EN BREF
• LIEGE Winter Festival

TRANSARDENTES LE 26/1

Le marathon électro hivernal
est un pont entre les Ardentes
estivales liégeoises. Avec plus
de 30 DJ’s et live dans les
salles Pyramid, Sphere et Cube.
FForts des 43.000 spectateurs fans de
musique électro lors de la seconde édition
des Ardentes en juillet, les mêmes
organisateurs lancent, ce 26 janvier 2008,
les TransArdentes : le festival électro
d’hiver, pont musical entre les deux
éditions d’été, se déroulera – en salles
couvertes - aux Halles des Foires de
Coronmeuse, après la session d’examens
des étudiants et une semaine avant les
vacances de carnaval. Les organisateurs
promettent pour le « petit frère », « le label
de qualité qui a fait la réussite des deux
premières éditions des Ardentes :
convivialité, esprit de fête, affiche
éclectique et de qualité, et prix
démocratiques ». Ce
festival indoor
ambitionne de devenir « comme les
Ardentes, un rendez-vous récurrent des
festivaliers liégeois, belges et étrangers ».
POUR 12.000 SPECTATEURS
Le 26 janvier à partir de 14 heures, un
marathon de 16 heures débutera avec,
avec
comme
têtes
d’affiche
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internationales, Dave Clarke, Erol Alkan,
Carl Craig, Goldie, Pendulum, Josh Wink,
Sebastian, Felix Da Housecat… Les deux
salles baptisées Pyramid Room et Sphere
Room, d’une capacité de 5000 personnes
chacune, seront dédiées à l’électro,
électro-rock et la techno déclinée en
minimale, old school, cross over, pop… La
troisième salle, Cube Room pour 2000
spectateurs, sera le plateau des stars
internationales
de
drum’n’bass.
L’événement, pour 12.000 festivaliers,
accueillera tant les DJ’s que prestations
live, avec plus de 30 musiciens au total.
Les trois salles feront l’objet d’une déco
sur les thèmes Pyramid, Sphere et Cube,
et les VJ’s habilleront les prestations
artistiques de projections vidéo. A l’instar
des Ardentes, les TransArdentes soucieuses du local, mettront en exergue
les plasticiens liégeois renommés (ERS,
Purki, Dagonnier…) pour des créations
visuelles,
et invitent les étudiants de
l’Académie des Beaux-Arts à habiller les
salles de leurs œuvres vidéo.

25€ JUSQUE NOEL
Les préventes, à 25€ jusqu’au 25
décembre - jour de Noël (29€ ensuite et
35€ à la caisse), sont proposées en ligne
sur les sites Sherpa (www.sherpa.be) et
Go For Music (www.goformusic.be), ainsi
que dans tous les magasins Fnac et Media
Markt.
Infos
au
04/232.13.21,
info@lestransardentes.be,
www.lestransardentes.be. ♦
♦ T.B.

17 novembre 2007

• BRESSOUX DROIXHE Citoyenneté

LES CINQ LAURÉATS

LLe conseil de quartier de Bressoux et
Droixhe a désigné ce vendredi les lauréats
de la « Solidarité citoyenne ». Le prix
valorise les actes sociaux pour les enfants,
personnes démunies, âgées, malades ou
isolées. Le président du conseil, Patrice
Lempereur, a dévoilé les cinq gagnants :
Stephan Agnessen directeur du Cirque
Européen, (soirée spéciale pour un prix
démocratique), Jean-Marie Nivart, (gérant
bénévole de la salle polyvalente sous
l’église de Droixhe, et engagé pour les
personnes handicapées du quartier), Mr et
Mme Benoit (rue du Moulin, fête
d’Halloween depuis 3 ans), Henriette
Peree (aide aux personnes âgées du
quartier), et Robert Lognay (livraison des
repas de midi à domicile pour les
personnes âgées du quartier). ♦
♦ T.B.
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