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La huitième édition du "Saint-Louis Festival" se tiendra à Namur au sein de l'établissement scolaire
Saint-Louis, les 21 et 22 avril. Cette année, pour la première fois, ce festival organisera en
collaboration avec la Ville de Namur, le concours Tremplin destiné aux jeunes talents.
"Pour sa huitième édition, le Saint-Louis Rock festival s'ouvre à de nouveaux styles musicaux a n

d'attirer encore davantage de jeunes et se rebaptise le Saint-Louis Festival", ont annoncé les
organisateurs de ce festival namurois, qui draine près de deux milles personnes.
L'événement vise à promouvoir des artistes ou groupes amateurs de la région de Namur aux côtés
d'artistes plus connus de la scène belge francophone.
Le vendredi, quatre groupes sont programmés: le groupe de rock "Bitter End", "October" qui joue des
titres de U2, "Coverplay" qui plonge dans l'univers de Coldplay et "Mister Cover", groupe belge
spécialisé dans les reprises.
Le samedi, la journée débutera par le concours "Tremplin", organisé en collaboration avec la Ville de
Namur, et destiné aux jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce concours, lancé en 1985,
se tenait jusqu'ici lors du Verdur Rock, festival namurois qui a tiré sa révérence en 2016. Les
candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 février et cinq lauréats sélectionnés par un jury se produiront
sur la scène du Saint-Louis festival.
Le groupe "La vierge du Chancelier Rolin" qui se reformera après 20 ans d'absence, le groupe
namurois "The Banging Souls", le rappeur namurois "Duss", le groupe "Romeo Elvis et Le Motel" et les
Bruxellois de "La Smala" se succèderont ensuite sur scène.

Le festival se clôturera par la prestation du jeune Dj "Henri PFR", suivie de celle de DJ Daddy K. Prix
d'entrée : 18 euros pour le vendredi (14 en prévente) et 28 euros pour le samedi (24 en prévente). Pass
deux jours à 30 euros (28 en prévente). Gratuit pour les moins de 10 ans. Infos:
www.saintlouisfestival.be (http://www.saintlouisfestival.be/)
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