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La Honda e est un véhicule électrique à batterie nécessitant une alimentation électrique pour sa charge. Zéro émission de CO2. Les chiffres concernant les performances
peuvent varier, dépendant de plusieurs facteurs comme le niveau de charge de la batterie, les accessoires posés (après mise en circulation), la météo, le style de conduite
et le poids chargé dans la voiture. Il est possible que la puissance, les émissions, la consommation de carburant et autres données ne représentent pas les chiffres finaux/
officiels. Modèle illustré à titre d’exemple.

Ceci n’est pas
un prototype

Nouvelle

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN KWH 100 KM : 18 20 (WLTP 2.0) ÉMISSION COMBINÉE DE CO2 (G KM) : 0 EFFICIENCE : A+

Informations environnementales (AR 19/3/2004) : www.honda.be

Découvrez nos conditions salon
Mesuré sur base de la nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP.

156 - 168 G/KM 6,9 - 7,4 L/100 KM   (WLTP)
Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive en Platinum White Pearl.

Informations environnementales (AR 19/3/2004) : www.honda.be

The hybrid 
you can feel

CONDITIONS SUR TOUTE LA GAMME

OUVERT DIMANCHE 19 JANVIER

Ils viennent de l’annoncer. Le
Saint-Louis Festival, le festival
organisé dans la cour de l’école
de Saint-Louis à Namur, ac-
cueillera pour sa nouvelle édi-
tion 2020, l’artiste française Eva
Queen, déjà deux fois disques
d’or en France grâce à ses tubes
« Mood » et « On Fleek » en fea-

turing avec Lartiste.
Après Roméo Elvis, Henri PFR,
Typh Barrow et Marwa Loud, le
festival namurois continue à
imposer une affiche pop et rap.
Dans un premier temps rock,
d’où l’ancien nom Saint-Louis
Rock Festival, depuis quelques
années, les organisateurs ont
décidé d’offrir une affiche qui
révèle les artistes du moment
aux yeux de la jeunesse.
Eva Queen est une rappeuse
française de 18 ans. De son vrai
nom Eva Garnier, la jeune
femme s’est épanouie dans une
famille de musiciens. Origi-
naire de Nice, elle est parvenue
à se faire repérer grâce à sa
sœur Jazz, candidate de téléréa-
lité. Elle s’est fait connaître
grâce à son single « Mood » sorti
en 2018. En juillet, elle a sorti
un album « Queen ». Aujour-
d’hui, Eva Queen a été écoutée
plus de 50 millions de fois sur
Spotify, et a récolté plus de 241
millions de vue sur Youtube.
Eva Queen rejoint donc 47Ter,
des rappeurs français, Glauque,
le quatuor namurois, qui s’est
fait remarquer sur la scène
francophone grâce à leur uni-
vers rap et electro, Tanaë, la
jeune Liégeoise considérée
comme une véritable étoile
montante, et Dejaay Flash, qui
revient pour la deuxième fois.

UN DÉSIR DES ÉLÈVES
« C’est une volonté des élèves »,
confie Jean Marie Wénin, orga-
nisateur du festival namurois.
« Nous avons, comme chaque
année, des élèves dans l’ASBL.
Ils ont notamment pour mis-
sion de sonder leurs copains et
de s’intéresser à ce qui plaît
aux jeunes. L’année passée,

c’est comme ça que nous
avions eu Marwa Loud. »
Dans un premier temps, les or-
ganisateurs avaient tenté
d’avoir Aya Nakamura. « C’était
trop cher », explique Jean-Marie
Wénin. « Nous ne voulions pas
non plus être « Les Solidarité
bis », comme nous accueillons
déjà 47Ter, Glauque et Tanaë
qui étaient présents à Namur
cet été. Après avoir sondé les
jeunes, le nom d’Eva Queen re-
venait souvent. »
L’année passée, le DJ belge
« Deejay Flash » a animé le festi-
val. « Nous sommes passés par
lui pour les négociations d’Eva
Queen », rapporte Jean-Marie
Wénin. « Il connaissait son boo-
ker. C’est la première fois,
qu’elle viendra officiellement
en Wallonie. Elle avait déjà fait
un showcase au Summer, mais
jamais un concert en entier.
Elle présentera son show
comme elle le présentera lors
de sa tournée des Zénith en
France. »
Les organisateurs sont très
contents de ce nouveau nom.
« Nous avions déjà eu beaucoup
de réactions positives à l’an-
nonce de 47Ter. À l’annonce
d’Eva Queen, nous avons re-
cueilli les mêmes réactions.
Chaque année, nous faisons en
sorte de proposer des artistes
qui plairont aux jeunes, et c’est
un gros travail. »
Les prochains noms d’artistes
qui compléteront l’affiche du
festival arriveront dans le cou-
rant du mois de février. L’occa-
sion de découvrir lors de cette
11e édition, des artistes qui fe-
ront la musique de de-
main.-

LLOYD PONCELET

L’artiste a déjà récolté plus de 241 millions de vue sur Youtube. © Photo News

L
e Saint Louis Festival de
Namur continue de dé-
voiler les artistes qui
fouleront la scène de

l’école les 24 et 25 avril 2020.
Eva Queen, une chanteuse fran-
çaise récoltant des millions de
vues sur Youtube, rejoint une
affiche pop et rap dont font déjà
partie 47Ter, Glauque et Tanaë.
Deejay Flash se joindra égale-
ment à eux.

Avec Deejay Flash, elle rejoint les trois artistes déjà programmés pour les 24 et 25 avril 

NAMUR

Le Saint-Louis Festival accueillera la
chanteuse aux millions de vues : Eva Queen

Un set digne d’un Zénith. © Yes2DayLand

Deejay Flash sera également présent. © D.R.
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• Le Village SLF: graffeurs, tatoos éphémères, activation pour les différentes marques.
• Bars classiques
• Food district (food trucks)
• Lounge VIP : lieu de rencontre chaleureux et convivial. Une occasion unique pour les entrepreneurs

namurois de se rencontrer. Et pour les entrepreneurs voulant prospecter sur le marché namurois de 
venir réseauter. 

Ces espaces permettent aussi de présenter et faire goûter divers produits à un public averti, soit jeune 
(14-20 ans) soit familial (30-55 ans).

1 .  L E  S L F  C ’ E S T . . .
Un événement aux racines namuroises et ouvert au grand public des alentours (et bien plus loin). 

Un festival indépendant organisé exclusivement par des bénévoles*.

Date : en tout début de la saison des festivals, les 22 et 23 avril 2022.

Lieu : en plein centre de Namur – dans le cadre exceptionnel de la Cour de Récré de l’Institut St Louis 

Nombre de participants : entre 1000 et 2000 personnes 

Public visé : les élèves des écoles namuroises, leurs parents et amis des parents, les anciens,  les étudiants 
des écoles supérieures, le public namurois mais aussi les personnes habituées à fréquenter les festivals et 

Concept :
• 1 grande scène avec artistes PRO ‘jeunes’ connus le vendredi + petite scène DJ
• 1 grande scène avec artistes PRO le samedi + petite scène DJ

Valeurs :  qualité, sécurité, eco-friendly, souci des détails.

*Festival complètement indépendant, initiative privée sous forme d’ASBL sans intervention extérieure autre 
que sponsoring.
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2 .  L E  F E S T I V A L  P A R T  E N  E X C U R S I O N    

À TRAVERS NOTRE ASBL, LE SLF SE POSITIONNE COMME UN FESTIVAL MUSICAL NAMUROIS 
EN LIEN AVEC LE MILIEU ÉDUCATIF, MODERNE, ÉCLECTIQUE, TRANS-GÉNÉRATIONNEL, ET 
PROMOTEUR DE JEUNES TALENTS.

LE SLF FAIT SA FÊTE DE RHÉTO
Back to School Party – 3 septembre 2021

Le principe ? Un mini festival créé, organisé et géré par les jeunes de l’ASBL. Une soirée où des DJ namurois viennent 
se produire dans la cour de récré. Un club en plein air. Une soirée de retrouvailles pour les plus jeunes d’entre nous 

qui ont tellement souffert des restrictions liées à la crise sanitaire.
Une soirée où le temps s’est arrêté pour vivre comme avant.

L’organisation ?
Ce sont les jeunes qui ont piloté la programmation, la scénographie, la communication, la vente des places, les 
commandes, la mise en place des bénévoles, le montage, le démontage …. Et les seniors ont soutenu l’équipe en 
amont, en challengeant les idées, en relayant la communication, et en étant présents le jour J. 

Le succès ?
Ceux qui l’ont vu et vécu ne rêvent que d’une chose, recommencer.
On apprécie d’autant plus ces moments de fête quand on a du s’en passer depuis autant de mois. 

La barre a été placée haut par ces jeunes; cette première édition sera suivie par d'autres.... c'est déjà une certitude

LE SLF PART EN EXCURSION ET VA JUSQU’AU DELTA
GIRLS IN HAWAII- 21 octobre 2021

En préparation du festival qui aurait du avoir lieu en 2021, l'équipe du SLF avait signé le passage du groupe Bruxellois 

 GIRLS IN HAWAII. Depuis de nombreuses années, Jean-Marie Wenin, fondateur du festival, avait tenté de faire venir ce 
groupe exceptionnel afin qu'ils se produisent au SLFestival
C'est évidemment tristes et décus que nous avons dû annuler tout le festival pour cause de crise sanitaire.

Qu'à cela ne tienne, dès qu’une petite fenêtre s’est ouverte dans le calendrier de leurs concerts, les GIRLS IN HAWAII 
ont accepté de se produire à Namur mais en octobre…
Trop froid pour les accueillir dans la cour de récréation, on s’est tourné vers une salle au cœur de la ville de Namur 
dont l’installation sonore était à la pointe pour les recevoir ; LE DELTA 
Et c’est tout naturellement que LE DELTA et le SLF ont décidé de collaborer pour proposer au public namurois, et même 
wallon, un concert exceptionnel de ce groupe mythique.
LE DELTA, dont la Grande Salle a été complètement rénovée et modernisée offre une expérience de concerts unique. 
Un écrin que le public et le groupe ont pu apprécier lors du concert du 20 octobre 2021.
Un moment de joie et de convivialité : de la bonne musique, dans un bel espace, entourés de ses amis. Ce fut un 
moment de retrouvailles rare et unique. 

3 .  (3éme mouture de la ) 1 1e É D I T I O N

Comme les éditions précédentes, cette  11e édition du SLF inaugurera la 
saison des festivals 2022 , les 22 et 23 avril prochains. 

Le plus gros des petits festivals namurois...

Le SLF offre la possibilité aux jeunes d’assister à des concerts trop peu accessibles dans la région et à un prix 
raisonnable.
Organisé tôt dans la saison, le SLF est un des tout premiers festivals de la saison 2022. 
Situé dans la cour d’une école bicentenaire, le cadre et l’environnement du festival sont uniques en leur genre. 
Avec une taille plus humaine que le Solidarité festival et avec un ancrage plus local que Esperanzah, 
 le SLF offre un espace familial, convivial et festif, pour découvrir de nouveaux groupes et pour passer une bonne 
soirée musicale en famille ou entre amis. 

Les différents espaces
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5 .  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

PASSAGES RADIO ET TÉLÉ EN 2019

• Tarmac – main sponsor media – 1 campagne publicitaire de 90 spots passant 9 fois par jour,  pendant
10 jours avec couverture nationale

• Pure – main sponsor media – 1 campagne publicitaire de 90 spots passant 9 fois par jour,  pendant 10
jours avec couverture nationale

• RCF – annonce du festival les semaines pré-festival et couverture toute la soirée du vendredi
• NRJ – Interview dans la matinale de la matinale LE REVEIL DUROY
• Pulse AiR - Interview dans leur émission d’1 heure en début de soirée.
• Radio Contact national : passage aux infos
• Vivacité national: passage aux infos
• Canal C : articles web et passages dans le journal télévisé suivant la conférence de presse
• Sur les télés et radios de la RTBF – aux infos
• Télémoustique  - articles en période pré-festival
• Airplay
• Must FM
• AEquinox

PRESSE ÉCRITE

• Proximag et L’Avenir. Main sponsor presse écrite.
PASSAGES DANS LES MEDIAS EN 2021

Bouké - CANAL C
L'Avenir.net
La Meuse
La DH

6 .  S O U T I E N S  I N S T I T U T I O N N E L S

ON PROFITE AU PASSAGE POUR REMERCIER NOS SOUTIENS INSTITUTIONNELS FIDÈLES

““
4 .  E T  V O U S  D A N S  T O U T  Ç A  ?

NOTRE ATOUT PRINCIPAL EST NOTRE INDÉPENDANCE : NOUS SOMMES LIBRES ET FLEXIBLES. 
TOUTES LES FORMES DE PARTENARIATS PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES, CAR TRÈS FLEXIBLES EN TERME 
D’ACTION/CAMPAGNE QUE L’ON PEUT METTRE EN PLACE.  

Le festival ne serait rien sans le soutien de nos sponsors.. Nous avons besoin de vous !

TYPES DE PARTENARIAT POSSIBLES

• Financier
• Logistique
• En nature
• Mixte

LES PRINCIPAUX MOYENS DE COMMUNICATION

• 
• Diffusion de spots à la radio nationale + concours radios
• Passage de nos ‘ambassadeurs’ à la radio.
• Encarts dans la presse écrite
•
• 
• Un site Internet (www.saintlouisfestival.be)
• Campagnes Facebook et Instagram payantes – pendant les 6 mois précédents l’événement

TYPES DE VISIBILITÉ POSSIBLES

• Scène au nom de votre entreprise avec une visibilité maximale (2 scènes disponibles : une grande et
une moyenne)

• Possibilité d’organiser un concours sur place avec une remise de prix en votre nom sur la grande scène
• Présence sur notre page FB et Instagram
• Présence d’un stand et de commerciaux représentant votre société dans le Village SLF
• Projection de logo en grand format sur grand écran les 2 jours de l’événement ou sur une bâche visible

de tous 
• 
• Logo sur notre site Internet (bannière en première page)
• E-mailing
• Parution dans le périodique trimestriel de l’école
•
•

bics, …
• Présence dans l’aftermovie
• Accès exclusif au VIP LOUNGE :

Cet espace VIP permet aux professionnels de rencontrer leurs clients ou prospects dans un endroit 
exclusif et hors du commun. Les personnes/sociétés sponsorisant ont la possibilité d’acheter, en plus 
des tickets et pass VIP prévus dans leur package, des tickets ou pass donnant accès à l’espace VIP 
avec une coupe de bulles offerte.

VOUS VOULEZ PLUS D’INFO ? N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

0496 26 47 01 
0497 45 34 36
0495 71 77 86

David Lefèvre 
Didier D’Harveng
 Yves Jomouton   

  E-mail:  sponsoring@saintlouisfestival.be

Compte de l’ASBL: BE46 0689 3086 1436
N° de TVA: BE06 6494 8955

• la Ville de Namur

• L'échevinat de la Culture  - Namur Confluent Culture

• L'échevinat de la Jeunesse - le Service Jeunesse de la Ville de Namur

• La Wallonie

• La Province de Namur

Conférence de presse dévoilant l'affiche complète en février 2022
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9JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

Le Saint-Louis Festival (SLF), à Na-
mur, fêtera sa 10e édition, le
week-end des 26 et 27 avril 2019.
Le festival aura lieu dans l’en-
ceinte de l’école, au centre de
Namur. Il devrait accueillir
2.500 personnes. Jean-Marie Wé-
nin, ancien sous-directeur de
l’école et président de l’ASBL du
festival, est aujourd’hui accom-
pagné d’un comité d’anciens
élèves. Il s’occupe toutefois tou-
jours de la programmation :
« Notre but est de toucher un
maximum de personnes. Nous ne
ciblons plus un style musical,

mais tentons de satisfaire tous
types de public. Cette année, le
vendredi est consacré aux plus
jeunes, l’ambiance est plus festive.
Le samedi concerne un public
plus large, avec une programma-
tion adaptée. Elle sera plus pop/
rock. C’est pourquoi nous avons
choisi d’annoncer Mister Cover
pour la fin du festival. On est sûr
qu’ils mettront l’ambiance, le sa-
medi. »

QUI NE TENTE RIEN, N’A RIEN
Malgré ses 10 ans, le SLF est tou-
jours qualifié de petit festival,
mais les organisateurs ne
veulent pas spécialement
s’étendre. « Sur toute la période,
je me suis fait pas mal de contacts
auprès de bookers, mais c’est tou-
jours compliqué de parvenir à
trouver des artistes connus. Je dois
adresser beaucoup de demandes »,
confie Jean-Marie Wénin. « Nous
avons une certaine notoriété, mais
à notre échelle. Les gros festivals
ne nous aident pas forcément.

Souvent, ils mettent des options
sur les artistes. Je tente toujours, et
puis, si ça marche, tant mieux. Il y
a une part de chance dans la dé-
marche. Pour cette édition, j’ai es-
sayé d’avoir Mustii et Clara Luicia-
ni, mais ils étaient déjà pris. »
Le festival à sa création souhai-
tait mettre en avant des artistes
belges francophones, mais de
plus en plus, ils se sont étendus.
« Pour les 5 ans du festival, avec le
groupe Arid, nous avons ouvert
nos portes à des artistes belges,
plus globalement, et nous contac-
tons aussi des artistes français. »
L’école a toujours un droit de re-
gard sur la programmation. Le
festival entre dans le pro-
gramme pédagogique. « Cette
année, nous comptons réaliser le
nombre d’entrées que nous
avions fait en 2017, soit 2.500 per-
sonnes. La 9e édition a été boycot-
tée le samedi, lorsqu’on a annon-
cé que Kaaris ne participait pas au
festival car l’école n’était plus
d’accord de l’accueillir. »
Les organisateurs essaient aussi
toujours de recueillir l’avis des
élèves de l’école. « On demande
leur avis, en restant dans des prix
raisonnables. Certains élèves nous
ont réclamé Damso ou Orelsan,
mais c’est impossible. »

MARWA LOUD, SON PREMIER
CONCERT EN BELGIQUE
Pour la 10e édition, le président
du festival est parvenu à avoir
Marwa Loud, figure montante
du RnB français. « Les élèves en
parlaient pas mal. J’ai contacté un
booker français. Nous avons négo-
cié et il a accepté. La chanteuse
jouera son set pour la première
fois en Belgique. Pour le moment,
elle n’a fait que des apparitions. »
Véritable phénomène français,
la chanteuse d’origine maro-
caine s’est fait connaître avec
plusieurs titres, comme « Fallait

pas », « Mi corazon », « Billet » ou
encore « Mehdi ». La jeune chan-
teuse de RnB a littéralement fait
le buzz sur Youtube et en radio.
En mars 2018, elle sortait son
premier album intitulé « Loud »,
qui est directement devenu
disque d’or. Elle a été nominée
en tant que révélation franco-
phone de l’année aux NRJ Music
Awards 2018.
La liste complète du festival sera
divulguée au début de l’année
2019. Pour le moment, il est déjà
possible d’acheter ses places.
Elles sont à prix réduit pour
quelques jours seulement : 22 €
pour le pass 2 jours, 20 € pour le
vendredi et 11,50 € pour le sa-
medi.-

LL.P.

à noter www.saintlouisfestival.be

Une 10e édition en force
L

e Saint-Louis Festival, à
Namur, fêtera ses 10 ans
pour l’édition 2019. Une
occasion pour les organi-

sateurs de prévoir une affiche
forte. Annoncé il y a quelques
jours, Marwa Loud, la chanteuse
RnB sera tête d’affiche du ven-
dredi. Le festival aura toujours
lieu en plein centre de Namur,
dans le joli cadre de l’école.

Jean-Marie Wénin parvient toujours à dénicher des célébrités pour le Saint-Louis Festival

NAMUR

Saint-Louis Festival édition 2017. © V.L.

L’organisateur Jean-Marie Wé-
nin confie qu’en 10 ans, le prix
des artistes a pas mal grimpé.
« Aujourd’hui, ce n’est plus aussi
facile de constituer une affiche,
car les artistes sont très chers, sur-
tout dans le rap belge », explique
Jean-Marie Wénin. « On avait in-
vité Davodka, un rappeur fran-
çais, car son prix était bien plus
raisonnable. Certains groupes
belges demandent des prix exces-
sifs. Quand ils commencent à
monter, ça va, mais une fois
connu, c’est impayable. On a eu
le cas avec Henri PFR et Roméo
Elvis ; aujourd’hui, on est vite à

20.000-25.000 €. Les prix des
groupes ont beaucoup augmenté
ces dix dernières années. »-

LL.P.

En 10 ans, les artistes
sont de plus en plus chers

Budget festival

Henri PFR au SLF de 2017. © V.L.

Jean-Marie Wénin en présence du rappeur français Davodka. © D.R.

Tous les trois ans, un festival
théâtral d’un autre genre s’ins-
talle à Namur : Turbulences.
Derrière ce projet, on retrouve
deux équipes : celle d’ékla, le
Centre Dramatique de Wallonie
pour l’Enfance et la Jeunesse et,
sans surprise, celle du Théâtre
de Namur. « L’envie était de mon-
trer à quoi ressemble la création
théâtrale pour jeune public d’au-
jourd’hui, et notamment ce qui se
fait ailleurs », explique Arielle
Harcq, responsable du jeune pu-
blic. « Grâce à ce partenariat, nous
avons pu mettre sur pied un festi-
val avec une programmation in-
ternationale, qui fête déjà sa 10e
édition. »
Turbulences propose des spec-
tacles pour enfants, adolescents

mais aussi pour bébés. « Mais
chaque projet peut aussi être ap-
précié par des adultes. »
Les équipes organisatrices
voyagent beaucoup pour décou-
vrir un maximum de créations,
le festival étant la meilleure oc-
casion de « ramener les
meilleures trouvailles à Namur ».
« Tous les spectacles programmés
sont des coups de cœur. Nous les
défendons complètement tous. »

LUMIÈRES ET GLAISE
Parmi cette longue sélection (17
spectacles venant de 5 pays, des
expos, des rencontres, des ate-
liers, etc.), quelques rendez-vous
à ne pas manquer.
Tout d’abord, Licht, par la com-
pagnie flamande « Tout Petit ».

« C’est un spectacle sans parole
pour un public dès 3 ans. Il s’agit
de danse avec lumières. C’est très
particulier, très beau, poétique et
dynamique. C’est à voir ! »
Les nouveaux nés ne sont pas en
reste. « Pour les bébés dès 3 mois,
il y a Install’action. C’est en fait un
grand tapis de glaise de 10 cm
d’épaisseur. Les enfants peuvent
jouer dessus, en extraire des ob-
jets, etc. »
Mais certains spectacles sont vé-
ritablement tout public, comme
« Deep are the woods ». « Là, les
spectateurs sont véritablement
des acteurs à part entière. Ils sont
confrontés à une lumière mou-
vante et rentrent dans un univers
complètement différent. C’est une
expérience spéciale à vivre. C’est

dès 3 ans, mais des classes de se-
condaire viennent également le
voir. »
Les spectacles commencent dès
ce jeudi et jusqu’au 3 décembre,
aux Abattoirs de Bomel, au
Théâtre de Namur et au
Quai22.-

B.M.

Du théâtre jeune public
moderne et international

NAMUR - CULTURE

Deep are the woods. © Bara Srpkova Install’Action. © D.R.
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Rue de la Fontaine 25 - 4670 Blegny
0495/25 19 07

sandro.fortunato@skynet.be

P.P.P.
P R I N T I N G

ticketmaster.be
INFOS & RÉSERVATIONS :

29 > 30/06
Country Hall 
de Liège

DANI LARY
GUEST STAR

DONOVAN, JEAN- PIERRE BLANCHARD, 
SOS & VICTORIA, ROBERTO HOLA, ROMAIN LALIRE, ...

3 e ÉDITION

Tic Tac Organisations, Rêves et Illusions & La Meuse présentent

En raison de la présence du
chapiteau du Rallye de Wal-
lonie, place de la Wallonie,
les ambulants, situés sur la-
dite place, seront déplacés
dans l’avenue Bourgmestre
Jean Materne, côté im-
meubles pairs (côté parc As-
trid).

Le stationnement et la circu-
lation des véhicules seront
dès lors interdits, le jeudi 25
avril de 4h00 à 14h30, dans
l’avenue Bourgmestre Jean
Materne, dans sa section
comprise entre la rue de
Dave et le passage à ni-
veau.-

JAMBES

Déplacement partiel du marché
hebdomadaire le 25 avril

Photo d’illustration. © BELGA

On le sait, la Commission de nomination et de
désignation du Conseil Supérieur de la Justice
(CSJ) n’a finalement présenté aucun candidat
pour occuper la place vacante de procureur du
Roi près le parquet du Luxembourg. Le substitut
du procureur du Roi de Namur Étienne Gau-
blomme était pourtant candidat pour ce poste.
« Je suis bien allé défendre ma candidature, as-
sure ce dernier. J’ai eu l’occasion de présenter
mon plan de gestion, j’ai répondu aux questions
que l’on m’a posées. »
Une fois les débats terminés, le substitut a été in-
vité à rentrer chez lui. « J’étais à peine arrivé à

mon domicile qu’on m’annonçait que je ne se-
rais pas repris, commente l’intéressé. Mais je
n’en connais pas la raison. Je n’ai toujours pas
reçu la motivation du CSJ. »

« JE ME SUIS
BEAUCOUP INVESTI »
Étienne Gaublomme ne perd toutefois pas tota-
lement l’espoir de se représenter un jour à cette
fonction. « La préparation de ce plan de gestion
m’a demandé énormément de travail, expose-t-
il. Je suis allé à la rencontre de 25 personnes au
sein du Parquet du Luxembourg. Je me suis

beaucoup investi, mais je ne veux pas baisser les
brais. Je peux dire que ma motivation pour cette
fonction reste intacte. »

« TRÈS DÉTERMINÉ »
Car la place vacante va devoir bientôt à nouveau
être publiée au Moniteur. « D’ici là, je vais es-
sayer de comprendre pourquoi ma candidature
n’a finalement pas été acceptée. Je vais voir s’il y
a moyen d’y remédier et si c’est le cas, je me re-
mettrai au travail. Je n’exclus donc pas de me re-
présenter. Je reste en effet très déterminé. »-

N.HN

Étienne Gaublomme n’exclut pas de se représenter
Namur - Luxembourg - Justice

L’homme était l’unique candidat. © D.R.

« Bravo et force aux élèves et les
bénévoles du SLF », pouvait-on
lire ce lundi sur la page Facebook
de l’artiste française Marwa
Loud. Celle-ci semble avoir ap-
précié le remake du clip de son
titre « Bad Boy » tourné par les
élèves de l’Institut Saint-Louis.
Une performance qualitative
qu’ils ont imaginée pour faire la
promotion de la dixième édition
du SLF qui se déroulera les 26 et
27 avril prochains. « En m’inté-
ressant à la discographie de Mar-
wa Loud, j’ai remarqué que cette
chanson parlait du harcèlement
scolaire. Je me suis dit que ça
avait du sens », explique Marie
Denayer, responsable de la com-
munication du festival. 

UNE RÉALISATION D’ANTOINE LION
Une idée qui a donc séduit les
élèves. Après une étude minu-
tieuse du clip original, l’écriture
de leur propre scénario et
quelques heures de répétitions,
les acteurs d’un jour se sont lan-
cés. « Le clip a été filmé en deux
temps. Un mercredi matin pour
des plans dans la cour de récréa-
tion et ensuite un mercredi
après-midi pour le reste », précise

Marie Denayer. En ce qui
concerne le travail derrière la ca-
méra et surtout la délicate étape
du montage, c’est à Antoine
Lion, un jeune élève de l’IATA,
qu’on le doit. « Notre plus grande
chance est d’avoir rencontré An-
toine. C’est lui qui est venu à
nous. Quand on a vu les images

qu’ils prenaient, on s’est dit que
ça valait vraiment la peine de
faire quelque chose avec lui »,
sourit la chargée de communica-
tion. Une rencontre visiblement
payante puisque le travail final a
été validé par le booker de l’ar-
tiste et l’artiste elle-même.-

V. DESGUIN

Les élèves ont tourné leur version du clip de « Bad Boy » dans leur école. © SLF.

L
es 26 et 27 avril pro-
chains, le Saint-Louis
Festival revient pour une
dixième édition anniver-

saire. Pour faire leur promo, les
élèves ont tourné un remake
d’un clip de Marwa Loud. Une
performance saluée par l’artiste
elle-même.

L’artiste française sera présente au SLF le 26 avril prochain

NAMUR - MUSIQUE

Le SLF fait le remake du clip de
« Bad Boy » par Marwa Loud

Découvrez le clip des élèves
de Saint-Louis sur :

www.lameuse.be

Pshitt c’est le nom du nouveau
festival qui se tiendra à Namur du
30 avril au 5 mai. Celui-ci est le
fruit d’un partenariat entre le col-
lectif Drash, le Centre culturel de
Namur, GAU, l’Office du Tou-
risme et plusieurs partenaires ac-
tifs dans l’art urbain. 
Celui démarrera dès le 30 par un
live painting des artistes espa-
gnols P Butza et Joder Saiz sur les
douze murs de l’ancien Pavillon
du Tourisme. À 18h, le Namur
Break Sensation débarquera au
square Léopold avec ses B-boys et
dj pour une démonstration de
breakdance. Le 2 mai, direction
les Abattoirs de Bomel pour l’ex-
position «Vizion, deux ans de graf-
fitis en Belgique» organisée par le
Centre culturel de Namur avec le
support de Wal’Style, une asbl na-
muroise défendant la culture Hip-
Hop. Plus de 3000 photos et des-
sins seront présentés, du graffiti
illégal aux commandes et
fresques autorisées. L’exposition
sera également l’occasion de dé-
couvrir des œuvres issues de la pé-
riode « classique» du graffiti new-
yorkais et des origines de la

culture hip-hop, reproduites sur
trains miniatures spécialement
pour l’occasion par Kaer, mc re-
connu du groupe Starflam et
membre du groupe de graffiti lié-
geois JNC Crew. 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Durant le week-end des 4 et 5 mai,
le parking des Casernes accueille-
ra la Jam Pshitt orchestrée par
Drash. Une trentaine d’artistes lo-
caux, nationaux et internatio-
naux issus du mouvement graffiti
constitueront un ensemble de
fresques visibles des deux côtés du
mur. Au programme de ce live
painting, ambiance musicale, bar
et petite restauration, démonstra-
tions de skate et activités pour les
enfants, le tout gratuit et ouvert à
tous. Des oeuvres urbaines inves-
tiront également les boutiques du
centre-ville. Pour les visiteurs qui
souhaitent prolonger le parcours
street art, le service Culture va édi-
ter un plan dédié à l’Art dans la
Ville reprenant les fresques réali-
sées à Namur mais aussi les
œuvres qui seront prochainement
créées.-

Pshitt ! Un festival
autour du graffiti

NAMUR - ART URBAIN

Le festival aura lieu du 30 avril au 5 mai. © Ville de Namur. 
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Ce vendredi soir, la tête d’af-
fiche du 1er jour du Saint-Louis
Festival était Marwa Loud. Si
son nom ne parle peut-être pas
aux trentenaires et aux plus
âgés, tous les adolescents la
connaissent et bon nombre
d’entre eux peuvent réciter les
paroles de ses chansons sur le
bout des doigts. Mine de rien,
en faisant jouer la jeune Stras-
bourgeoise de 22 ans, c’est un
joli coup que réalise ce petit fes-
tival scolaire namurois puis-
qu’avec ses chansons entre pop
et RnB, ou « pop urbaine »
comme on dit désormais, Mar-
wa est une des plus grosses stars
de la musique en France actuel-
lement.

Son premier album, « Loud », est
double disque de platine et ses
clips affichent plusieurs cen-
taines de millions de vues sur
YouTube (« Mi Corazon » : 189M,
« Bad Boy » : 132M, « Fallait
pas » : 120M). Des chiffres colos-
saux et un début de carrière
prometteur pour la chanteuse.
Après avoir fait danser le public
de SLF, qui chantait en cœur
avec elle, elle a accepté de ré-
pondre à nos questions en sor-
tant de scène.
0Marwa, tu viens de faire ton
premier vrai concert en
Belgique. Comment as-tu
trouvé le public namurois ?
C’est vrai que j’ai fait énormé-
ment de showcases ou le NRJ
Tour, mais à chaque fois, je n’y
ai chanté que quelques titres,
donc c’est vrai que c’est ma
première vraie scène belge. Le
public était vraiment parfait :
très réceptif, très chaud. Nickel !
0 Tu viens de te produire
dans la cour de l’Institut
Saint-Louis. Pour une artiste
comme toi, qui parle aux
jeunes et aborde des thèmes

qui leur parlent dans tes
chansons, c’était important
de jouer dans une école face
à des étudiants ?
Important, je ne sais pas si c’est
le mot, mais j’en ai pas l’habi-
tude, donc c’est hyper cool d’en
avoir l’occasion. Puis c’est mar-
rant d’être dans les locaux
d’une école, d’avoir une loge
dans une classe.
0 T’as eu un début de carrière
fulgurant : un double disque
de platine, des millions de
vues pour tes clips.
Comment on vit ça à 22 ans,
mais surtout, comment on
garde les pieds sur terre ?
Ouf ! Honnêtement, je ne sais
pas comment expliquer com-
ment on se sent. Après j’ai un
bon entourage. C’est peut-être
un peu bateau comme réponse,
mais c’est vrai. Avoir des gens
qui t’aident à avoir les pieds
fixés au sol, c’est l’essentiel.
0 Ton 2ème album sortira le 14
juin. Est-ce que c’est difficile
de travailler sur de nouveaux
morceaux quand le premier
disque a autant marché ? On

a la pression ?
La pression, pas vraiment, mais
l’envie de bien faire, de faire
aussi bien ou de faire encore
mieux. Je suis challenger dans
l’âme, donc j’ai envie de faire
mieux qu’avant, mais je ne me
mets pas trop de pression.
0 Premier album, il y avait
déjà un morceau avec Jul,
immense star en France.
Pour le prochain, tu as
annoncé un titre avec le
rappeur Alonzo. Ce sont deux
artistes que tu aimes
beaucoup. Avec qui as-tu
encore envie de collaborer
par la suite ?
C’est vrai que je suis fan d’eux,

mais ça s’est surtout passé au
feeling. Il y a plein d’artistes
dont j’aime les chansons avec
qui je ne ferai peut-être jamais
de morceau. Et il y a d’autres
artistes que je n’écoute pas
forcément, avec qui le feeling
passera peut-être bien et avec
qui je pourrais collaborer.
J’aime bien Damso, et surtout
Angèle, mais encore une fois,
c’est une question de feeling,
faudrait qu’on se rencontre.
0 Et donc, bientôt un retour
sur scène en Belgique avec
le deuxième album ?
C’est sûr ! C’est mon premier
public, j’adore la Belgique !-

BASTIN MERTENS

Le SLF a su programmer Marwa Loud. © Vincent Lorent

M
arwa Loud, l’étoile
montante de la « pop
urbaine » en France,
a enflammé le SLF

ce vendredi soir. Interview.

Elle était au Saint-Louis Festival (SLF) vendredi

NAMUR

Marwa Loud : « La
Belgique est mon
premier public »

Le Saint-Louis Festival a en-
registré un chiffre record de
visiteurs grâce à la chan-
teuse Marwa Loud. « Le
vendredi, près de 1.800 fes-
tivaliers étaient présents au
concert. Même le groupe
Arid venu en 2011 n’avait
pas attiré tout ce monde.
Nous avions eu 1.200 per-
sonnes », commence Jean-
Marie Wenin, fondateur et
organisateur du festival. Le
samedi, près de 1.000 visi-
teurs étaient de la partie.
Cette année, le festival a en-
core pris de l’ampleur en
proposant des nouveautés
comme des animations de
breakdance. « Et pour cette
10 ème édition, nous vou-
lions une programmation
éclectique. Vendredi, nous
avions donc du rap et du
hip-hop et samedi, nous
avons proposé une pro-
grammation plus rock pour
que les familles y trouvent
leurs comptes ». Pour cette
édition 2019, Jean-Marie
Wenin accompagné de ses
enfants et d’une soixan-
taine de bénévoles pour
l’organisation est heureux
d’avoir fait place à la fémi-
nité puisque ses trois têtes
d’affiches étaient des
dames.-

S.D.

Près 
de 3.000
festivaliers 

Marwa Loud
Artiste
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MIGRATION
Depuis la crise migratoire de 2015, le 
projet «  Migration, au-delà des pré-
jugés » rassemble un collectif de vo-
lontaires, accompagnés par l’Univer-
sité Libre de Bruxelles (ULB) et l’ASBL 
Conseil Jeunesse Développement 
(CJD), autour d’un objectif commun  : 
élaborer des outils d’animation et de 
réfl exion à destination des élèves de 
l’enseignement secondaire supérieur.
La mission est de tenter de déconstruire 
les stéréotypes véhiculés dans les 
médias et dans la société sur l’asile 
et la migration.
Une animation dure en moyenne deux 
heures et est destinée à des jeunes 
entre 15 et 25 ans.  Pour plus de per-
tinence, les écoles et les enseignants 
intéressés par le projet sont invités 
à travailler en étroite collaboration 
avec les animateurs afi n d’insérer au 
mieux le contenu dans le cadre de 
leur cours et/ou projet pédagogique.
La méthode employée est la pédago-
gie active : partir des représentations 
des jeunes dans un processus de co-
construction du savoir.

Plus d’infos sur : http://www.ulc.ac.be/
solidaire > Migration au-delà des pré-
jugés.

LE SAINT-LOUIS FESTIVAL 
Projet fondé et porté par Jean-Marie WÉNIN, directeur-adjoint de l’Institut 
Saint-Louis de Namur, le SLF célèbrera sa 10e édition les 26 et 27 avril prochains 
avec à l’affi che, entre autres  : MARCA LOUD, MISTER COVER, ALEX GERMYS ou 
encore TYPH BARROW.
Cet évènement, qui fait la fi erté de toute une communauté scolaire, a déjà 
accueilli plus de 2000 festivaliers et a pour objectif de faire vivre à ses parti-
cipants une expérience musicale unique en plein cœur de la ville.  C’est éga-
lement l’occasion de permettre, à des groupes amateurs, de se produire sur 
scène et de se faire connaître dans des conditions idéales.

Pour réserver vos tickets ou pour de plus amples informations, rendez-vous sur : 
www.saintlouisfestival.be

CONGRÈS MONDIAL OIEC
Du 5 au 8 juin 2019, l’OIEC (Offi ce Internatio-
nal Enseignement Catholique) organise son 
congrès international. 
Le thème, qui a été approuvé par la Congré-
gation de l’Education Catholique, sera centré 
sur Laudato Si (la seconde encyclique du Pape 
François) et sur la contribution des écoles Ca-
tholiques du monde à éduquer à la solidarité, 
l’humanisme et la préservation de la maison 
commune.
Ce congrès sera un temps de prise de conscience, 
de travail et de formalisation d’engagements. 
Pour plus de productivité, le dispositif est pro-

posé en trois langues : anglais, espagnol et français. La cérémonie de clôture aura 
lieu aux Nations Unies à New York. L’objectif est de réunir 1000 participants venus 
du monde entier. Ces participants représenteront 210 000 écoles (soit 46 millions 
d’écoliers) à travers plus de 100 pays.

Si cette thématique vous intéresse, il est possible de s’inscrire sur le site 
www.oieccongress.com en fonction des places disponibles. Pour toutes les mo-
dalités pratiques, il convient de prendre contact avec Camille Chevallier via 
congres2019@oiecinternational.com

COLLOQUE
La Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI) 

organise sa 14e journée d’étude et de rencontre qui aura pour thème : « Face 
aux questions éthiques de début et de fi n de vie.  La responsabilité des croyants, 
chrétiens et musulmans ».
Cette journée s’adresse à toute personne soucieuse des relations entre chré-
tiens et musulmans.
Acharnement thérapeutique, euthanasie, avortement… Ces questions de bioé-
thique nous concernent tous. Le point de vue de laïcs ou de chrétiens est 
souvent relayé, mais plus rarement celui des musulmans. Cet évènement sera 
l’occasion d’entendre le témoignage de médecins, mais aussi l’éclairage de 
théologiens, de confession musulmane et de confession chrétienne.

Cette journée aura lieu le 30 mars 2019.
Inscription obligatoire auprès de Mme Marianne GOFFOËL : 
mariannego� oel@gmail.com ou par courrier au 79, rue Potagère, 1210 
Bruxelles.
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Fédérer une communauté sco-
laire dont il est la fierté, accueillir
quelque 2.000 festivaliers et sur-
tout faire vivre une expérience
musicale plaisante à tous, en
plein cœur de la ville, c’est le pari
réussi par les organisateurs du
Saint-Louis Festival (SLF) depuis
sa création en 2003.
Au vu de l’affiche dévoilée ce
vendredi matin, il est peu pro-
bable que ce succès ne soit pas à
nouveau au rendez-vous lors de
cette 10e édition. Celle-ci se tien-
dra le vendredi 26 et le samedi 27
avril.
Une programmation résolument
moderne, le festival ayant
d’ailleurs perdu le terme « rock »
dans son appellation, signe de
son ouverture à des sonorités
plus urbaines qui plaisent au-
jourd’hui davantage aux jeunes
élèves. Pour rappel, ceux-ci sont
partie prenante de l’élaboration
de cette affiche et surtout béné-
voles durant ce week-end.
« Réaliser une programmation
n’est jamais une chose facile. Il faut
tenir les budgets qui sont de plus

en plus importants chaque année.
Il est aussi parfois compliqué de
faire avec les plus gros festivals qui
demandent aux artistes de rester
exclusif », explique Jean-Marie
Wénin, directeur de l’ASBL Saint-
Louis Festival.
L’objectif reste, lui, bien le
même : promouvoir la bonne
musique, permettre à des
groupes amateurs de se produire
et de se faire connaître dans de
très bonnes conditions. Le tout
avec le soutien de la ville de Na-
mur.
Voici qui se produira dans la cour
de l’école :

> NARKO-T : alias Dadinho et
Many, sont des jeunes rappeurs
namurois.
> DJ FLASH : ce liégeois bien
connu, ancienne figure de Fun
Radio, anime de nombreuses soi-
rées et passe aujourd’hui sur NRJ.
> ALEX GERMYS : jeune pro-
ducteur belge de musique élec-
tronique dont les morceaux
squattent les ondes de beaucoup
de radios.
> MARWA LOUD : chanteuse
française d’origine marocaine et
étoile montante du RnB français.

la scène du Botanique en mars.
> TYPH BARROW Chanteuse,
pianiste et auteur-compositrice,
la jeune bruxelloise a déjà l’expé-
rience d’une grande puisqu’elle a
écrit sa première chanson à
douze ans et qu’elle se produit
depuis plus de dix ans, dans des
pianos-bars.
Artiste complète, elle a séduit
toutes les radios du pays avec son
premier album « Raw » sorti en
janvier 2018. Cette année sa cote
de popularité devrait encore aug-
menter un peu plus puisqu’elle
s’est installée en tant que coach
dans l’un des fameux fauteuils
rouge de The Voice.
> MISTER COVER : groupe qui
comme son nom l’indique pro-
posera des reprises de grands
standards. Mais faut-il vraiment
encore les présenter ?
Pour les organisateurs du SLF, ter-
miner cette édition anniversaire
par les célèbres Mister Cover sem-
blait logique vu leur dyna-
misme.-

VINCENT DESGUIN

à noter Prévente : Ve 26/04 : 
23 € – Sa 27/04 : 23 € – Pass 2
jours : 30 €
Sur place : Ve 26/04 : 27 € – Sa
27/04 : 27 € – Pass : 35 €

NAMUR – MUSIQUE

Après avoir reçu un disque d’or
en mars pour son premier al-
bum, c’est sans doute l’artiste la
plus attendue de cette édition du
SLF puisqu’il s’agira de son pre-
mier véritable concert en Bel-
gique.

> BEHIND THE PINES : un qua-
tuor bruxellois qui n’est autre
que le dernier vainqueur du
Concours Tremplin de la Ville de
Namur (lire par ailleurs). Après
une année 2018 fructueuse où ils
ont décroché de belles dates, ils
présenteront au SLF leur dernier
EP « In the Mirror » qui flaire bon
le rock indie, punchy et aérien.
> MONTEVIDEO : encore un
quatuor qui en est lui à son troi-
sième album. Il ne sera d’ailleurs
dévoilé que le 1er février à l’An-
cienne Belgique (Bruxelles). La
musique qu’ils proposent se veut
énergique et dansante.
> CHARLOTTE : Jeune chan-
teuse namuroise talentueuse,
Charlotte propose un univers
personnel et fort, alliant image et
comédie sur une pop alternative.
Prometteuse, elle assurera pro-
chainement la première partie de
Mustii en février avant de fouler

L’événement veut s’ouvrir à tous les styles

Le Saint-Louis
Festival révèle
son affiche
L

es 26 et 27 avril pro-
chains, le Saint-Louis
Festival célébrera sa
dixième édition. Un

événement pour lequel les orga-
nisateurs ont invité de grands
noms musicaux du moment, qui
devraient à coup sûr en ravir
plus d’un.

Parmi les artistes reconnus au pro-
gramme du Saint-Louis Festival
(lire par ailleurs), se produiront 5
groupes amateurs dans le cadre du
Concours Tremplin, organisé pour
la 3e année consécutive par le ser-
vice Jeunesse de la Ville de Namur.
Comme Behind the Pines, vain-
queur en 2018 et invité de cette
édition, le lauréat pourra remon-
ter sur scène l'année prochaine.
À condition de ne pas être signé et
de résider en Fédération Wallonie-
Bruxelles, tout le monde peut par-
ticiper, quel que soit son style de
musique et ses qualités scéniques.
« Il y a d'abord une pré-sélection à
l'aveugle où l'on passe trois mor-
ceaux personnels de chacun des

groupes. Les jurés ne savent pas qui
ils écoutent et décident à l'oreille
s’ils gardent ou pas un groupe pour
la finale du 27 avril », précise Isa-
belle Wery, coordinatrice du
concours.
En finale, un nouveau jury com-
posé de professionnels jugera les
candidats sur l'originalité des
textes et la prestation sur scène.
Nouveauté, avec le Premier prix de
2.500 euros de la Ville de Namur,
le jury attribuera un prix Espoir.
Le public sur place pourra lui aussi
s'exprimer en votant pour son
groupe préféré. « Parmi ceux qui
auront voté, trois gagneront des ca-
deaux de la part des différents spon-
sors », ajoute la coordinatrice. Et

s’il faut encore une motivation
supplémentaire pour assister aux
prestations : « On réfléchit à rendre
la partie concours du festival gra-
tuite ».
Les intéressés ont jusqu'au 15 fé-
vrier pour s'inscrire et envoyer
leurs compositions personnelles.
« C'est l'occasion de jouer dans des
conditions techniques profession-

nelles et d'être repéré. Au fur et à
mesure des années, on voit bien que
certains groupes arrivent ensuite à
gagner d'autres concours. On est
vraiment un concours tremplin »,
conclut Isabelle Wery.-

P.P.

à noter À noter : www.namur.be/fr/
concours-tremplin

Participez, vous
aussi, au festival !

Concours Tremplin

Behind The Pines, les derniers gagnants du Tremplin. © D.R.

Lors de sa dernière édition,
une petite polémique au-
tour de la programmation
du festival avait fait trem-
bler les murs de l’Institut
Saint-Louis. En effet, le pou-
voir organisateur de l’école
avait décidé d’annuler la ve-
nue du rappeur français
Kaaris jugeant le contenu
de certains textes contraire
aux valeurs de l’établisse-
ment.
Une décision qui n’avait
pas du tout été accueillie
positivement par une partie
des élèves qui avaient pour-
tant plébiscité la venue de
l’artiste. 
Le festival avait d’ailleurs
été tout simplement boudé
par un certain nombre

d’entre eux. 
Pour cette 10e édition, en
plus d’innover, les organisa-
teurs se permettent un petit
clin d’œil à cette affaire,
ainsi qu’à l’actualité du rap-
peur qui devrait affronter
Booba, son homologue,
dans un ring octogonal. 
Les organisateurs du SLF
convient, eux, les élèves
d’autres écoles du Namu-
rois à se produire pour une
battle musicale d’une
heure le vendredi 26 avril.
Petite subtilité, les jeunes
artistes ne seront pas obli-
gés de présenter des compo-
sitions originales, mais
pourront jouer des re-
prises.-

V.D.

Un clin d’œil à Kaaris : 
une battle dans l’octogone

Alex Germys © Instagram

Typh Barrow © Leboutte.

En plus des deux rap-
peurs namurois de Nar-
ko-T, le SLF accueillera
Charlotte, 28 ans, une
jeune artiste de notre ré-
gion qui n’est autre que
la fille d’Alec Mansion
et Muriel Dacq, qui ont
tous deux vendus des
millions de disques
dans les années 80.
« L’année passée, j’avais

vraiment été triste de ne
pas être invitée. Je suis
namuroise et le festival
propose une très
chouette affiche, donc
j’ai ruminé un peu. Mais
quand j’ai reçu l’invita-
tion pour cette année,
j’étais très heureuse et
très honorée », a expli-
qué l’artiste lors de la
présentation de l’af-

fiche du Festival.
Le 27 avril, elle propose-
ra donc un set de 45 mi-
nutes. « Je proposerai les
meilleurs titres de mon
album intitulé « Force et
Amour », qui devrait sor-
tir à la même période »,
sourit la jeune femme
aux yeux bleus. Des
titres qui pour certains
seront engagés. La

chanteuse de pop alter-
native avait d’ailleurs
participé à : « J’PEUX
PAS, J’AI CLIMAT », un
appel lancé par nombre
d’autres artistes pour
conscientiser tout un
chacun aux enjeux éco-
logiques de demain. « Il
faudra de la force et de
l’amour pour réussir
cette transition ».-

Deux artistes namurois

© FdV.

Charlotte : « Je suis très honorée »
Marwa Loud © Because Music. 

VENDREDI 26/04

SAMEDI 27/04
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St-Louis Festival: Typh Barrow, Charlotte et Marwa Loud à l’af che - 18/01/2019
14:49:21

NAMUR -

Typh Barr
éditions du SLF à Namur.
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Ces délicieux vins bio 
italiens avec capsule à vis 
sont réalisés dans le respect 
de la nature. Les producteurs
de Ziobaffa ont été inspirés 
par le surf, les repas bio et 
l’ambiance conviviale des
moments passés en famille 

avec des amis.

MIX À VOLONTÉ

4+2 
GRATIS

Festival des 
vins divins

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Ziobaffa 
Pinot Grigio

ou Toscana Rosso

Italie • 75 cl

La Province de Namur compte
six hôpitaux : un à Dinant, un à
Godinne, un à Auvelais et trois à
Namur (Saint-Luc Bouge, le CHR
et Sainte-Elisabeth). Ils travaille-
ront bientôt ensemble, malgré
leurs différences. Ces dernières
années, ils se sont en effet re-
groupés en trois institutions dif-
férentes.
Les CHR d’Auvelais et Namur,
hôpitaux publics, sont, en effet,
déjà unis au sein de la même
structure, le « CHR Sambre et
Meuse ». La clinique Sainte-Elisa-
beth s’est, de son côté, associée
aux hôpitaux de Dinant et Go-
dinne pour former le « CHU UCL
Namur ». Seul Saint-Luc Bouge
est resté indépendant.
Mais depuis plusieurs années, le
gouvernement fédéral pousse à
un rapprochement des hôpitaux

sur base géographique. L’idée :
plutôt que de financer l’implan-
tation de matériel de pointe
dans plusieurs hôpitaux concur-
rents de la même région, l’Etat
fédéral ne financera plus
qu’une seule implantation en
obligeant les hôpitaux à collabo-
rer.

UN ACCORD SUR LE « RÉSEAU
HOSPITALIER LOCORÉGIONAL »
SIGNÉ
Cette semaine, les hôpitaux na-
murois ont donc signé un ac-
cord portant sur la création d’un
« réseau hospitalier locorégio-
nal » dans la Province de Namur.
« Les trois institutions constatent
qu’elles travaillent dans un bas-
sin de soins commun et cohé-
rent, qu’elles se connaissent
bien, que leurs valeurs et mis-
sions respectives sont compa-
tibles, qu’il existe entre elles de
très nombreuses relations cli-
niques et autres interactions »,
détaillent les hôpitaux namu-
rois, dans un communiqué com-
mun.
Selon eux, « les avantages sont
multiples » : la prise en charge
des patients pourra être opti-
male, la qualité des soins sera
améliorée, les hôpitaux namu-
rois seront plus attractifs pour
les professionnels de la santé, et

tout ça en maintenant un an-
crage de proximité « qui fait la
force des hôpitaux namurois. »
« Une structure juridique spéci-
fique sera créée afin de corres-
pondre aux obligations légales
édictées par la loi sur les hôpi-
taux », soulignent enfin les hôpi-
taux namurois.
Concrètement, il reste tout à
faire. Une asbl doit être créée
pour rendre effective ce réseau
hospitalier, mais la répartition
du poids de chaque structure ne
serait pas encore établie. La fu-
ture répartition des spécialisa-
tions est encore très loin d’être
définie.
Mais le coup d’envoi est donné,
moment indispensable pour ga-
rantir un avenir aux hôpitaux
namurois.
Ensemble, ils représentent au-
jourd’hui 1.938 lits agréés, dont
300 lits universitaires. Ils em-
ploient plus de 8.500 collabora-
teurs, effectuent chaque année
plus de 83.000 admissions en
hospitalisation classique et plus
de 42.000 admissions en hospi-
talisation chirurgicale de jour et
donnent plus de 990.000 consul-
tations médicales. Au total, les
six sites réalisent un chiffre d’af-
faires annuel d’un peu plus de
797 millions d’euros.-

CHRISTOPHE HALBARDIER Les hôpitaux namurois devraient se répartir les opérations en fonction de leur spécialisation. © V.L.

P
oussés par le gouverne-
ment fédéral, les hôpi-
taux namurois vont créer
un réseau commun. À

terme, cela pourrait amener à
une spécialisation de différents
sites, mais le chemin est encore
long avant d’y arriver. Le nouvel
ensemble va représenter plus de
8.500 travailleurs, près de 800
millions de chiffre d’affaires et
près d’un million de consulta-
tions médicales annuelles.

Dinant, Godinne, Auvelais et les trois Namurois travailleront bientôt ensemble malgré les différences

SOINS DE SANTÉ

Les 6 hôpitaux de la
province veulent s’unir

Au terme de la journée de pré-
sélection organisée ce mardi 12
mars aux Abattoirs de Bomel,
un jury composé de profession-
nels du secteur musical a unani-
mement salué la très grande
qualité des candidatures reçues.
Une écoute à l’aveugle a permis
de sélectionner les 5 groupes ou
artistes qui défendront leurs
couleurs lors de la finale du
concours tremplin, sur la scène
du SLF (ex Saint-Louis Festival)
le samedi 27 avril.
Parmi eux, les Namurois de
Monday Morning Taste, Jeune-
lux, Swimming Poules ainsi que
les groupes Metrophona et
Chaksu.
L’un de ces groupes aura peut-
être la chance de succéder à

Dan San, Alaska Gold Rush Be-
hind the Pines ou Winter
Woods.
Nouveauté cette année, les or-
ganisateurs offrent l’accès gra-
tuit au concours de 12h à 15h !
Une caution de 25,00€ sera de-
mandée à chaque participant
aux entrées pour le Concours
Tremplin. Ce montant sera rem-
boursé à ceux qui désirent quit-
ter l’enceinte du SLF dans les 20
minutes qui suivent la fin de la
proclamation des résultats.
À défaut, en cas de non-sortie
dans ce délai, la participation à
la programmation du SLF reste-
ra acquise et aucun rembourse-
ment ne pourra plus être sollici-
té.-

V.D.

Les lauréats du concours tremplin connus
NAMUR – MUSIQUE

Une manifestation organisée
en front commun par les dif-
férents syndicats se tiendra le
lundi 18 mars à Namur. Les
contestataires ont annoncé ce
rassemblement dans le but
de protester contre la ré-
forme wallonne des aides à
l’emploi (APE). Ainsi, entre
5.000 et 8.000 manifestants
sont attendus. Une présence
qui devrait avoir un impact
non-négligeable au niveau de
la circulation sur les axes
routiers menant à et sortant
de Namur ainsi que dans le
centre-ville entre 9h et
13h30.
La circulation des bus TEC se-

ra également perturbée.
Les manifestants se donne-
ront rendez-vous place de la
Station vers 10h avant de for-
mer un cortège. Ils se dirige-
ront alors vers l’avenue de la
Gare, la Place Léopold, le bou-
levard Cauchy, l’avenue
Comte de Smet de Nayer, le
boulevard Isabelle Brunell,
l’avenue Golenvaux, la rue de
la Tour, la Place du Théâtre,
les rue E. Cuvelier, les rue St
Jacques, la rue de Bruxelles,
la rue Lelièvre et en fin la
place St Aubain. L’arrivée est
prévue vers 12h30.
Dans le cadre de cette mani-
festation, les forces de l’ordre

conseillent d’éviter la gare et
ses environs de 9h30 à10h30.
Le boulevard Mélot ainsi que
des sorties du rond-point Léo-
pold qui donnent accès vers
la gare seront fermées.
Des perturbations sont à pré-
voir rue Godefroid de 10h00
à 11h00. Durant le même
laps de temps, il est préfé-

rable pour les automobilistes
de privilégier le boulevard du
Nord.
Entre 11h et 12h, les points
de congestion se situeront au
niveau de l’avenue Comte
Desmet de Nayer, boulevard
Isabelle Brunell et du Pont
des Ardennes. Il faudra alors
privilégier Jambes.
Globalement, le centre-ville
sera fortement perturbé de
11h30 à 12h30.
De 12h à 12h30, la place
Saint-Aubain sera fermée.
Elle sera également interdite
au stationnement de 5h00 à
13h00 et la rue des Bourgeois
de 6h00 à 14h00.-

NAMUR

Des perturbations à prévoir lors de la manifestation de lundi

Le rassemblement aura lieu à
la gare. © B.D.

Behind the pines, les derniers gagnants du tremplin. © D.R.

22/11/2018 https://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20181119_01259174

https://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20181119_01259174 1/1

Le premier concert belge de Marwa Loud aura lieu au SLF - 20/11/2018

NAMUR -

La dixième édition du Saint-Louis Festival, dans la cour de
l’école du même nom, aura lieu les vendredi et samedi 26
et 27 avril 2019.

 
 

Autrefois rock, le festival continue de s’ouvrir à la diversité musicale et notamment urbaine. Et quitte à
chambouler sa grille, le festival placera le vendredi (autrefois destiné aux covers et aux groupes du cru
scolaire) sous le signe des jeunes et ados.

Et pour appuyer cette identité, le Festival convie la représentante montante du R’n’B français, Marwa
Loud qui culmine déjà à plusieurs millions de vues sur YouTube pour des titres comme Mi Corazon,
Fallait pas ou Bad Boy. Ce sera la première fois que la chanteuse de 21 ans (qui vient de remplir son
premier Olympia) viendra en concert en Belgique.

Quant au samedi 27 avril, cette édition-anniversaire se terminera avec Mister Cover
sera dévoilé en conférence de presse début 2019.

A. Se. (L'Avenir)

Lavenir.net veille sur vos données personnelles
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La Honda e est un véhicule électrique à batterie nécessitant une alimentation électrique pour sa charge. Zéro émission de CO2. Les chiffres concernant les performances 
peuvent varier, dépendant de plusieurs facteurs comme le niveau de charge de la batterie, les accessoires posés (après mise en circulation), la météo, le style de conduite 
et le poids chargé dans la voiture. Il est possible que la puissance, les émissions, la consommation de carburant et autres données ne représentent pas les chiffres finaux/
officiels. Modèle illustré à titre d’exemple.

Ceci n’est pas 
un prototype

Nouvelle 

  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN KWH/100 KM : 18-20 (WLTP 2.0)   ÉMISSION COMBINÉE DE CO2 (G/KM) : 0   EFFICIENCE : A+

Informations environnementales (AR 19/3/2004) : www.honda.be 

Découvrez nos conditions salon
Mesuré sur base de la nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP.

156 - 168 G/KM    6,9 - 7,4 L/100 KM   (WLTP)
Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive en Platinum White Pearl.

Informations environnementales (AR 19/3/2004) : www.honda.be

The hybrid 
you can feel

CONDITIONS SUR TOUTE LA GAMME

OUVERT DIMANCHE 19 JANVIER

Ils viennent de l’annoncer. Le
Saint-Louis Festival, le festival
organisé dans la cour de l’école
de Saint-Louis à Namur, ac-
cueillera pour sa nouvelle édi-
tion 2020, l’artiste française Eva
Queen, déjà deux fois disques
d’or en France grâce à ses tubes
« Mood » et « On Fleek » en fea-

turing avec Lartiste.
Après Roméo Elvis, Henri PFR,
Typh Barrow et Marwa Loud, le
festival namurois continue à
imposer une affiche pop et rap.
Dans un premier temps rock,
d’où l’ancien nom Saint-Louis
Rock Festival, depuis quelques
années, les organisateurs ont
décidé d’offrir une affiche qui
révèle les artistes du moment
aux yeux de la jeunesse.
Eva Queen est une rappeuse
française de 18 ans. De son vrai
nom Eva Garnier, la jeune
femme s’est épanouie dans une
famille de musiciens. Origi-
naire de Nice, elle est parvenue
à se faire repérer grâce à sa
sœur Jazz, candidate de téléréa-
lité. Elle s’est fait connaître
grâce à son single « Mood » sorti
en 2018. En juillet, elle a sorti
un album « Queen ». Aujour-
d’hui, Eva Queen a été écoutée
plus de 50 millions de fois sur
Spotify, et a récolté plus de 241
millions de vue sur Youtube.
Eva Queen rejoint donc 47Ter,
des rappeurs français, Glauque,
le quatuor namurois, qui s’est
fait remarquer sur la scène
francophone grâce à leur uni-
vers rap et electro, Tanaë, la
jeune Liégeoise considérée
comme une véritable étoile
montante, et Dejaay Flash, qui
revient pour la deuxième fois.

UN DÉSIR DES ÉLÈVES
« C’est une volonté des élèves »,
confie Jean Marie Wénin, orga-
nisateur du festival namurois.
« Nous avons, comme chaque
année, des élèves dans l’ASBL.
Ils ont notamment pour mis-
sion de sonder leurs copains et
de s’intéresser à ce qui plaît
aux jeunes. L’année passée,

c’est comme ça que nous
avions eu Marwa Loud. »
Dans un premier temps, les or-
ganisateurs avaient tenté
d’avoir Aya Nakamura. « C’était
trop cher », explique Jean-Marie
Wénin. « Nous ne voulions pas
non plus être « Les Solidarité
bis », comme nous accueillons
déjà 47Ter, Glauque et Tanaë
qui étaient présents à Namur
cet été. Après avoir sondé les
jeunes, le nom d’Eva Queen re-
venait souvent. »
L’année passée, le DJ belge
« Deejay Flash » a animé le festi-
val. « Nous sommes passés par
lui pour les négociations d’Eva
Queen », rapporte Jean-Marie
Wénin. « Il connaissait son boo-
ker. C’est la première fois,
qu’elle viendra officiellement
en Wallonie. Elle avait déjà fait
un showcase au Summer, mais
jamais un concert en entier.
Elle présentera son show
comme elle le présentera lors
de sa tournée des Zénith en
France. »
Les organisateurs sont très
contents de ce nouveau nom.
« Nous avions déjà eu beaucoup
de réactions positives à l’an-
nonce de 47Ter. À l’annonce
d’Eva Queen, nous avons re-
cueilli les mêmes réactions.
Chaque année, nous faisons en
sorte de proposer des artistes
qui plairont aux jeunes, et c’est
un gros travail. »
Les prochains noms d’artistes
qui compléteront l’affiche du
festival arriveront dans le cou-
rant du mois de février. L’occa-
sion de découvrir lors de cette
11e édition, des artistes qui fe-
ront la musique de de-
main.-

LLOYD PONCELET

L’artiste a déjà récolté plus de 241 millions de vue sur Youtube. © Photo News

L
e Saint Louis Festival de
Namur continue de dé-
voiler les artistes qui
fouleront la scène de

l’école les 24 et 25 avril 2020.
Eva Queen, une chanteuse fran-
çaise récoltant des millions de
vues sur Youtube, rejoint une
affiche pop et rap dont font déjà
partie 47Ter, Glauque et Tanaë.
Deejay Flash se joindra égale-
ment à eux.

Avec Deejay Flash, elle rejoint les trois artistes déjà programmés pour les 24 et 25 avril 

NAMUR

Le Saint-Louis Festival accueillera la
chanteuse aux millions de vues : Eva Queen

Un set digne d’un Zénith. © Yes2DayLand

Deejay Flash sera également présent. © D.R.8
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WWW.SAINTLOUISFESTIVAL.BE

 SaintLouisFestival

 saintlouisfestival

N O S  O B J E C T I F S

À travers ses différentes activités, notre organisation poursuit essentiellement 5 objectifs : 

  Tisser des liens entre l’enseignement, la jeunesse et la musique.
  Permettre aux nombreux jeunes talents et groupes régionaux de s’exprimer.
 
      d’artistes et musiciens reconnus (Belges essentiellement). 
  Organiser de manière autonome des concerts en plein centre de Namur. 
 




