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Beautiful Badness @ Uni!Vert Festival 2013



Uni!Vert Festival 2013

"Uni!Vert Festival... La Green attitude"
Canal C 

"L'Uni!Vert Festival... le coup de coeur de notre rédaction"
Entre!Sambre et Meus"

"L'Uni!Vert Festival dans le grandiose domaine du parc Saint Roch"
Vers l'Avenir

Radio Equinoxe : Semaine spéciale Uni!Vert Festival  du 30/04/2012 au 04/05/2012

Flash FM : Emission spéciale Uni!Vert Festival 03/05/2012

Radio Twizz partenaire de l'Uni!Vert Festival 2011 & 2012
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John L @ Uni!Vert Festival 2013



1. Présentation du festival

Ce festival tente de rassembler des artistes émergents le temps d’un week-end afin d'y valoriser 

leurs expressions artistiques tout en y incluant des notions d’écologie et d’environnement. 

Il se veut aussi être démocratique de par ses prix très bas.

L’Uni-Vert Festival c’est du Vert, de la Musique et de bonnes Surprises.  4



2. Idéologie du Festival

Cette festivité se déroule autour de trois grands axes :

L’axe premier est de proposer une scène professionnelle d’envergure, donnant l’exclusivité aux 

groupes émergents de toutes régions.

 Le second axe se tourne vers l’écologie et l’environnement en posant des actes concrets sur le 

site du festival : Toilettes sèches, tickets en bois, affiches en papier recyclé, gobelets 

réutilisables, installation de poubelles de tri sélectif des déchets, cendriers un peu partout sur le 

site,, sensibilisation au recyclage via des ateliers d’art, respect du magnifique site du domaine St 

Roch, nettoyage complet après les festivités et diverses animations pour les petits et les grands 

tout au long du festival. Et nous allons jusqu’au bout du concept, car les besoins énergétiques en 

électricité sont apportés par une turbine hydroélectrique installée directement dans le cours d’eau 

(l’Eau Noire) qui traverse le site.

Le dernier axe consiste à donner l’occasion à tout un chacun d’avoir accès à cette festivité. Pour 

ce faire nous avons décidé de rendre le festival très démocratique: l’eau, le camping et le 

parking sont entièrement gratuits, les boissons sont proposées à un prix très avantageux et 

surtout l’entrée fixée à 5 euros maximum.
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3.Historique

C'est en 2007, lors d'une soirée privée que l'idée est lancée, 

créer un événement permettant à des groupes désireux de se 

faire entendre, d'avoir accès à une scène professionnelle.

En 2008, une première petite scène est proposée au sein du 

Parc de « AEP LES SARTS » à Petite-Chapelle. A la suite 

du succès rencontré, le groupe Couvinois « Pierre Rouge » 

décide de se lancer et de rendre cette festivité publique. 

Il crée donc un comité afin d’aborder l’année 2009.

Le 2 Mai 2009, la première édition appelée UNI-VERT 

DECOUVERTE FESTIVAL voit le jour à Petite-Chapelle. 

Cet évènement a rassemblé quelques 500 festivaliers, 40 

bénévoles et a permis à 13 groupes de se produire sur une 

scène pour le moins professionnelle.

L’Uni-Vert Découverte Festival connait un vif succès, c’est 

pourquoi  l’organisation décide de continuer l’expérience, et 

de la faire évoluer autour des trois axes principaux.

Le 1er Mai 2010, la deuxième édition officielle modifiera 

quelque peu son nom et deviendra UNI-VERT FESTIVAL.

Cette édition accueillera 14 groupes belges et transfrontaliers 

(France), toujours à Petite-Chapelle.

 Tout au long de ces 3 années, l’organisation a tout mit en 

œuvre afin d’accueillir les musiciens, mais aussi les 

festivaliers, dans un cadre démocratique, familiale, vert et 

professionnel.

La logistique son et lumière s’est développée d’avantage, 

offrant à présent une scène plus spacieuse, équipée de 

matériel plus professionnel. Une équipe issue du milieu du 

son et de la lumière, est à l’écoute active des groupes qui se 

produisent sur notre scène ou plutôt « LEUR » scène.

Le côté écologique se voit également amélioré par l’utilisation 

de gobelets réutilisables, ainsi que la création de tickets en 

bois. De plus toutes nos affiches et flyers sont imprimés sur 

du papier recyclé. 

Dans le village associatif du festival, se trouvent divers 

ateliers de créations artistiques qui utilisent des matériaux 

usagés de la vie de tous les jours. Des artistes régionaux 

viennent également y exposer leurs œuvres. 

Le 23 Avril 2011, L'Uni-Vert Festival déménage, pour se 

rapprocher du centre de Couvin et faciliter ainsi l'accès en 

transport en commun, mais pas seulement.

La sélection du site fut très soigneusement étudiée pour son 

coté écologique, en effet le Domaine Saint Roch qui accueille 

maintenant l'Uni-Vert Festival est équipé d'une turbine 

hydro-électrique, rendant notre festivité indépendante en 

énergie électrique, mais surtout avec une production locale et 

100% écologique, faisant de l'Uni-Vert Festival un des 

premier festival à produire lui-même l'énergie électrique 

nécessaire à son fonctionnement dans un total respect de 

l'environnement.

7



Uni!Vert Festival 2013.



4. Comité Organisateur

Paul-Henri Baudoux : Logistique et relation publique

Animateur, sonorisateur, propriétaire du "Studio Phonik"

Marc Hollogne : Logistique son/light, Programmateur, Communication.

Ingénieur du son

Julien Jamme : Trésorier

Etudiant

Julien Bouchez : Administration

Etudiant

Nicolas-Xavier Decloedt : Responsable logistique et marketing

Ingénieur du son - Régisseur général
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A!che Uni"Vert Festival 2013
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5. Line up

Edition 2008 : Luci, Whoolyrhino, Wali Barad, Miss ADN, Pierre Rouge.

Edition 2009 : Blister, Eden, Enwell, Evolupion, Funknow, Hollydaysmakers, Koï, Les John 

Daster, Luci, Miss ADN, The Wooxs, Wali Barad.

Edition 2010 : Butter Spray, Ceili Moss, Sans Bonne Raison, Lustic, Hospice Blues Band, 

Koralyre, Krasheur2rimes, Les Bipèdes, One Day Clinic, Silly Snails , Trio Mi-temps, 

Whoolyrhino, La Saltimplanque (Fr).

Edition 2011 : Alpha 2.1, A découvert, Gangbang in Hong Kong, The Trees, Gaz Devil (, JLB 

Riddim' , El Cadzi, Dandy Shoes, Baggy Troussers, Free Hands, Omnibus, Kaptain Oats , Les 

Stitcheux

Edition 2012 : Accords & désaccords, Botox Devotion, Dirty Bees, Kate Dineen (Irl), Kosmos 

Festival, Les Fils de l'Autre, Morning Chaos, The Black Hat, Tommy Green and the Blues 

Machine, Whylanders

Edition 2013 : Houya One, De Parrot, Another Black Band, Noisy Pride, Bitch Run, Omer 

Nakar, Alouest, Chimères Bleues, John L, Beautiful Badness, Mr-Smog
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A!ches Uni"Vert Festival 2010 " 2011 et 2012



6. Statut et fonctionnement interne

Cette année, l'Uni-Vert Festival change de statut, l'ASBL Uni-Vert Festival voit donc le jour, 

afin de ne pas freiner le développement de notre festivité. 

Président : Paul-Henri Baudoux

Trésorier : Julien Jamme

Secrétaire : Marc Hollogne

Le mode de fonctionnement financier de notre événement vit principalement par l’apport de 

sponsors régionaux de petites ou grandes entreprises, une manière de rendre acteurs ces 

différentes structures de notre festival.

De plus, l’argent récolté chaque année est directement réinjecté pour les éditions des années 

suivantes, cet apport financier ne représente que 15 % du budget total du Festival.

Le festival se dote de divers partenariats, à savoir : L'administration communale de Couvin, Le 

Domaine Saint Roch, Le Centre Culturel Couvinois Christian Cole , Les Maisons de Jeunes 

locales, Le BEP, le PCS de Couvin, et AMO. 
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Uni!Vert Festival 2011, 2012 & 2013



7. Edition 2015

Le samedi 2 Mai 2015 marquera la 6ème édition de l'Uni!Vert Festival,

Toujours dans un souci d'accessibilité et de recherche d'un festival encore plus vert, l'Uni!
Vert Festival à décidé de rester au coeur du Parc du Domaine Saint Roch "Couvin#.

Le Domaine Saint Roch est également équipé d'une turbine hydro!éléctrique, installée 
dans l'Eau Noire, produisant l'électricité nécessaire au domaine.
Le surplus su$t quant à lui à alimenter une centaine de foyers de la région.

L'Uni!Vert Festival est donc un des premiers festivals à utiliser une énergie verte produite 
directement sur le site même du festival.
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Le Domaine Saint Roch, Couvin



Le Domaine Saint Roch, Couvin



9. Le village "Arti!Social"

En 2012, l'un des projet du comité organisateur était de développer un village 
mêlant artistes, artisans et associations locales, d'où son nom "Arti!Social".

Cette aventure c'est avérée être un réel succès! 

Nous pouvions y trouver lors de nos éditions 2012 ! 2013, des expositions photos 
et de peintures, un tailleur de pierre, des ateliers de poterie, de sculpture et de 
récup', des clowneries, de la jonglerie, une fresque collective, un tourneur sur bois, 
de la création de bijoux, des stands d'informations et bien d'autres...

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos artistes, artisans et structures 
associatives, et  face à la demande grandissante du développement du  village, nous 
avons décidé d'intégrer ces derniers dans la conception même du village "Arti!
Social" pour cette année.
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Village Arti!Social @ Uni!Vert Festival



Uni!Vert Festival 2015

 Site internet : www.univertfestival.be

     Contacts:

      info@univertfestival.be
        univertfestival@gmail.com

Uni!Vert Festival ASBL
     28, rue Chéreulle - B-5660 Petigny 

                                                                                                                N° Entreprise 840.690.585
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