionnant qui rap à une vitesse folle, ce qui n’empêche pas de comprendre les 
paroles. Parfois, ça dérape quand même un peu : on comprend mais pas le temps d’enregistrer.
- un trompettiste qui n’a pas peur d’un long solo : époustouflant !
- un chanteur qui nous offre quelques pas de danse bien sympas.

Un grand merci à vous pour cet excellent moment passé en votre compagnie.

Dany & Kevin 

Besac Arthur : de la guitare à la trompette 
À défaut de participer aux Francoff’ comme ils l’avaient espéré, Besac Arthur ont joué ce vendredi 
23 juillet sur la scène carrefour des talents. Ce jeune groupe formé 2009 a gagné le concours 
Sabam, ce qui lui a permis de faire un showcase à Cannes ainsi que quatre autres dates en France. 
Plus que des représentations sur scène, cette expérience a permis au groupe de se souder et de 
se booster.
C’est au Solidaris day, au début de leur carrière, qu’ils ont fait l’un de leurs concerts les plus mar-
quants, jouant avant Jeronimo et après Christian Merveille sur une grande scène.
Passant du blues au jazz, Besac Arthur a réussi à créer son propre style musical en chantant en 
français car il ne parle pas bien anglais.
Pour eux, un artiste c’est quelqu’un qui se cherche, qui essaye de se construire pour transmettre 
aux gens. Ils n’ont pas vraiment d’objectif pour l’avenir, juste faire de la musique et élargir leur 
publique.

Pamela  & Lola

UP : MAIS QUEL SOUTIEN ! Beaucoup d’entre vous se précipitent et sont ravis de 
recevoir nos Fanzines ! Vous voir les dévorer avec le sourire est notre plus belle 
récompense ! 

DOWN : ON A SOIF ! Heureusement ? beaucoup d’eau nous tombe du ciel car pour 
trouver des points d’eau sur le site… c’est plus compliqué ! 

UP

DOWN

FRANC’OFF AU QUOTIDIEN : ça ne peut pas toujours marcher ! 
Comme chaque jour depuis le début de nos belles Francos, nous avons assisté hier aux 3 concerts 
des groupes en compétition pour le Franc’Off. Malheureusement, malgré leur talent et leur cou-
rage de donner de tels concerts sous une pluie diluvienne, aucun groupe n’a réellement réussi à 
nous toucher et à nous convaincre ! Il est évident que tous les groupes ne peuvent pas nous plaire 
à 100% ! Tout en sachant que c’est déjà une immense victoire pour eux d’avoir été sélectionnés 
parmi les 200 groupes à s’être présentés au concours ! Amélie & Anne-Cé.
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La phrase du jour :
« La musique a toujours été une histoire de macs et de danseuses. Quand la danseuse ne rapporte plus, direction le trottoir. »

Marc Dixon

Retour aux sources 
du spectacle... à Spa
Depuis le début des Francos, un duo de choc 
sévit au Radisson tous les jours à 22 heure.
Sarah et Géraldine incarnent les « Superluettes 
» et vous font voyager sur le fleuve de l'amour... 
pas si tranquille. Elles y montrent des points de 
vue différents et exacerbés sur ce sujet, le tout 
accompagné de musiques très variées.
Ces troubadours reviennent à un « essentiel 
brut » plus ludique et fou, le tout avec le mi-
nimum de matériel... Elles reviennent vraiment 
aux racines de la musique : « L'art de rue »
Ce binôme exceptionnel a été découvert par 
hasard à Chassepierre en 2008, qui affina leur 
spectacle et les lança vraiment.
Leur « Two women show » est humoristique, 
délirant, attractif et incontournable !!! En plus, 
il est idéal pour les enfants car il les captivera et 
les enchantera.
De quoi passer une agréable fin de soirée en 
compagnie de ces charmantes demoiselles!
A NE PAS RATER!!!

Jacky

Gaetan Roussel 
dans l'ombre et la lumière ...
Il était 18H30 au Radisson, quand soudain, qui débarque ? Gaetan Roussel ! THE artiste que je vou-
lais absolument interviewer cette année… Prête à tout, je l'intercepte en lui présentant le Fanzine 

qu'il a pris avec un 
large sourire… il me 
dit qu'il est partant 
pour une interview 
après le concert. Je 
ne cache pas que 
j'étais toute fière et 
excitée ! 

A 19H45, le concert 
commence. Un pu-
blic un peu mou au 
début qui s'est tout 
de suite décoin-
cé aux premières 
notes de HELP MY-
SELF.
Gaetan, chaleureux 
avec le public et 
tout aussi bon que 
sur le cd, est en-
touré de musiciens 
e x c e p t i o n n e l s . 
D'ailleurs, il nous 
livre que c'est ce 
qu'il préfère sur une 

tournée solo : découvrir des musiciens différents et des personnes exceptionnelles dans le milieu 
artistique.
Une reprise de Talking Heads a fait vibrer le public; il m'avouera par après que cette chanson lui 
tenait vraiment à coeur car c'est pour lui l'une des plus belles ! 
Une fois le concert terminé, je cours au Radisson…pour le voir disparaître derrière les portes 
de  l'ascenseur... L'attente a été longue mais une fois assis face à face, le monde s'est arrêté de 
tourner… Gaetan, décontracté et souriant, aime beaucoup notre projet, il le trouve très chouette.
Une de ses priorités est le public, il a envie de faire son maximum pour lui...
De la Belgique, il dit qu’il aime venir y jouer mais ne connaît pas grand chose à notre politique, 
il serait cependant prêt à nous accueillir dans son pays… Il ne connaît pas non plus beaucoup de 
nouveaux groupes belges mais cite Jacques Brel avec plaisir ! 

Pour conclure cette belle rencontre, heureuse qu'il ait accepté mon invitation …

Lola

JP Nataf, ‘Clair’ d’esprit.
Il n’y a pas d’heure pour passer un long tête-à-tête de 20 min avec l’énigmatique JP Nataf ! Cet 
homme tout en noir nous dévoile qu’il adore le public belge pour son dynamisme, sa chaleur et 
sa bonne humeur et qu’il aimerait tourner beaucoup plus souvent chez nous. Il avoue même avoir 
presque fait ses débuts dans notre pays.
Malgré ses côtés mélancoliques son dernier album en date, ‘’Clair’’, sorti en 2009, est assez lu-
mineux. D’où ce nom, ajoutant qu’il avait aussi choisi ce titre pour rester ‘’clair avec lui-même ’’.
Ex leader du groupe Les Innocents, il regrette que celui-ci se soit arrêté à cause du départ de son 
ami.

JP NATAF n’est pas une star  prétentieuse 
et reste une personne simple, un jour nar-
cissique, l’autre égoïste, … Il n’estime pas 
avoir de jugement juste sur la société.
Pour lui les mots sont comparables aux cou-
leurs de peinture ou aux contrastes d’une 
photographie. Il aime l’incompréhension de 
ses titres et ne cherche pas à ce qu’on les 
comprenne.
Derrière ses lunettes noires, il cache son 
regard aux spectateurs « afin d’être plus 
rassuré, confie-t-il. » En effet, il craint de 
laisser entrapercevoir son regard et préfère 
laisser le spectateur dans le doute. « Je me 
sens plus a l’aise comme ça car les regards 

que j’ai avec le public ne me trouble pas. J’ai peur de voir une personne lors d’un de mes concerts 
s’ennuyer ou s’endormir. Quand c’est le cas, je pense et dérive dans mes chansons. »

Zora & Lola


