DE 17H À 01H / SILLY CENTRE

CHARLES
LES JULIENS

MELFIANO
PUREFALL
KALYPSO
LES FANFOIREUX
TECHNO VELO PARTY
DJ JOHNS
SILLY DJ’S

JARDIN DE LA MAISON
COMMUNALE
Place communale, 18

JARDIN DE LA
BIBLIOLUDOTHÈQUE
Rue Saint-Pierre, 1

COUR DU
CENTRE CULTUREL
Rue Saint-Pierre, 4

COUR DE L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH
Rue du Marais, 16

JARDIN
DU CPAS

Rue Ville Basse, 15

18H > 19H

19H30 > 20H30

20H30 > 21H30

20H > 21H30

20H > 21H

Les Fanfoireux c’est comme un shot de
rhum pris dans la jungle, une cavale à
Bollywood, un coup de foudre au Cap
Vert ! Les Fanfoireux ramènent les
rythmes d’un monde métissé jusqu’à
l’os, et délivrent une musique électrique
et décalée, boostée à l’énergie tropicale. Chant, cuivres, guitare, batterie
et contrebasse, pour un mix brûlant qui
vous emmène tout droit vers le soleil et
la fête !

Concert 100% caraïbes - Des grands
standards de tous horizons - de Tchaikovski à Led Zeppelin, en passant par
les Beatles et Serge Gainsbourg - arrangées autour du steel drum, instrument
emblématique des îles Trinidad et Tobago.

Les Juliens, ce sont 10 musiciens qui se
jettent à corps perdu dans le répertoire
de Julien Clerc, nous entraînant dans
une version rock et décadente du chanteur français au trémolo dévastateur.

Jeune DJ Producteur, Johns est capable
de mettre l’ambiance sur à peu près
tous les styles musicaux. Il possède
néanmoins une préférence pour le hiphop et le commercial qu’il aime allier à
l’électro. Vous avez déjà pu le voir en
action aux Soirées Mousse, au Salon,
Pulse café,...

« Arrangements de synthés luxuriants
et guitares électriques esquissent ici
les contours d’un univers qui évoquent
les envolées de M83, les tourments de
Slowdive ou la musique de The xx.»
Larsen Mag

LES FANFOIREUX

KALYPSO

LES JULIENS

Les Juliens, c’est aussi la crème de la
crème de l’indie-rock belge (Fabiola,
Monolithe Noir, The Tellers, Elvis Ghettoblaster, Blondy Brownie, Brns).

DJ JOHNS

Tu aimes pédaler ? Tu aimes la Techno ou la Hard Music et
faire la fête ?
Alors viens avec ton vélo, tes copains, ta famille et ton plus
bel accessoire fluo pour suivre DJ John’s au rythme de sa
musique sur un parcours d’une dizaine de kilomètres dans
les rues de Silly.
La parade se terminera sur la place communale avec un
concert des Fanfoireux dès 18h.
Rendez-vous à partir de 16h30 dans la cour de l’école libre
St Joseph, rue de Marais 16 à 7830 Silly.
Participation gratuite - Inscriptions : ASBL ReForm
068/55 20 33 ou silly@reform.be

DE 17H À 18H

Possibilité de réserver un vélo (nombre limité)
Une organisation de Reform en partenariat avec le Patro
de Silly et avec le soutien de la FWB.

PUREFALL

21H30 > 22H30
22H30 > 23H30

MELFIANO

Artiste montant de la scène Hip-Hop
belge, Melfiano transmet des valeurs
universelles au-delà de sa musique. Il
se distingue par des morceaux qui dépassent les codes du rap. Conscient,
engagé, mélancolique, voire humoristique, son identité musicale illustre avec
perfection une authenticité reconnue
par ses auditeurs. Il se caractérise par
un timbre de voix reconnaissable parmi
tous, une prononciation unique et une
personnalité contrastée émanant de sa
plume simple et efficace.
Il vous proposera un set dynamique,
positif et coloré !

CHARLES

Charles est le nom de scène de Charlotte Forest. À 20 ans seulement, la
jeune chanteuse belge a fait du chemin
depuis sa victoire à The Voice Belgique!
Elle se livre totalement dans son premier EP «Falling While Rising» en abordant des thèmes autobiographiques et
universels sur des sonorités pop alternative, indie rock et parfois même stoner. Une voix unique et multiple, profonde et sombre mais aussi aérienne et
lumineuse.

23H > 01H

SILLY DJ’S

La soirée continue dans le jardin du
CPAS et sera animée par Boods et Manu
Debieve. Des tubes à couper le souffle,
un bond vers les 80s et 90s.

PASS OBLIGATOIRE
(DÈS 6 ANS)
POUR LES CONCERTS
À PARTIR DE 19H
En vente à partir du 1er septembre :
au Service culturel de la commune
au Centre Culturel
au Syndicat d’Initiative
et le jour même sur les lieux de concert.
Prix : 10 € (8 € pour les moins de 20 ans)
Infos : 068/25 05 12

Une initiative de l’Echevinat de la Culture de Silly
en partenariat avec Silly Concerts, le Centre culturel, Reform,
le Patro et la BiblioLudothèque

