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Pour tout connaître sur cette assurance,
surfez sur vivay.be/assurance-femina

Recevez un montant unique pour prendre soin de 
vous et vous accorder des moments de répit lorsque 
vous combattez un cancer du sein ou un cancer aux 
organes féminins.

Ensemble, protégeons 
ceux qui comptent vraiment

Découvrez nos autres assurances sur vivay.be

Assurance Femina1 femme sur 8 
sera touchée 
par le cancer 
du sein au 
cours de sa vie.  

Assurance
Garde d’Enfant

Assurance
 Budget Mensuel

Assurance
Femina

Assurance
Frais d’Etudes

Assurance
Loyer

Source: Pink Ribbon - pink-ribbon.be/fr/homepage
Cette publicité concerne l’Assurance Femina d’AG Insurance, une assurance maladie (branche 2). 
AG Insurance sa – Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 
– www.aginsurance.be. Entreprise belge d’assurance agréée sous code 0079, sous le contrôle de 
la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. E.R. : Benny De Wyngaert
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En avril dernier, le Saint-Louis
Rock Festival, transformé en
Saint-Louis Festival, a vécu une
belle édition.
L’affiche de ce petit festival na-
murois, organisé dans la cour de
l’Institut Saint-Louis, n’avait
rien à envier aux autres festivals
belges.
Henri PFR, Romeo Elvis & Le Mo-
tel, le groupe de rap belge La
Smala étaient de la partie le sa-
medi. Le vendredi était plutôt
axé sur une programmation de
« cover » pour plaire aux anciens
de festivals. « On s’est vraiment
bien amusé et on a renégocié avec
l’école pour pouvoir l’organiser
chaque année », signale Vincent
Charlier, membre de l’organisa-
tion du festival. 
Suite au succès de cet événe-

ment qui a rassemblé 2.000 per-
sonnes, l’ASBL créée l’an dernier
prévoit d’organiser plusieurs
concerts au cours de l’année.
Le premier en date se déroulera
le 7 décembre à 20h au Centre
Culturel d’Harscamp, l’an-
cienne église Notre-Dame de Na-
mur. L’artiste programmé est
Jasper Steverlinck, chanteur du
groupe gantois « Arid ». Namur
est son seul passage en Wallo-
nie.

Les places partent déjà très vite.
« C’est un petit concert semi-
acoustique intimiste. Ils seront
deux sur scène donc c’est presque
un concert unplugged. 400 places
assises sont en vente », explique
Vincent Charlier.
Se déroulant entre les murs de la
magnifique ancienne église, le

concert risque d’être un mo-
ment particulier. « Il se déroule
dans un lieu magique, mais
comme c’est en décembre, il y au-
ra la magie de Noël en plus. L’en-
droit est intéressant pour ce type
de concert. Le chanteur a une voix
douce et ses chansons sont assez
calmes. Il a récemment repris une
chanson de David Bowie. »

LE FESTIVAL REVIENT 
LES 27 ET 28 AVRIL
Les fans du Saint-Louis Festival
peuvent se réjouir, les dates de
l’édition 2018 sont déjà
connues. Le festival se déroulera
les 27 et 28 avril. « On choisit
cette période car c’est juste après
les vacances de Pâques et bien
avant les examens de fin d’an-
née. »
Quant à l’affiche du festival, sa
composition n’en est qu’aux
balbutiements. Mais on sait déjà
qu’elle sera plus diversifiée. « On
est vraiment parti de zéro dans les
caisses. Comme ça a bien fonc-
tionné, ça va nous donner une
bulle d’air et on peut se permettre
cette année plus de liberté pour le
choix des artistes, même si on en

avait déjà. On compte toujours
prévoir des artistes de rap mais
moins que l’an dernier car on
avait quand même 3 groupes. On
mélangera davantage les styles.
On aura toujours de l’électro aussi
et des groupes de cover le vendre-
di pour cibler les plus de 30 ans. »
Une partie des recettes a permis
à l’équipe du festival namurois

de verser un beau chèque à l’AS-
BL « La Relève d’Adeline ».
L’an dernier, la Ville de Namur
soutenait l’événement. 
Le concours tremplin, permet-
tant aux artistes en herbe de se
faire connaître, qui avait lieu au-
trefois au Verdur Rock, était or-
ganisé au Saint-Louis Festival.
« Cette année, nous allons seule-

ment commencer toutes les dé-
marches, mais on est
confiant. »-

C.P.

à noter Tarifs : en prévente : 21€
(hors frais) sur www.librairie.be,
dans tous les magasins Night &
Day et à la Fnac www.fr.fnac.be.
Sur place : 25€.

Namur sera le seul passage en Wallonie du chanteur. © DR

L
e 7 décembre prochain,
Jasper Steverlinck don-
nera un concert intimiste
dans l’ancienne église

Notre-Dame à Namur. Cet évé-
nement est organisé par l’ASBL
Saint-Louis Festival, grâce au
succès de l’édition 2017 revisi-
tée du festival.

Ce concert de Jasper Steverlinck est organisé par le St-Louis Festival, grâce au succès de l’édition d’avril dernier

NAMUR

Le chanteur d’Arid 
à l’église Notre-Dame

Une affiche plus
diversifiée pour
l’édition 2018 

du festival
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