28 avril 2012 : 6ème édition du Woody Woodstock
festival
Village associatif, animations, petite restauration, démonstrations, initiations et bien entendu
concerts seront au programme de notre sixième édition du 28 avril. Le défi que se lance notre équipe
depuis maintenant 5 ans, à savoir proposer un festival de musique gratuit et convivial, est encore une
fois sur le point d’être relevé. Dix groupes de styles variés se succéderont cette année sur notre scène
pour offrir près de 12h de concerts à notre public, tandis qu’un large panel d’activités sera proposé
pour prendre du bon temps lors des interludes.
Côté affiche…
C’est le jeune quatuor de ZAPPEUR PALACE qui ouvrira les hostilités dès 13h avec du pop rock
français à l’influence folk. Les deux compères de WHYLANDERS proposeront ensuite un registre plus
dure avec du rock garage. Vers 15h, ce sera au tour de THE EPICUREANS de nous envoyer leur pop
rock mêlant guitare acoustique et électrique, avant que le soliste de MANACOUSTIC entre en scène
accompagné de ses nombreux instruments pour un set résolument innovant aux tendances folk et
soul. En fin d’après-midi, rendez-vous avec RIPCODE qui a gagné sa place pour le festival lors des
Présélections 2012 en y remportant le prix du public.
La soirée débutera sur les coups de 18h30 avec SUPER LIKE YOU qui nous donnera son pop rock
dansant et sexy, suivi par LES FILS DE L’AUTRE, second volet francophone de la journée, mais cette
fois pour une balade entre blues et folk rock, classique et exotique. HUDSON prendra alors le relais
vers 21h avec du rock alternatif dans un set sauvage et accrocheur à faire frissonner le public.
Suivront les cuivres des huit namurois de SILLY SNAILS pour l’inévitable page ska punk de cette
édition, qui pour la première fois ne la clôturera pas, car c’est VON DURDEN qui sera attendu aux
alentours de minuit pour clore le festival avec un pop rock sombre et énergique aux touches électro.
Côté village
Et oui, le Woody Woodstock, c’est bien plus que des concerts. Tout d’abord, c’est un moment
rassembleur pour découvrir et faire découvrir, la musique mais aussi d’autres moyens d’expressions
comme le breakdance, les graffs, la jonglerie ou encore des questions de société tel que le commerce
équitable, l’alcool, les différents handicaps, l’environnement qui sont autant de thèmes que nous
tenons également à mettre en musique par le biais d’animations ou de stands.
Lieu de divertissement - château gonflable, pêche aux canards,
animations tenues par l’équipe du Patro Jean-Paul II - et de détente
- terrasse accompagnée de sa petite restauration traditionnelle –
cette partie du village sera encore accessible le dimanche 29 avril
dans le cadre du Week-End Fleuri qui s’étale quant à lui sur les deux
jours.
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Date
28 avril 2012, dès 13h
Lieu
Parking du Mont Saint Roch
1400 Nivelles
Horaire
13h00 : Zappeur Palace
14h00 : Whylanders
15h05 : The Epicureans
16h10 : Manacoustic
17h20 : Ripcode
18h30 : Super Like You
19h40 : Les Fils de l'Autre
21h05 : Hudson
22h25 : Silly Snails
23h50 : Von Durden

