Vendredi 20 juillet
18h00 Ouverture des stands et inauguration des festivités par les autorités
communales
19h30 Concert de "Zappeur Palace"
Phénomène émergeant de la scène musicale belge, ce groupe - dont on
connaît surtout les deux premiers singles "Sarcophage" et "Overdose" - séduit
grâce à ses mélodies efficaces et ses textes aiguisés. À découvrir très vite, si
ce n'est déjà fait.
21h30 Concert du duo "Delta"
Groupe francophone belge le plus diffusé en radio
depuis deux ans, ce duo de choc a cartonné aux
Francofolies de Spa, au Ronquières Festival, au BSF
(Monts des Arts), au Festival des Barges Scène sur
Sambre en 2017 et il compte bien allumer le feu dans
notre belle cité du Lion.
23h00 Soirée dansante
01h00 Fin

Samedi 21 juillet
8h00>15h30 Brocante dans le parc Jules Descampe
10h30 Ouverture des stands
10h30 Messe et Te Deum en l’église SaintJoseph
11h15 Dépôt de fleurs au Monument au
Civisme
11h20 Salut au drapeau et discours de la
bourgmestre
12h00>15h00 Animation déambulatoire
par "Art Jazz Band"
Entrez dans l’univers de La NouvelleOrléans et laissez-vous emporter par une
ambiance jazzy.
15h00 Grimages et Spectacle de magie pour enfants "Piratatouille"
À l’abordage ! Ce joyeux pirate un peu hors du temps jettera l’ancre de son
drôle de bateau dans lequel il cache de nombreux trésors : jeux, farces,
numéros de jonglerie avec balles, magie, contes....
15h00>19h00 Jeux en bois pour enfants

16h00 Concert de l’Indépendance musicale
19h00 Cover Années 80 par "Gad’ 80"
Vous aimez les tubes des eighties à nos jours ? Le rock'n'roll et le dance floor ?
Alors "Gad’ 80" est un groupe que vous allez apprécier !
21h00 Concert du groupe "Attitude"
Pour vous donner "L'envie", les musiciens du groupe "Attitude" revisitent le
répertoire mythique de la star du rock français, Johnny Hallyday.
23h00 Feu d'artifice musical
Le feu d’artifice sera tiré depuis le parking du
Delhaize. Afin de profiter au maximum du son du
spectacle, il est suggéré de se placer dans la
pelouse face au supermarché ou sur la rue François
Libert. Attention, pour des raisons de sécurité,
l’accès au feu d’artifice via le Chemin des Noces et
le carrefour N5/Bld Henri Rolin sera bloqué tant pour
les piétons que pour les véhicules, dès 21h30.
23h30 Soirée dansante
01h00 Fin

Dimanche 22 juillet
11h30 Grimages et Spectacle de magie pour enfants
"Magic chaud"
Dans sa valise et son chapeau, il n’y a que du
merveilleux. Des numéros visuels avec transformation
d’objets, apparition et disparition d’animaux, magie
comique.
14h00 Tournoi de pétanque au Pachy Pétanque Club
14h30 Grand Blind Test par équipe (6 pers. max), inscriptions jusqu'au 16/07: 
02 352 98 61
18h30 Concert de "Purpleized"
Rock steady, valse, ska, reggae ou punk-rock, avec le groupe belge
"Purpleized", les styles musicaux les plus variés sont revisités et, promis, ça vaut
le détour.
20h00 Cover Années 90 "Hot for 90’s"
Amoureux de la génération 90’s ? "Hot for 90’s" passe en revue les grands
moments musicaux de ces belles années.
22h00 Fin

