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HERVE – FESTIVAL DÈS CE JEUDI

Bel’Zik : la der de Jeholet

Le président devenu maïeur et responsable de la sécurité ne veut pas être juge et partie

« Ce sera la dernière édition en tant
que président, pour moi », explique
Pierre-Yves Jeholet. « Ca a été une
aventure humaine, avec un groupe
d’amis. Nous avons lancé ça avec
mon frère, Charles Gardier, Patrick
Simonis et Philippe Remache ainsi
que quelques autres. » Philippe Remacle qui vient d’être victime
d’un grave accident de moto en Allemagne, ce qui rend la préparation de cette édition douloureuse
pour tous ses amis, Pierre-Yves Jeholet en tête.
Dix ans après, Pierre-Yves Jeholet
est fier « d’avoir pérennisé une organisation en maintenant intacte la
motivation. Outre l’aspect artistique et musical, cela a été une
grande aventure humaine, avec le
comité et les bénévoles. On passe
beaucoup de temps pour le festival,
chaque année, mais on le fait avec
passion. »
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ter de la manière dont ils avaient trop grand. » D’autant, ajoute-t-il,
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Le chef d’orchestre,
c’est Philippe, son frère
Pierre-Yves n’est pas le seul Jeholet à retrousser ses manches au
Bel’zik. Son aîné de deux ans,
Philippe, est aussi dans
l’équipe. Il est même coordinateur général. Il supervise ainsi
la bonne marche, du festival, en
dehors de la programmation artistique, affaire de spécialistes.
Une tâche importante, car il
faut que tout se déroule sans
souci, tout en assurant le
confort des spectateurs et des
artistes et en équilibrant le budget (qui se situe à environ
150.000 euros de dépenses). Pas
évident. Mais ça n’empêche pas
de se montrer innovant. Ainsi,
les massages pour les artistes ou
l’accueil des têtes d’affiche dans

une caravane américaine Airstream, c’est à Herve qu’on les a
lancés, explique Philippe Jeholet
Cette année, le bébé se présente
bien, estime le coordinateur.
Les réservations marchent plutôt bien et Philippe Jeholet
pense qu’une des deux journées
pourrait afficher complet. Ce
serait plus probablement le samedi, jour où est programmé
Puggy.
« Pour l’organisation de base,
nous sommes une trentaine.

Mais on peut aussi compter sur
plus de 200 bénévoles. »
Un Bel’zik, pour Philipe Jeholet,
ça représente environ 400
heures de travail sur une année.
Et 18 heures de boulot les derniers jours, à partir du mardi.
Durant le coup de feu, il réussit
à dormir environ 2 heures par
jour. Mais, souligne-t-il, « je suis
toujours là, et enthousiaste. » l
Philippe Jeholet
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Suarez avec trois
talents de The Voice
Marc Pinilla, coach dans l’émission de
la RTBF The Voice, sera au Bel’Zik Festival avec le groupe Suarez ce vendredi. Mais il ne sera pas seul : trois talents l’accompagneront.
Actuellement ils sont encore quatre
dans cette équipe : Tatiana Didion,
André Tajchman, Samuel Bosmans et
David Madi.
« On nous a demandé de préparer
une activité avec les talents, explique leur coach Marc Pinilla. J’ai dé-

la vraie vie de musicien. Concrètement, un talent de chaque équipe
sera éliminé ce soir durant l’émission en direct. Les trois talents restant viendront avec nous au
Bel’Zik. Ils sont tous enchantés et
ont envie de participer à ce
concert… » Suarez et ses talents
joueront au Hall des Criées ce vendredi à 22H30, juste après le concert de
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Saule. Le samedi, Puggy sera la tête
d’affiche de la soirée, à 21H30.
Pour les trois jeunes chanteurs de
l’émission, ce sera une belle opportunité de se produire devant un public.
« Ils ont déjà tous fait un petit
peu de scène, poursuit le coach.

cidé de les emmener avec nous à
Herve, au Bel’Zik Festival. Ce sera Puis chanter dans The Voice, c’est
l’occasion pour eux de découvrir aussi faire de la scène ! J’ai vrai-

La vidéo du concert de Justin Bieber filmé par
notre rappeur-chanteur verviétois Pretty SkJ
fait un buzz mondial avec déjà plus de 5000
tweets et des milliers de partages sur Facebook. Postée sur You tube, la vidéo a compté
plus de 100.000 vues en 24h ! Le meilleur
pote de Chris Biber était au Sportpaleis d’Anvers où se produisait l’artiste canadien à la
célèbre mèche. À l’invitation du staff de la
star des ados, il a pu filmer le concert de
Justin Bieber pour les « Beliebers » (fan de
Justin Bieber) qui n’ont pas su aller à ce
concert ultra sold out. Vidéo à découvrir sur
notre page Facebook. l

Dans le hit-parade
"La commune de Dison est classée
15e dans le top 20 des communes
ayant la population la plus jeune.
Cela en fait des enfants sur les
15.230 habitants de Dison...
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La photo du jour

MEMBRE DE LA CHAMBRE ROYALE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE
DES SALLES DE VENTES AUX ENCHÈRES
Grâce à notre expérience professionnelle
de plus de 25 ans, nous valorisons vos biens
en vue de les vendre aux enchères
sur le marché international

La chanteuse Julie Wintgens, originaire de
Louveigné (Sprimont) et déjà aperçue à Verviers
dans le spectacle Années 70, est à l’affiche d’un
film à Paris : « Le Bonheur », de Fabrice
Grange. Elle y incarne Alice, 30 ans. Une jeune
femme dont la vie va être chamboulée par sa
rencontre avec Jean, la quarantaine, père de
famille et traducteur. C’est une histoire d’amour
absolue. Une histoire racontée à travers la voix
d’Alice, 30 ans, et de son carnet intime, dans
lequel elle a inscrit toute son histoire. Un film
de 90 minutes, intégralement tourné en noir et
blanc. l
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ment été agréablement surpris
par leur niveau. Ils sont encore
très jeunes et ils ont déjà tous un
sacré talent. Leur faculté d’écouter est aussi à souligner. On entend souvent que les jeunes d’aujourd’hui n’écoutent plus les
conseils. Or, ici, ils sont très ouverts. »
Pour les amateurs du télécrochet de
la RTBF, ce sera l’unique occasion de
découvrir « en vrai » les chanteurs du
groupe de Marc Pinilla : « Aucun
autre concert de ce type, c’est-àdire avec les talents, n’est prévu à
l’heure actuelle, termine-t-il. C’est
la première fois que je viendrai
jouer à Herve, même si je connais
bien la région verviétoise. On a déjà donné des concerts à Verviers,
au Spirit of 66, ou encore à Dison.
On est chaque fois super bien accueilli. En fait, le public verviétois
ressemble un peu au public liégeois… mais en mieux. (Rires) » l


LA PETITE MEUSE

Le buzz

l ARCH. GDS

Pierre-Yves Jeholet en tant que président : salut l’artiste

l KIPPA/RTBF

Le Bel’zik 2013, ce sera le
dixième et le dernier de
Pierre-Yves Jeholet, le fondateur,
en tant que président. En effet,
cette fonction et celle de
bourgmestre, responsable de la
sécurité, ce n’était guère
compatible. Coup d’œil dans le
rétro et perspectives pour le boss
du must musical sur le Plateau de
Herve.
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Estimation gratuite de vos tableaux,
argenterie, cristaux,
bronzes, horloges, mobiliers,
lustres, bijoux et autres antiquités

Rue Peltzer de Clermont 20 & 41 - 4800 Verviers

www.venteslegros.com

La très Liégeoise Miss Belgique, Noémie
Happart, en compagnie de la sulfureuse
candidate verviétoise à L’Amour est dans le
Pré, Geneviève Schyns.

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Jean-Marc GHÉRAILLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL
SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

070/21.10.10 : UN NUMÉRO UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS  SERVICE CLIENTÈLE  AVIS

NÉCROLOGIQUES  PETITES ANNONCES  ANNONCESCOMMERCIALES  REDACTION GENERALE
SERVICE LIBRAIRES:
TOUTES NOS OFFRES D’ABONNNEMENTS SUR www.jemabonne.be
TÉL.: 070/22 10 10
ABONNEMENT À DOMICILE (6 JOURS/SEMAINE) :
FAX GRATUIT : 0800 92 252
1 MOIS 23,50 E (DOM.) - 12 MOIS 295 E - COMPTE ING BE75 3400 0983 7151
E-MAIL : rosselventes@rossel.be
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