
Guinguette de la Bonne Femme
FÊTE DE LA MUSIQUE

Gratuit

Dimanche 24 juin 2018
Parc des Oblats
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Animations
Bar - Petite restauration

Rallye Bang Bang 
(asBl Petit Monde PanafRicana)

À l’initiative de 
www.peuple-et-culture-wb.be

Renseignements :
04 342 83 33

lionel.biatour@peuple-et-culture-wb.be

Pssst : n’ouBliez Pas, vous PouRRez utiliseR vos 
valeureux au BaR !

Sonorisation Flash 76 – tél. 0494 78 15 12

14h - GOLPES (Flamenco-Jazz)

15h30 - Chocolate man (Reggae-Rap-Afro)

17h - Ambiance néfaste (Hip Hop)

18h30 -  Redgasoline Bluesband (Blues)

20h -  Wonky Clock (Classical vs electronic music)



PROGRAMME
14h Golpes (Flamenco - Jazz)

15h30 Chocolate man (Reggae - Rap - Afro) 

 17h Ambiance néfaste (Hip Hop)

18h30 Redgasoline Bluesband (Blues)

Golpes présente des compositions originales, empreintes de chaleur, de 
poésie et d’émotion, mélangeant le jazz et le flamenco, soulignant les 
palmas et tacones (coups de talons) dans un magnifique jeu de gui-
tares... Le groupe se produit en quintet ou avec un ensemble à cordes 
proposant des arrangements contrastés entre le son incisif des guitares 
et la rondeur de l’ensemble de violons.

20h Wonky Clock (Classical vs electronic music)

Chocolateman alias Leman Banaï, né le 12 juillet 1982 à Brokopondo au 
Suriname est arrivé en Belgique il y a 4 ans. Chanteur solo indépendant, 
il s’approprie le reggae, le dancehall, le rap ou encore l’afro, il vous fera 
voyager.

Ambiance Néfaste est un groupe liégeois formé en 2012. Il est compo-
sé de 4 rappeurs issus de différents univers mais qui malgré tout par-
tagent une même culture : le Hip- Hop... dont les valeurs sont de plus 
en plus effacées par la spirale médiatique. La multiculturalité que forme 
le groupe vous donne une vibration exotique, positive avec des flows 
différents mais qui poussent à l’unité. À vous de vous laisser bercer par 
la mélodie de nos ères.

REDGASOLINE BLUESBAND est la rencontre de 4 musiciens pratiquant 
régulièrement des Jamsessions de Blues. Le répertoire est essentiell 
ment axé Blues et Rythme and Blues. 

(Paul Garner /Ian Segal/Etah James). 

Fulvio Canella chant et guitare, Mirko Canella basse, Goerges Abry bat-
terie, Thierry Roger clavier. 

REDGASOLINE possède sa manière particulière d’interpréter le blues.

Wonky Clock est né au début de l’année 2015 de la rencontre impro-
bable entre un dj/producteur de musique électronique et une flûtiste 
issue du Conservatoire Classique. Après une longue phase de matura-
tion en studio, le duo commence à se produire sur scène à la fois en 
Belgique et en France. 

Leur musique surprend et interpelle : Wonky Clock offre en effet au pu-
blic un véritable récital où les compositions emblématiques de Tchaï-
kovski, Schubert ou encore Brahms croisent beats hip hop, wobbles 
tonitruantes et basslines enfumées. 


