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HERVE DU 21 AU 24 MARS

Le Bel’zik
festival 2012:
un grand cru
Charlie Winston, Stromae, AaRON,
Machiavel, Karl Bartos… sont à l’affiche
La 9ème édition du Bel’Zik Festival s’annonce
musicalement explosive, avec une affiche qui
se veut rassembleuse, tout en cohérence et en
découverte. Beaucoup de Belges et des têtes
“ LeBel’Zikn’acessédegrandiren
9 ans d’existence, toujours plus,
toujoursmieux,etsurtoutun public au rendez-vous chaque année ”, résumeparfaitement Pierre-Yves Jeholet. Et le président
du festiva n’oublie pas les
250 bénévoles qui forment cette équipe sans laquelle ce festival ne serait pas inscrit déjà en
lettres d’or.
Comme on ne change pas une
formule qui gagne, les principales forces du Bel’Zik ne changent pas, avec dès le mercredi
21 mars les Bel’Zik Cafés, idéal
pour découvrir les groupes régionaux dans les cafés de la région de Herveavant 3 jours de
festival en commençant fort le
jeudi 22 avec Stromae, déjà annoncé depuis plusieurs semaines, le vendredi 23 avec Geike,
Cascadeur, AaRON, Karl Bartos;
avant de clôturer le samedi
avec la bonne compagnie entre
autres de Malibu Stacy, Machiavel, Brigitte et le “ Like à Hobo ”
de Charlie Winston!!! Oui, c’est
du lourd et du très bon. Comme

d’affiche internationales. Après un sold-out
historique en 2011, le Bel’Zik visera d’autres
records dans 3 mois, du 21 au 24 mars,
toujours au Hall des Criées.

l ARCH. FH

“ON SERA À HERVE
AVEC UN SENTIMENT
SPÉCIAL”
Le Hervien Mario Guccio
LEADER DE MACHIAVEL

Machiavel, impatients de lancer officiellement leur nouvelle tournée pour soutenir leur
album “ Eleven ”. “ Onestdéjàvenusiciilya6ans ”, précise Mario
Guccio, leader et chanteur de
Machiavel, “ et on se rend comp-

te que le festival est devenu de
plusenplusimportant.LeBel’Zik
serala1èredateofficielledenotre
tournée, avec un sentiment spécialpuisquequejesuisnéàHerve
et que Hervé Borbé, notre clavié-

riste, habite à quelques centaines
de mètres de la salle. ”
Machiavel qui s’inscrit parmi
la douzaine de groupes belges
présents en 2012, dont pas mal
de groupes flamands. “ Nous
avons toujours eu pour vocation
de faire découvrir des groupes régionaux, via les Bel’Zik Cafés et
sur la grande scène, mais aussi
d’autresgroupesbelgesmêmevenusdunorddupays.Je penseque
le talent ne connaît pas la frontière linguistique, et nous sommes
fiers d’accueillir en mars prochain Geike, l’ancienne chanteuse d’Hooverphonic, et Bony King
ofNowheretoutsimplementparce qu’ils ont leur place chez
nous ”, souligne Pierre-Yves Jeholet, qui pointe Jali, Stromae,
Machiavel et Charlie Winston
comme principaux futurs
coups de cœur musicaux. Alors
quela nuit du samedi se clôturera comme l’année dernière
avec un tribute, à savoir Museum qui rejoue Muse.
Ambiance! «
OLIVIER TOMEZZOLI

De très grosses têtes d’affiche pour la neuvième édition du festival hervien

PROGRAMMATION

La patte électro
de Charles Gardier
Leeroy Thornhill (Prodigy),
Andy Fletcher (Depeche
b
Mode), et cette année Karl Bartos: la tradition de terminer une
soiréeavecdel’électrovienttout
droit du programmateur du festival, l’incontournable Charles
Gardier. C’est sa touche personnelle. “ C’est vrai que parfois il

n’est pas facile d’imposer de tels
noms à l’équipe, tout le monde
neconnait pasKarl Bartos,pionnier de la musique électronique
avec Kraftwerk pendant des an-

Charles Gardier

l MONTAGE SP

nées, et qui nous proposera un
show qui promet. Mais je peux
vous dire que si ça semble facile,
une affiche comme ça sur papier, on a dû cravacher pour la
concocter.Parexemple,j’enconnais beaucoup qui vont nous jalouserd’avoirsignéCharlieWinston,ouCascadeurdansuneformule inédite avec un quatuor à
cordes ”,poursuittoujoursaussi
enthousiaste le Spadois.
“ Moi je me sens vraiment bien
dans le cadre du Bel’Zik à Herve.
Si on en est là c’est grâce àl’équipe et à l’ambiance conviviale et
familiale que le festival génère.
Le Bel’Zik est très loin d’être le
petit frère de l’un ou l’autre. Il a
déjà, par lui-même, marqué
l’histoire des festivals en Belgique. ” «

l ARCH. FH
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HERVE HUMOUR

Ils chantent “Nowel”
avec un grand “W”
À mille lieues des chants de
NoëlmielleuxàlaFranckSinab
tra, deux jeunes originaires de Julémont et Bolland proposent leurs
“classiques de Nowel.” Toute la différence réside d’ailleurs dans le W.
Le mystique Noël prononcé avec
l’accentduplateaudeHerveannonce la couleur de ce CD enregistré
sous le signe de l’humour.
“ C’est un délire entre amis, nous
n’avons aucune prétention ”, dit
d’emblée Moumoute Lotti, nom de
scène choisi par Didier Vandenhove. Avec Lionel Cupers (alias Tino
Rossé),ilaenregistréendeuxtemps
trois mouvements une petite compilation de chants de Noël revisités.
Même s’ils n’ont pas vraiment des

talents de chanteurs, les deux Herviens ne manquent pas d’autodérison. Ils proposent ainsi un “Merry
Xmas”avecunaccentanglaisdéplorable, une version hard rock de
“Douce nuit”, mais aussi une reprise du “Petit Papa Noël” de l’humoriste Didier Boclinville. “ On s’est

aussi amusé à traduire “Jingle bells”, pour ceux qui ne comprennent
pasl’anglais.Ona tapé le textedans
Google translate. Le résultat n’est
pastoujourscohérent,maisc’estassez drôle ”, ajoute Moumoute Lotti.
Il faut dire qu’en matière de CD, les
deux gaillards n’en sont pas à leur
coup d’essai. Il y a quelques années,
à l’occasion d’un souper de Noël au
Patro de Bolland où ils ont été tous

VIDÉO
Le clip de
présentation
des chansons
Z Cinq reprises de
grands classiques de
Noël revus et corrigés
par Moumoute Lotti
et Tino Rossé, deux
jeunes “ chanteurs ”
originaires du plateau
de Herve.

lesdeuxactifs,Lionelal’idéed’offrir
un CD où il chante par-dessus une
bande-son de karaoké. La formule
faitmoucheetamuselevillage.L’annéed’après,c’estDidierquioffreun
Cd où lui-même chante. De là est
néel’idée defaireunduo quise concrétiseenfin cette année.LeCD “Les
classiques de Nowel” sera vendu
(3E) ce soir lors de la cave à bière de
Noël organisée par les Grands du
Patro à Bolland. “ Les bénéfices se-

ront entièrement reversés aux
Grands sous forme d’achat de tickets boissons”, annoncent ces deux
gais lurons qui, en plus d’avoir le
sens de l’humour, ont évidemment
celui de la fête. «
YSALINE FETTWEIS

Z 100 % humour et
dérision

http://verviers.lameuse.be

Moumoute Lotti et Tino Rossé, les deux “ chanteurs-humoristes” l DR
18541470
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