C OMMUNIQUÉ

DE PRESSE

À DIFFUSER POUR LE 6/02/2012

W OODY W OODSTOCK 2012 - P RÉSÉLECTIONS
DATE : 11/02/2012
HEURE : 18H30
PAF : 3€
LIEU : FOYER DU WAUX-HALL DE NIVELLES
ADRESSE : PLACE ALBERT IER – 1400 NIVELLES
CANDIDATS : VINTAGE DINOSAUR - BURN YOUR TV - OBVIOUS - VIEWMASTER – RIPCODE

Le Woody Woodstock a le plaisir de vous annoncer sa soirée des « Présélections » qui se tiendra le 11
février au Waux-Hall de Nivelles. Le groupe que le public distinguera cette année remportera certes sa
place pour la 6ème édition de notre festival mais aussi une deuxième, voire une troisième scène. Car,
nouveauté 2012, le Woody Woodstock s’inscrit pour la première année dans l’Opération Tremplin.
Pour la troisième année consécutive, nous donnons la possibilité à notre public de composer en
partie l’affiche du Woody Woodstock. Dans ce but, le 11 février 2012, les portes du Waux-Hall
s’ouvriront dès 18h30 afin de procéder aux votes. Qui de Vintage Dinosaur, Burn Your TV, Obvious,
Viewmaster ou encore Ripcode remportera les faveurs du public ? Réponse le soir même à l’issue du
concert de clôture donné par Recorders, groupe originaire de Lillois venu en 2007 lors de notre
première édition.
Depuis 2008, la Province du Brabant wallon organise l’Opération Tremplin. Par ce biais, elle permet à
plusieurs festivals brabançons de découvrir des jeunes talents et de les promouvoir au niveau
provincial. Cette année, l’ouest sera donc de la partie avec un Concours Tremplin Genappo-Nivellois,
car c’est avec le Genap’Rock que nous nous associons afin d’offrir une seconde scène à nos lauréats
2012. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le jury de la Province sélectionnera également son
gagnant pour participer à leur Grand Tremplin de décembre.
Tout comme l’an passé, nous proposerons un espace dédié aux personnes à mobilité réduite afin de
leur faciliter l’accès à nos installations et à leur permettre de profiter du spectacle dans les meilleures
conditions.
Organisation : le Patro Jean-Paul II, le Woody Woodstock en collaboration avec le Genap’Rock.
Avec le soutien de la Ville de Nivelles et de la Province du Brabant wallon.
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contact@woodywoodstock.be
www.woodywoodstock.be
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