
1994 – 2014 
20 ANS DE FRANCOFOLIES DE SPA
L’an dernier, nous avons fêté notre 20ème édition sous un soleil de plomb et dans une ambiance 

conviviale et festive à souhait. On se souviendra tout particulièrement de la soirée 100% belge du 

21 juillet qui a fait le plein sur la Place de l’Hôtel de Ville et qui s’est terminée dans une ambiance 

incroyable avec le Grand Jojo. 

LE PROGRAMME 2014

Cette 21ème édition est d’ores et déjà marquée par la présence exceptionnelle du Belge le plus 

populaire, le plus médiatisé et le plus adulé de l’année : l’incroyable STROMAE ! Les chanceux qui 

ont trouvé un ticket – vendus en moins de 36 heures, un record absolu dans l’histoire du festival 

– trépignent déjà d’impatience. Cette soirée est d’autant plus exceptionnelle qu’elle se déroulera la 

veille de l’ouverture officielle du festival, qui s’étend ainsi sur une sixième soirée !

Indépendamment de cette soirée exceptionnelle supplémentaire, nous avons fait le choix d’une 

programmation resserrée afin de permettre aux festivaliers d’assister à un maximum de concerts 

et de profiter au mieux de toutes les propositions du festival.

Les concerts de cette année seront donc présentés sur 2 sites principaux (la Place de l’Hôtel de Ville 

et le Village Francofou) et sur les différentes scènes, gratuites, des Vitrines.

Conférence de presse 
28 avril 2014
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PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

Sur la Scène Pierre Rapsat, nous avons optés pour trois soirées, trois soirées très fortes, déjà fort 
sollicitées par les festivaliers :

Mercredi 16 juillet 

STROMAE ( précédé d’au moins un concert qui n’est pas encore déterminé à cette date ) : on s’attend à 

un concert historique dans une ambiance qui marquera les annales du festival !

 Vendredi 18 juillet

-M- // HOOVERPHONIC // JULIEN DORÉ (+ un groupe surprise des Francofolies de Kinshasa) : 

un triplé magique, avec trois artistes aux univers musicaux très forts et aux prestations live toujours 

remarquables. La dernière venue de -M- à Spa remonte à 2004 !  Et pour ouvrir, un artiste congolais 

qui nous permettra d’établir un pont avec les toutes prochaines Francofolies de Kinshasa.

Samedi 19 juillet

M’ MICHÈLE // NOA MOON // PATRICK BRUEL : devant Patrick Bruel, l’un des artistes préférés 

des Francofous : M’ Michèle, une jeunes harpiste québécoise à découvrir et Noa Moon devenue 

incontournable.

Bon à savoir 

Il n’y aura donc pas de concert sur la place de l’Hôtel de Ville le jeudi 17, 
le dimanche 20 et le lundi 21 juillet.

NOA MOON M’MICHELEJULIEN DORÉ

-M- HOOVERPHONICPATRICK BRUELSTROMAE
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VILLAGE FRANCOFOU 

Au Village Francofou, nous avons recentré notre programme sur les 3 scènes principales : 
Proximus, Ice-Watch et Red Bull Elektropedia pour l’électro. 

Nous gardons notre volonté inébranlable de proposer une brochette d’artistes issus de tous les styles 

musicaux  et en mêlant dans le même enthousiasme nouvelle et ancienne génération.

L’AFFICHE DU VILLAGE PROPOSE 65 CONCERTS AU TOTAL.

Sur les SCÈNES PROXIMUS et ICE-WATCH, forte présence d’artistes belges avec : 

GIRLS IN HAWAII // SUAREZ // MY LITTLE CHEAP DICTAPHONE // SOLDOUT // BJ SCOTT
MACHIAVEL // STTELLLA  // LES GAUFF' // MARIE WARNANT // VEGAS // SCYLLA // UNE FÊTE À PIANO CLUB
ANTOINE CHANCE // ROBERTO BELLAROSA // FRED & THE HEALERS // THE FEATHER  
ROBBING MILLIONS // LES R’TARDATAIRES.

La scène hexagonale sera représentée par :

BERNARD LAVILLIERS // RENAN LUCE // FAUVE // CASSEURS FLOWTERS // BB BRUNES
GAËTAN ROUSSEL // EMMANUEL MOIRE // GRAND CORPS MALADE // JOYCE JONATHAN // DISIZ 
GIEDRÉ // CATS ON TREES // YELLE // OWLLE // BIGFLO & OLI //  SOANE // LA MAISON TELLIER
LAURA CAHEN …

Et la Suisse sera présente aussi avec  BASTIAN BAKER.

Au menu de la SCÈNE RED BULL ELEKTROPEDIA, quelques pointures, dans tous les styles électro,

avec notamment, le Québécois TIGA, les Français YUKSEK et MISS KITTIN, l’Anglaise MS DYNAMITE, 
et les Belges COMPUPHONIC, KID NOIZE, MARK WITH A K, STARLIGHT, ZÉNOBE ET GASTON.

Mais aussi, des surprises avec une thématique « DUBNOLOGY », un dj set DES GIRLS IN HAWAII, 
une Fête à DJ DIDJÉ, et une journée « MAGICAL SCENE » avec … rien moins que THE MAGICIAN et ses invités, 

FINEBASSEN et JONAS RATHSMAN ! 

Et tous les jours, ouverture lounge avec la harpiste québécoise M’MICHÈLE.

Les artistes « 3 Francos »

Comme chaque année, chaque Francofolies enverra un artiste de son choix  dans les deux autres 
festivals frères. Cette année, c’est BENJAMIN SCHOOS pour la Belgique, LA MAISON TELLIER pour la 
France et PATRICE MICHAUD pour le Québec qui feront le tour des 3 Francos !

GIRLS IN HAWAII RENAN LUCE

SUAREZ

EMMANUEL MOIRE

BASTIAN BAKER GRAND CORPS MALADE

BB BRUNES

CATS ON TREES

GAËTAN ROUSSEL THE MAGICIAN

JOYCE JONATHANYUKSEKTIGA DISIZBJ SCOTT

CASSEURS FLOWTERS

BERNARD LAVILLIERS
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LES VITRINES DES FRANCOS

Les artistes de demain, c’est aujourd’hui qu’il faut les découvrir. C’est pourquoi nous avons mis 

sur pied, en complément du programme « payant », une programmation copieuse et alléchante, 

et 100% gratuite, d’artistes émergents ou d’artistes dont le répertoire et le travail artistique 

valent le détour et que nous souhaitons soutenir : « LES VITRINES DES FRANCOS ». 

La programmation des Vitrines s’inscrit totalement dans une démarche de découverte musicale, 

tant vis-à-vis du public que des professionnels.  Selon le cas, les artistes auront l’opportunité de 

jouer une fois ou plusieurs fois dans des lieux différents, en fonction de ce qui leur convient le mieux.

Le Franc’Off est cette année fort logiquement intégré au programme de ces Vitrines, tout comme 

le spectacle « Du Haut des airs » qui participe aussi à cet état d’esprit.

TROIS NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE :

« LE THÉÂTRE DES DÉCOUVERTES »

Nous réinvestissons cette année le Théâtre du Centre Culturel, rebaptisé pour l’occasion Théâtre 

des Découvertes où deux concerts seront programmés chaque soir.

Mais la grande nouveauté de ces Vitrines consistera en un « 5 à 7 pro » quotidien qui viendra 

s’ajouter à ces deux concerts en soirée : 3 showcases quotidiens d’une vingtaine de minutes, 

accessibles au public, mais prioritairement à destination des professionnels accrédités par le 

festival et réunis et réunis spécialement pour l’occasion.

Les Francofolies de Spa sont en effet devenues un rendez-vous incontournable pour de nombreux 

professionnels et médias francophones en quête de découvertes. Il était logique de profiter de 

leur présence pour les mobiliser tout particulièrement et de les réunir autour d’une programmation 

spécifique. 

LE VILLAGE ACADIEN

Présenté avec le soutien du Nouveau Brunswick, le Village Acadien sera implanté à l’entrée 

de la Ville et présentera cette belle région via des stands de cuisine locale et de l’information 

touristique et pratique dans une ambiance chaleureuse et conviviale dont seuls nos lointains 

cousins ont le secret.

LE SALON ROSE

Nouveauté également au Salon Rose : pour les « pros » uniquement, nous présenterons un showcase 

en after tous les soirs.

9 SCÈNES DIFFÉRENTES

En plus de ces trois lieux, le programme des Vitrines s’étendra aussi dans cinq établissements 

spadois (La Brasserie des Thermes, le Café de l’Europe, Le Grand Maur, Le Radisson Blu Palace 

et Le Radisson Balmoral) et dans la petite salle cosy du Centre Jeunes.

Au total ce sont donc 9 scènes différentes qui seront dévolues aux Vitrines !

Les artistes suivants ont répondu présents :  BENJAMIN SCHOOS (pour un 5 à 7 pro), 

MATHIEU CLOBERT, PANORAMA 08, OLIVIER JUPRELLE, TYPH BARROW, KAPTAIN OATES, 

JULIANE CHLEIDE, ARAL & SAUZÉ, FASTLANE CANDIES, MATHILDE RENAULT, SABINO ORSINI, 

NICOLE’S SON’S, UMAN, LI-LO*, JACQUES STOTZEM ... Du Québec, nous recevrons MATHIEU LIPPÉ, 

TRICIA FOSTER, VIOLETT PI, PATRICE MICHAUD, MARCIE ET KLÔ PELGAG, et du 

New Brunswick (Acadie) LES HÔTESSES D’HILAIRE, CAROLINE SAVOIE et PRENEZ GARDE.

De France, nous découvrirons BAGDAD RODEO, MONTPARNASSE et CASSSANDRE.
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LE FRANC’OFF : 20 ANS !

Le FRANC’OFF fête cette année ses 20 ans. Pour l’occasion, c’est CALI qui présidera 

le jury international du concours ! Le concours sera l’un des volets des Vitrines. 

Il se déroulera sur la scène du Village Acadien du jeudi au dimanche, à raison de 

trois candidats par jour, et les trois lauréats rejoueront le lundi au Village Francofou. 

Le programme sera dévoilé dans quelques semaines.

LES FRANCOS JUNIORS

Cette année, après un détour au Jardin, Les FRANCOS JUNIORS retrouvent 

l’écrin chaleureux du Théâtre pour quatre spectacles magiques (et gratuits) : 

LÉON ACCORDÉON, MOUSTA LARGO, LE JOUET MUSICAL et MERLOT. 

LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES  

-  112 artistes et groupes différents à l’affiche pour 207 concerts au total : 

- 63 artistes belges - 31 artistes français -  9 artistes québécois - 3 artistes acadiens

- 2 artistes suisses - 1 artiste congolais – 1 artiste anglais 

- 1 artiste suédois – 1 artiste norvégien 

Parmi ceux-ci, 45 artistes joueront pour la première fois à Spa : 

ANTOINE CHANCE (B) 

ARAL & SAUZÉ (B)

BAGDAD RODÉO (F)

BIGFLO & OLI (F) 

CAROLINE SAVOIE (NB)

CASSEURS FLOWTERS (F)

CASSSANDRE (F) 

CATS ON TREES (F)

DISIZ (F)

EMMANUEL MOIRE (F)

FASTLANE CANDIES (B)

FAUVE (F)

FINNEBASSEN (NO)

JONAS RATHSMAN (Suède)

KAPTAIN OATS (B)

KID NOIZE (B) 

KLÔ PELGAG (Q)

LA MAISON TELLIER (F) 

LAURA CAHEN (F)  

LES HÔTESSES D’HILAIRE (NB)

LI-LO* (B)

MARCIE (Q) 

MARK WITH A K (B)

MATHIEU LIPPÉ (Q)

M’MICHÈLE (Q)

MS DYNAMITE (UK)

NICOLE’S SON’S (B)

OWLLE (F)

PALE GREY (B) 

PATRICE MICHAUD (Q)

PRENEZ GARDE ! (NB)

ROBBING MILLIONS (B)

ROBERTO BELLAROSA (B)

SCYLLA (B) 

SOAN (F)  

STARLIGHT (B) 

THE FEATHER (B)

TIGA (Q) 

TYPH BARROW (B)

VIOLETT PI (NB)

ZÉNOBE ET GASTON (B) 

... et les 4 participants au spectacle « DU HAUT DES AIRS » : 

DYNA B (B), EDDY DE PRETTO (F), JÉRÔME ACHERMANN (CH) et AMÉLIE LAROCQUE (C)

MOUSTA LARGO

MERLOT

LÉON ACCORDÉON

LE JOUET MUSICAL

©
 A

le
xi

s 
H

au
lo

t



6

UN FESTIVAL CITOYEN

Les Francofolies de Spa, c’est aussi un festival qui prend des engagements citoyens et 

s’inscrit dans une démarche écologique.

 

Nous avons reçu le Prix Cap48 de l’Entreprise Citoyenne grâce notamment à nos efforts  

à l’égard des personnes à mobilité réduite.

Depuis trois ans le festival s’est vu décerner le label « Green & Responsible Event » qui 

récompense ses nombreuses initiatives en la matière et tout particulièrement sa neutralité sur 

le plan des émissions CO2, grâce à la compensation financière de son empreinte écologique. 

Tous les détails se trouvent dans notre charte sur le site internet.

BILLETTERIE : 2 ABONNEMENTS ET DES TICKETS JOURNALIERS

ABONNEMENTS

-  L’Abonnement Francopass donne accès à tous les concerts de la Place de l’Hôtel de Ville et à tous 

les concerts du Village (mais il est épuisé)

- L’Abonnement Francofou donne accès à tous les concerts du Village Francofou. 

TICKETS JOURNALIERS

Comme les autres années, il est possible de se procurer des billets journaliers pour la Place de l’Hôtel 

de Ville et pour Le Village Francofou. Le concert de Stromae est complet !

GIEDRÉ

LES GAUFF

OWLLE

BIGFLO & OLI KID NOIZE

SAINT ANDRÉ

VISMETS

STTELLLA

MARIE WARNANT

MACHIAVEL

BENJAMIN SCHOOS

SOLDOUT

MISS KITTIN

MLCD

SOAN
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Après La Rochelle (FR), Montréal (QU), New-York (USA) et Spa (BE), Kinshasa tient la corde pour accueillir 
la première édition africaine des Francofolies, du 8 au 14 septembre 2014 !

Pilotées par l’asbl Afro’diziak, Impact Diffusion et avec le soutien actif de Wallonie-Bruxelles International 
et sa délégation kinoise, les Francofolies de Kinshasa ont l’ambition de s’imposer comme l’un des 
rendez-vous majeur du calendrier international en s’appuyant sur le formidable vivier créatif du pays 
emblématique de la musique en Afrique.

Véritable évènement à valeur sociale ajoutée, l’enjeu du festival est également de créer de nouveaux 
ponts culturels, économiques et touristiques entre la République Démocratique du Congo, la Belgique et 
le reste du monde tout en permettant le développement local de projets de coopération liés à l’éducation, 
la santé, l’expression musicale et artistique et la formation technique.

Les grands groupes médias internationaux ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisque la RTBF, TV5 
Monde, RFI, France 24 et Trace TV, parmi d’autres, agiront comme une impressionnante caisse de 
résonnance pour cette nouvelle aventure francofolle.

Les Francofolies de Kinshasa incarneront donc une vision résolument positive et volontariste de l’Afrique 
noire, prête à faire de cet événement international la démonstration de son génie musical et de son 
incroyable sens de l’accueil !

HOMMAGE À JEAN-LOUIS  FOULQUIER 

Cette année, les Francofolies de Spa sont en deuil : Jean-Louis Foulquier, 

créateur des Francofolies de La Rochelle et ami du festival, nous a quitté.

Afin que sa mémoire et son empreinte restent vives à Spa, nous avons 

décidé de lui dédier, à lui qui a toujours soutenu les jeunes artistes, le 

premier prix du Franc’Off, que nous avons rebaptisé « Prix Jean-Louis 

Foulquier ». 

C’est donc CALI, Président du Franc’Off 2014, qui remettra le premier 

« Prix Jean-Louis Foulquier » au lauréat de cette année. 

Merci Jean-Louis pour ta confiance indéfectible et ta précieuse amitié 

durant toutes ces années ! 
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CONTACTS

BELGOMANIA asbl
rue Rogier 2b
B-4900 SPA
+32 (0) 87 77 63 81
+32 (0) 87 77 63 86
info@francofolies.be
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INFOS PRATIQUES - Pour la presse et les professionnels

L’espace presse et pros du site internet sera accessible à partir du lundi 13 mai.
Le mot de passe : Francos14 • Le nom d'utilisateur : presse

Vous pourrez comme chaque année vous accréditer via le formulaire en ligne, y 
trouver les documents promotionnels, les photos des artistes et toutes les infos 
pratiques pour préparer au mieux votre venue au festival.

Pour en savoir plus sur le programme et les artistes :

• la grille complète en annexe
• notre site internet www.francofolies.be
•  notre appli pour smartphone (Apple et Android). 
• suivez notre actualité sur Facebook et Twitter

I

Téléchargez 
notre appli ici ! 

CONTACTS
BELGOMANIA asbl
rue Rogier 2b
B-4900 SPA
+32 (0) 87 77 63 81
+32 (0) 87 77 63 86
info@francofolies.be

Contact Presse & Pros : presse@francofolies.be

www.francofolies.be

#Franco14


