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Alaska Gold Rush - BE
Alaska Gold Rush est un duo free folk garage
originaire de Bruxelles. Inspirés par le
songwriting folk américain, les deux musiciens
dépoussièrent le genre avec une combinaison
guitare-batterie impressionnante. Toujours
teintés d'énergie rock garage des années 90,
Alaska Gold Rush offre dix nouveaux titres
dans leur nouvel album «Human Flare».
(free folk – garage)

Annabel Lee - BE
Joyeusement foutraque et naïf, le groupe
bruxellois a, dès ses débuts, pris le parti de
ruer dans les brancards avec nonchalance.
Véritable condensé de mélodies rock aussi pop
que garage, le groupe compose un premier
album «Let The Kid Go» sorti en mars 2020.
(garage – indie)

Aucklane - BE
Les frontières sont poreuses entre l’énergie
du rock et le romantisme des mots. C’est sans
doute sur cette association qu’Aucklane a
forgé sa personnalité, pétrie de contradictions,
entre la puissance de ses riffs et la douceur de
sa voix. Cette voix qui menace à tout moment
d'imploser mais qui reste digne pour déposer
du bout des lèvres ses secrets au creux de
notre oreille.
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Criminal Animal - BE
Formé en Belgique en 2019, Criminal Animal
puise dans le terroir américain pour envoyer
un rock’n’roll brut aux accents bluesy. En live
ça tape du pied, ça claque des mains, ça snape
des doigts et ça balance les têtes. Après un
premier EP en 2020, un premier album et un
show live encore plus étoffé se dessinent pour
2022, l’occasion de découvrir pleinement ce
trio à l’énergie sans limite

Dresscode - BE
Ces 4 musiciens namurois, influencés par
la vague New Wave, expérimentent les
possibilités mélodiques qu’offre l’association
entre l’électronique et le rock plus sombre. Un
son aérien et hypnotisant inonde chaque titre
d’une tristesse indissociable à l’identité du
groupe. Tout incite au lâcher prise sur fond de
textes rarement émerveillés.
(new wave)

Driving Dead Girl - BE
Ecartelé entre nostalgie d’un passé rassurant et
volonté de renaissance, un nouveau line-up qui
propose des compositions plus introspectives
aux atmosphères sombres et envoûtantes
en tension avec les rythmiques distillant des
mélodies entêtantes plus lumineuses. Une
rupture et un renouveau musical exaltant, une
cold-wave futuriste qui invite à danser dans le
clair-obscur du moment présent !
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Endless Dive - BE
Endless Dive est un groupe post-rock
instrumental.
Mélangeant
différentes
influences issues des scènes indie, mathrock et post-hardcore, le groupe délivre un
post-rock puissant mélangeant des vagues
atmosphériques et des riffs percutants.
(indie - math-rock - post-hardcore - post-rock)

Guilt - BE
Croisant les sonorités folks avec des influences
post-rock lorgnant vers le jazz et le hiphop,
Guilt marque également la fin d’une sécheresse
musicale de plus de 10 ans. Guilt recouvre une
dimension à la fois sociétale et personnelle.
Celle d’un sentiment général de désillusion
qui traverse notre époque croisé à celui d’un
homme blanc européen qui questionne ses
privilèges. Un premier EP sortira au printemps
2022, laissant éclore les nouvelles sonorités
d’un projet qui s’aventure bien au-delà de
l’écrin folk qui l’a vu naître.
(folk – post-rock – jazz – hip-hop)

Kongs - BE
Du rock alternatif qui sent bon les 90’s.
KONGS, c’est 4 musiciens Bruxellois, passeurs
de rock aux nouvelles générations. Il aura fallu
3 ans pour sortir un premier album, en 2016. 3
ans de live pour parfaire le son, pour parfaire la
scène, pour parfaire les songs et pour parfaire
un nouvel album, «Yell it».
(rock alternative)
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Lemon Straw - BE
Giani Sabia vivait à New York et travaillait
dans un bar quand il ne chantait pas quelques
reprises dans le métro ou en rue… Depuis,
que de rencontres et de chemins parcourus !
Notamment avec Renaud Lhoest, violonisteclaviériste, avec qui ils réalisent un premier
album, en 2010, et avec Christian Ravalison (de
Suarez) pour leur 2e album, intitulé «Running
Home», en 2015. Mais c’est leur 3e album qu’ils
viendront nous présenter, tout en reprenant
évidemment les succès des 2 premiers opus.

Mangrove - BE
Mangrove réunit un ensemble de musiciens
dont la richesse et la diversité des parcours
contribuent à créer un écosystème musical
unique et intense ; une zone de convergence de
différents styles et influences d’où la formation
tire sa singularité.
(afrobeat – soul – éthio-jazz – hip hop)
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Marcel - BE
Insupportable mais étrangement attachant
comme un chat boiteux avec des cymbales
attachées à sa queue. Marcel prend
généralement la forme d'un quartet (mais cela
peut varier). C'est jubilatoirement décousu,
nostalgiquement moderne, et bien sûr, le
spectacle est tout aussi bon que leur premier
EP éponyme - voire meilleur.
(indie – post punk)

Naked passion - BE
Complexe, puissante et parfois théâtrale,
leur musique se construit comme un
voyage singulier à travers un mélange
explosif de guitares intenses et d'ambiances
atmosphériques. Sur scène, le quatuor se
dévoile sans pudeur. Une mise à nu assumée
qui voit la férocité côtoyer la tendresse. Leur
deuxième EP «The Picturesque Initiative»
sortira le 24 septembre.
(rock alternative)
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Oh Mon Dieu - BE
Nicolas Dieu revient avec un projet inédit
baptisé, en toute simplicité, «Oh Mon Dieu».
Une nouvelle identité musicale, radicalement
différente de celle de Mister Cover, autant
que farouchement introspective. Suite à un EP
éponyme, sort son premier album intitulé «Les
Meilleures Versions De Nous-Mêmes».

Purrses - BE
Purrses se trace une place en mêlant 60’s
grooves et 70’s songwriting tout en mélangeant
des sonorités beaucoup plus étranges et
synthétiques. Purrses c'est l'énergie du rock,
glamour mais aussi l'influence mélodique
du punk. Colorées et froides, les 3 voix et les
différentes personnalités des membres se
mêlent à la perfection. Deux premiers EP naïfs
et singuliers déjà sorti en 2020, le premier
opus devrait voir le jour courant 2022.
(garage – rock – punk – Lo-fi – alternative –
indie – pop)

Romano Nervoso - BE
Romano Nervoso est un chanteur italo-belge,
originaire de La Louvière. Il s’auto-proclame
«Le Parrain du Spaghetti Rock».
Sa popularité a franchi aisément les frontières
françaises, hollandaises, italiennes et les
Anglais, quant à eux, ne s’en lassent pas !
Son quatrième album est sorti en 2020, pour
fêter ses 10 ans de carrière. Un nouvel album
est prévu pour octobre 2022.
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Roscoe - BE
«So Far So Long » et « 1 to 6 », premiers extraits
du tout nouvel album de Roscoe, apportent de
nouvelles couleurs à la palette déjà large du
groupe liégeois. On y retrouve la densité qui
a forgé la solide réputation de Roscoe sur ses
deux premiers albums, combinée à des beats
syncopés et un riff de steel drum imparables.

The Rackers - BE
The Rackers est un groupe Belge créé en
2016. Amis depuis longtemps, ils décident
d'abandonner leurs groupes respectifs pour
faire du groupe, the Rackers, leur priorité mais
surtout leur bébé. Un Look tiré à 4 épingles
lorsqu'ils montent sur scène, des baskets
pas très propres pour énerver «maman», les
Rackers c'est surtout se faire plaisir devant un
public qui prend du plaisir.

Thomas Frank Hopper - BE
Thomas Frank Hopper, c'est un riff à la guitare
slide branchée sur un ampli à lampes. Des
mélodies qui suintent le Blues Rock. Au centre
de ses concerts, il y a le voyage. La zik de
Hopper, c'est la rencontre entre le blues du
bayou et le rock de chez nous. Accompagné
de musiciens professionnels, les concerts de
Thomas Frank Hopper sont un voyage que l'on
n'oublie jamais.
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Amy Morrey - BE
Amy Morrey s’est fait un nom parmi les
professionnels du milieu pour avoir co-écrit
la majorité des titres de Loic Nottet et par
ses collaborations avec de nombreux artistes,
comme Alex Lucas, Kid Noize, ou Laura Tesoro.
Il aura fallu quelques années à Amy pour se
lancer et propose son titre «Parachute» avec
lequel elle pose les bases d’un EP plus pop.
(new-wave)

Antoine Delie - BE
Découvert dans The Voice Belgique puis sur
le plateau de The Voice France, saison 9, où il
a été le finaliste,. Antoine Delie est de retour
avec «J’veux t’oublier». Après «Peter Pan»,
«Dis-moi» et «Androgyne», ce nouveau single
est un titre très personnel abordant l’histoire
d’un amour non réciproque. Il évoque ainsi la
difficulté de cette souffrance sentimentale.

Aubhe - BE
Aubhe est une auteure, compositrice,
interprète belge. Laissez vous porter par la
magie de son univers musical !
Set-up : acoustique
(dream pop)
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Aurel - BE
Aurel a toujours fait partie d’un groupe.
Toujours voulu se fondre et se planquer dans la
masse. Puis un jour, marre de suivre, d’attendre
des choses d’un groupe, l’approche de la
trentaine, il est temps de se lancer. Tout seul.
Entre l’arrivée de 2 enfants, de et enregistrées
entre 2 vagues d’un virus inattendu. Aurel
est enfin fier de lui et ne s’en cache plus. Ses
chansons sont forcément auto-biographiques.
Celles d’un trentenaire pépère, perdu.

Célénasophia - BE
CÉLÉNASOPHIA est un duo de sœurs qui vient
de sortir son premier album «Les géantes
bleues». De la chanson française, moderne,
urbaine, profondément ancrée dans le présent
qui s’accroche aussi aux rêves et à la folie. Les
deux sœurs y affirment leur féminité, leurs
doutes, leurs besoins d’évasion, de passion,
leurs acharnements... et par-dessus tout, leurs
valeurs et leurs idéaux.
(variété française)

Cloud - FR
CLOUD (ou Lou) est une artiste complète :
chanteuse, auteure et productrice autodidacte
de la banlieue Parisienne.
Après des années de lutte avec sa santé
mentale, retranchée hors du monde, elle
trouve enfin le courage de sortir une musique
intime et introspective qu’elle considère être
de la «pop anxieuse». Des titres cathartiques
et pleins de poésie, sur fond de pop ultra
efficace.
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Coralien - BE
Coralien, artiste Belge aux multiples facettes
dévoile en 2021, après plusieurs années de
création, son premier single « Aime ». Mélange
subtil entre pop francophone et variété
française, ce premier titre teinté de soleil et
d’envolées lyriques joue avec les mots en toute
sincérité. Mais c’est avec son nouveau titre, la
Pluie qu’il décide d’entamer l’année 2022 !
(pop francophone – variété française)

Elia Rose -BE
Entre balade suspendue et un côté assumé
back to the 80’s. Elia Rose tisse des liens
exigus avec une musique à l’énergie positive
et une sensibilité à fleur de peau. La musique
«feel good» comme elle l’appelle est un fil de
funambule. Dessous ? Le kitsch, bien sûr! Mais
si elle avoue adorer ça, Elia Rose n’y succombe
jamais, déjouant non sans fantaisie le piège de
la pesanteur.
Sa musique est une façon de s’exprimer sur un
ton pop, entre acoustique et électronique.

François Bijou - BE
Personnage pop arty, strass et paillettes,
dandy fluo, François Bijou vous emmène
badiner en ballerines à travers les méandres
de son cœur à coups de mélodies catchy et
de textes faussement nonchalants. En 2018, il
sort le single « Mains Baladeuses », ritournelle
entêtante qui va gentiment se figer dans votre
esprit, sorte de bande originale idéale de vos
soirées à la salle de sport en plein hiver.

Fefeye - BE
«Bonjour, moi c’est Fefeye, avec mes copains
on fait de la musique. J’ai un peu eu mal au
cœur récemment. Ça m’étais plus arrivé depuis
longtemps tu sais. Du coup, pour la première
fois je chante en français, pour mieux exprimer
mes sentiments. Toi aussi tu chantes? J’y
connais rien à la chanson française mais il y
a des trucs bien je crois. C’est plus doux. J’ai
chanté une chanson à ma maman, elle avait
les larmes aux yeux je crois. Là on a fait des
morceaux sympas faut que t’écoutes quand
t’as le temps, si tu veux bien évidemment. En
tout cas gros bisou et passe une belle journée.»
Set up : trio ou quintet
(indie pop)

GrandGeorge - BE
Après le succès de son premier album « So
Logical », en 2016, qui lui valut un D6Bels
Music Award, GRANDGEORGE publiait son
deuxième opus, Salué par la critique ; « Face
to Faith » en octobre 2018. Alors que le
CoVid-19 annule tout évènement musical,
GRANDGEORGE a l’idée folle : réunir tout son
petit monde dans un lieu original et propice à
la création, y monter un studio, et y enregistrer
un album « collectif ». La B-Side Experience a
eu lieu au mois de juillet et a pu être suivie en
direct sur les réseaux sociaux. En découle un
enregistrement qui ne demandera qu’à être
découvert dans les semaines à venir.
(afro – electro)

16

Greg Houben - BE
Il débute en tant que jazzman et enregistre pas
moins de 5 albums avec notamment son père,
Steve Houben. Mais c’est lors d’une tournée
au Brésil, en 2008, qu’il saisit l’occasion
d’enregistrer ses premières chansons en
français. La magie opère et révèle une série
de morceaux délicieux remplis de joie de vivre
dans son premier album «Un Belge à Rio». Il
signe un second album, plus pop mais toujours
intemporel, «La Quarantaine», sorti fin 2021.
(jazz - pop)

Krego - BE
Véritable enfant d’internet et fort de quelques
buzz, Krego est un auteur-compositeur,
passionné depuis toujours par la création et
l’expression. En 2017 il participe à The Voice
Belgique, où il est coaché par Slimane et Vitaa.
Éclectisme et ouverture d’esprit sont ses
maîtres mots. Après «Ton Nom», son single
numéro zéro né d’un buzz sur Tiktok, il sort
« Millenials »; son premier single qui fait son
bout de chemin dans les médias belges.

Lisza- BE
Le premier album de Lisza s’appelle «La vie
sauvage», un titre à l’image d’un itinéraire
insoumis, presque improbable. Amoureuse
des mots, passionnée de littérature, l’artiste
s’est détournée des pages pour écrire sa propre
histoire en quelques couplets finement ciselés.
Ce premier album découle d’un dialogue
permanent entre le chant et les instruments.
«La vie sauvage» est un élan de liberté, un
parfum d’avant, un disque d’aujourd’hui.

Maëva - BE
Maëva est une jeune artiste passionnée
de musique depuis toujours. Lauréate du
concours «Place aux jeunes talents» en 2018,
elle a l’opportunité de partager sa musique.
Après avoir sorti discrètement son EP «Où va
le monde» sur les plateformes digitales en
2019, elle est heureuse aujourd’hui de vous
présenter sa première carte postale. Le tout,
en espérant écrire son histoire musicale avec
vous.

Mélanie Isaac - BE
Croisement entre la variété française des
années septante chère à Véronique Sanson et la
pop de Lana Del Rey. Fort d’un univers pourtant
classique, elle possède cette personnalité
singulière, cette voix fiévreuse, mais aussi ce
sens inné pour les mélodies mémorisables. Ses
compositions tournent autour de l’absence,
du vide, de la perte mais avec ce soupçon de
pudeur qui fait la différence.
(pop - variété française)
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Nicolas Michaux - BE
Auteur, compositeur et producteur belge,
Michaux écrit et chante en anglais et en
français se tenant consciemment à la croisée
de différentes traditions. Son deuxième album
«Amour Colère» est sorti en 2020 et a reçu un
accueil international.

Olive - BE
OLIVE est auteure, compositrice et interprète
en chanson française. À la fois naturelle et
sincère, poétique et drôle, extrêmement
sensible, OLIVE désire défendre ses valeurs
sociales et écologiques au travers de ses
œuvres musicales. Au programme en 2022 :
un EP fin mai et un LP en automne !

Pierres - BE
Pierres c'est le projet solo de Pierre Leroy,
tout droit sorti de nulle part. Sa spontanéité
surprend, son ingénuité séduit. Ce multiinstrumentiste et comédien fait des chansons
popettes décomplexées et intimes. En concert,
le projet tend vers le spectacle total : oscillant
entre premier et seconde degré et emmenant
progressivement son public vers une forme
de représentation musicale hybride, aux
frontières du stand-up, de la conférence et du
conte.

19

Rive - BE
Sur « Narcose », premier album du duo
bruxellois RIVE, tout va par deux. Une fille et
un garçon. Des instruments organiques qui
se marient aux machines. Du piano et des
synthés. Des chansons pop pour rêver éveillé,
d’autres pour se laisser bercer. Du clair et de
l’obscur. De l’amour qui s’étiole et une passion
qui décolle. De la mélancolie et de l’espoir. Des
souvenirs d’une adolescence fanée et le rêve
d’un monde meilleur pour demain.

Rori - BE
RORI est une chanteuse belge qui a fait ses
premiers pas en tant qu' artiste dans le duo
Beffroi. Mais c’e’st en 2020 qu’ell fait ses
débuts en tant quʼartiste solo en publiant
son premier single «Gonna Get Mine». RORI
est lʼun des talents pop les plus excitants et
émergents qui combine sa voix distinctive avec
des mélodies entraînantes.

Sacha Toorop - BE
Depuis 2018, Sacha Toorop propose, en duo
avec Johan Dupont au piano, et en trio avec
Antoine Dawans à la trompette et au bugle,
des versions minimales et baroques de ses
chansons, extraites de son dernier album
«Les Tourments Du Ciel». Un album à double
teinte, clair et obscur, à l’image de son auteur,
voguant entre les zones troubles d’ombre jazz
et de lumière pop.
(jazz)
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Sarine - BE
L’univers de Sarina est à la frontière de la pop
et de la musique classique et s’inspire de ses
voyages réels, virtuels ou imaginaires.
L’image qu’elle renvoie est déroutante; une
allure frêle pour une aventurière au caractère
bien trempé. Sarina rêve et chante dans une
quinzaine de langues différentes. Son monde
est rempli de magie, de fantaisie, de couleurs
et d’orchestrations.
(classique)

Tanaë - BE
Avec sa voix soul et ses mélodies pop
accrocheuses la jeune singer / songwriter fait
danser sur des rythmes urbains ou envoûte
avec des sonorités plus sombres.
Propulsée sur les devants de la scène suite au
buzz de sa reprise «One Dance», elle sort son
premier EP «Introspection» début 2018, et
dévoile en mai 2019 les titres de son premier
album « Talking To Myself ».
(pop urbaine)

Twin Toes - BE
À cent trente kilomètres l’un de l’autre,
Antoine et Nicolas se sont cassés tous les deux
le même orteil. Ils s’étaient déjà avoués avoir
envie de lancer un duo. Ce signe de l’univers
les a convaincus. Une blague qui a pris la forme
d’un duo indie pop s chansons dessinent des
scènes surréalistes multicolores, l’absurdité de
la vie et l’amour des œufs au plat.
(indie pop)

Tessa Dixson - BE
L'auteure - compositrice - interprète Tessa
Dixson se trouve à mi-chemin entre musique
alternative et pop. Avec un premier album
captivant intitulé «Genesis», elle se fraye un
chemin sur la scène musicale belge en tant
qu'artiste accomplie. Ses premières sorties
étant sombres et «moody» , la musique de
Tessa continue d'évoluer alors qu'elle plonge
maintenant dans un son futurist-alt popféérique.
(pop- pop alternative - moody – ambient)

Vis à vis - BE
L'artiste bruxelloise, Chloë Nols, a consacré
son année à l'écriture d'une série de chansons
pour son nouveau projet musical «Vis à Vis».
Plus audacieux et intime qu'auparavant. Un
mélange d'indie pop hypnotique avec des
synthétiseurs et le bercement du saxophoniste
et producteur Thomas Jillings. Le premier EP,
«Blue Whale» sorti en 2021 plonge l'auditeur
dans un univers musical plus profond, avec
des relents cinématographiques couplés à des
sons empreints de vie et de guérison.
(indie pop)
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24

Archie X - BE (flandre)
Il y a plus de deux ans et demi, Charline a fait ses
premiers pas dans le monde de la musique en
participant à The Voice van Vlaanderen. C’est là
que Charline a immédiatement impressionné
Tom, musicien sur les plateaux de The Voice.
Les deux se sont trouvés une passion musicale
commune et c’est ainsi que le groupe «Archie
X» est né. Leur devise pourrait être : colorier
en dehors des lignes et créer leur propre son
qui surprend et touche en même temps.

Edouard Van Praet - BE
Composé de cinq réflexions musicales, «Doors»
nous dévoile l’amour que Edouard tient pour
les balades de Leonard Cohen, les hits pop des
Beatles ou l’univers psychédélique des années
60. Empli d’introspection, de névroses et de
psychoses, l’EP est une tentative de réunir ces
influences, tout cela avec une pointe d’humour
et d’auto-dérision.
Set up : solo ou quatuor
(Indie – home made)

Eosine - BE
Eosine est un groupe belge de dreampop créé
par Elena Lacroix. Inspiré par l’atmosphère
chaude du groupe comme Slowdive and Beach
House, les mélodies d’Eosine peuvent être plus
tourmentées et pleines d’harmonies vocales.
Leur musique fait également ressortir des
impressions plus sombres et froides, hantées
par des voix vaporeuses. Leur premier single
“Antares” est paru le 26 février 2021.
(dream pop)
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Pierre Lizée - BE
C’est en 2016, dans l’émission «The Voice
Belgique», que Pierre se fait remarquer.
Travaillant plutôt dans l’ombre, il compose
énormément et fini par rencontrer Grégoire
Gerstmans, un producteur, arrangeur. De cette
rencontre est née une collaboration magique,
une réelle fusion d’univers, pop/rock, classique
et électro.
En été 2020, sort leur nouveau single, «Lost
In The Hype» ; une chanson qui remet en
question le pouvoir, la célébrité, les réseaux
sociaux. Avec la sortie de Lost In The Hype, une
nouvelle route est maintenant tracée avec en
ligne de mire la sortie d’un premier EP.
(pop rock – classique – électro)

Roberto Bellarosa - BE
Après sa victoire lors de la première édition de
«The Voice Belgique», un premier album réalisé
par Mosimann, une participation remarquée
à L’Eurovision et un deuxième album réalisé
par Pascal Obispo, Roberto Bellarosa a pris le
temps de travailler avec d’autres artistes dans
l’ombre des studios.
«Le Remède» marque son retour sur le devant
de la scène en tant qu’auteur-compositeurinterprète avec un titre pop rock qui lui colle
à la peau.
(pop rock – classique – électro)
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Fel - BE
Enfermé dans ses désirs, parfois prisonnier
de ses envies, il a longtemps tourné en rond
en cherchant l’expansion. Aujourd’hui vient
le virage. Fel sort un premier EP, «Poisson
Bocal», qui fait écho à ses questionnements
en cinq titres introspectifs. Un refuge face aux
incertitudes qui l’empêchera, peut-être, de
boire la tasse.
(variété française)

Sam bosman
Chanteur, compositeur et musicien, en 2012,
Sam tente l’aventure «The Voice Belgique»
où il décrochera la deuxième place. Il sort en
2018 «The Way You Make Me Fee ». Véritable
succès, ce morceau se retrouve sur toutes les
radios belges. Un EP solo est en préparation
pour l’année 2022 et il est déterminé à le faire
découvrir à son public !

Satchel Hart - BE
Puisant son inspiration aussi bien dans les
années 70 que dans la French Touch, il défend
une couleur pop psychédélique, aux allures
cosmiques. Cet ermite aussi attachant que
mystérieux compose et enregistre seul dans sa
cabane au fond du jardin. Multi-instrumentiste,
il développe une passion pour les guitares et
synthétiseurs, qu’il utilise pour nous envoûter
dans son univers parallèle. Ermite mais pas
farouche, il s’accompagne de quatre musiciens
pour former un vrai groupe sur scène.
(pop rock psyché)
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Sharko - BE
David Bartholomé est connu pour son projet
Sharko, qui, depuis bien longtemps, irradie nos
régions de concerts électriques, faits d'hymnes
incandescents, d'une bonne dose d'autodérision et d'humour autochtone. Pour ces
concerts, il est entouré d'un batteur et d'un
guitariste, trio de feu !
Depuis quelque temps déjà, David invite à
une relecture calme de son répertoire dans
une formule acoustique solitaire. Il propose
des moments intenses, mais calmes, denses
(mais sereins, et parfois bien drôles), où le mot
communion entre l'artiste et son public n'est
pas galvaudé.

Sunday Charmers - BE
Les Sunday Charmers se font connaître en
2018 lorsqu’ils deviennent coup de cœur de la
radio Pure FM avec l’efficace «All There Is To
Me». C’est quelques semaines plus tard que
le groupe sort « Evening Dawn », un premier
album à mi-chemin entre indie/pop et rock.
En novembre 2021, ils sortent « Let Down »,
premier single d’un album à venir mêlant le
groove moderne à une synthpop aux parfums
80’s.
(indie – r’n’b)
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Wendy Nazaré
Bercée par la musique, le choix d’une carrière
dans le monde musical était une évidence
pour Wendy. C’est avec son single «Mon Pays»,
qu’elle devient l’une des artistes marquantes de
la scène belge francophone en 2009. Sur scène,
Wendy révèle une facette de sa personnalité
à peine voilée sur le disque : pétillante,
fraîche et insouciante. Sa carrière décolle à
l'international grâce à son titre «Lisboa» qui
devient un succès retentissant au Portugal. Si
les précédentes chansons invitaient au voyage
au travers de récits du passé, ces nouvelles
histoires racontent des départs en tout genre,
l’aujourd'hui fort d'hier.

Ykons - BE
Après avoir jalonné la Wallonie avec
«Reflected», leur premier album, Ykons a mis
à profit la coupure Covid, avec, au bout du
chemin, le premier single «Sequoia Trees»,
sorti en janvier 2020. Une volonté de ne rien
laisser au hasard, de perfectionner les mélodies
et la production pour donner naissance à leur
premier succès sur les ondes. Ce travail s’est
aussi concrétisé par un deuxième titre «Time».
Place maintenant à leur EP «Colors and Lines».
Un savoureux mélange de générosité colorée
et d’une ligne directrice : leur univers.
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Alex Lucas - BE
Sa carrière en tant qu’artiste solo et auteurcompositeur pour d’autres artistes décolle en
2017 alors qu’il collabore avec Alex Germys sur
le featuring de «Never Gonna Be The Same».
C'est à la même période qu’il sort ses premiers
titres solo en tant que Alex Lucas, «Fade Away»
en 2017 et «Honey» en 2018. En 2019, Alex
sort les deux premiers singles de son EP : «Eyes
Off You» et «Money».

Antoine Chance - BE
L’histoire commence par un petit mot soufflé
à l’oreille : Chance. En 2012, Antoine Geluck
Chance publie un premier disque; entre un
piano et une guitare, les mélodies exposent les
bribes d’une personnalité à part. Aujourd’hui,
l’artiste se dévoile un peu plus encore à travers
«Fantôme» son dernier album. Toujours aussi
minutieux, le chanteur ne calcule plus. Il va
à l’essentiel. Sans complexe ni prise de tête,
Chance ose le changement. Et ça lui réussit
parfaitement.

Calumny - Be
En 2018, le duo Calumny fait une entrée
fulgurante grâce à leur premier single
«Infinitely». Alors qu’en 2020 la crise sanitaire
rend les tournées quasi impossible, les titres
«What I Desire» et «Selfish» inondent les
radios nationales et leurs permettent une
ascension aussi rapide qu’inespérée. 2021
est l’année de la confirmation pour Calumny.
2022, quant à elle, sera l’annonce de la sortie
du plus gros projet de leur jeune carrière.

30

Coline & Toitoine - BE
Du haut de leurs 21 ans, les deux Bruxellois ont
déjà cumulé plus de 1.500.000 streams et se
sont forgés une identité propre. Un mélange
des genres entre indie, folk et électro pop.
C’est dans leur chambre qu’ils produisent
leur musique, mais le résultat est tout sauf
amateur. Entrer dans la musique de Coline &
Toitoine, c’est comme explorer un couloir où
chaque porte donne sur un univers différent.
(indie – folk – électro pop)

Doria D - BE
Doria D est une artiste complète qui compose et
écrit ses morceaux. Influencée par Billie Eilish,
Lana Del Rey et des artistes de la scène rap
francophone tels que Nekfeu et Lomepal, cette
jeune artiste belge âgée de 20 ans s’inspire de
ses expériences de vie pour écrire ses textes.
Le mélange de ses textes mélancoliques, de sa
voix rauque et envoûtante et de ses mélodies
solaires ne laisse pas indifférent.
(pop – variété française – rock alternatif)

Johnny & Charly Ciccio - BE
Les jumeaux Ciccio ont concocté, le temps
d’un printemps, des chansons romantiques.
Geek mélancolique et troubadour égaré, ils
vous proposeront de la musique subtilement
charmante. Fauteurs de troubles autodidactes,
ils sont passionnés de culture pop, de
compétition de yoyo et de musique. Ces
musiciens de rock-psyché rêvent de passer sur
nostalgie avec leur variété française enjaillée.
Produit du terroir wallon, homemade...
(rock-psyché – variété française)
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The terminal - BE
Des sonorités Electro pop, Hip Hop, Rock et
parfois 90’s… Un flow irréprochable délivré par
un rappeur influencé du meilleur de la scène
US old school. Véritable révélation Hip Hop /
Electro de cette année, c’est sur scène que ce
projet révèle sa grande puissance. Attention,
vous risquez sévèrement d’être secoué par le
live de The Terminal!
(electro pop, Hip Hop, Rock)

Olvo - BE
OLVO représente le projet solo du producteur et
compositeur belge Nicolas Allard. Galactique,
organique, mélodique, romantique et ludique
sont autant d’adjectifs qui peuvent caractériser
le style du musicien. Une identité sonique qu’il
associe à la musique électronique, au hip-hop.
Il s’agit d’un projet de musique électronique
alternative, un ensemble équilibré et varié,
oscillant entre ambient, pop du futur et hiphop électronique.
electro - hip-hop - electro alternative – pop)

Una - BE
UNA, c’est la métamorphose d’une pianiste
classique en chanteuse pop. Sensible au monde
qui l’entoure, l’artiste bruxelloise écrit sur les
tourments de l’âme, mais aussi sur le poids
de la société, ses dérives et ses incohérences.
UNA pose la voix sur des mélodies suaves et
façonne les contours de son univers : un doux
mélange entre ses influences pianistiques et
sa passion pour les musiques électroniques.
Son premier single «Deep Ocean» est sorti en
octobre 2021.
(électro pop – piano)
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Instrumental
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Ana Diaz - Be
«Maloserá», le nouveau projet d’Ana DIAZ
présente des chansons aux sons et aux
influences très diverses. Accompagnée de
musiciens, elle compose, écrit, mais aussi
revisite des chants traditionnels. Elle chante
aussi bien en français qu’en espagnol, en
galicien, en anglais ou encore en portugais.
Féministes et engagés ses textes sont inspirés
de sa vie personnelle et de ses rencontres. Ils
nous parlent d’amour bien sûr, mais n’hésitent
pas à dénoncer les injustices de ce monde. Car,
pour Ana DIAZ, écrire c’est aussi extérioriser
ses émotions et soigner ses blessures afin de se
et de nous construire de meilleurs lendemains.
(Soul – flamenco – hip-hop)

Commander Spoon - BE
Commander Spoon a l’habitude de dessiner
un jazz qui n’a rien à voir avec les règles, de
colorier hors des lignes dans des mouvements
cinglants. Après leur vibrant premier album,
ils sont de retour pour présenter une nouvelle
pièce collaborative intitulée « Flock «. Pour ce
joyeux assemblage musical, ils ont réuni autour
d’eux d’autres artistes florissants comme
Tristan, Shungu, Esinam, Echt! et bien d’autres.
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Greg Houben - BE
Greg Houben a le cœur qui balance : entre
Belgique et Brésil, entre musique et théâtre,
entre jazz et chanson française. Il débute en
tant que jazzman et enregistre pas moins de 5
albums. Mais c’est lors d’une tournée au Brésil,
en 2008, qu’il saisit l’occasion d’enregistrer
ses premières chansons en français. La magie
opère et révèle une série de morceaux délicieux
remplis de joie de vivre dans son premier
album «Un Belge à Rio». Il signe un second
album, plus pop mais toujours intemporel,
«La Quarantaine», sorti fin 2021. Greg Houben
nous séduit par sa singularité attachante et sa
manière élégante et chaloupée de raconter sa
propre histoire.
(jazz - pop)

Jacques Stotzem - BE
La musique de Jacques Stotzem flirte avec le
blues, le folk, le jazz, le rock ou encore des
sonorités qui invitent aux voyages. Ses albums
«Catch The Spirit I et II» sont des reprises de
Jimi Hendrix, U2, Rolling Stones. Depuis 2017
avec la sortie de «The Way To Go» et «Places We
have been», Jacques Stotzem a signé un retour
à la composition avec des ballades mélodiques
et lyriques. En 2021 sort «Handmade», dont les
nouvelles compositions sont des «témoins» du
vécu d’un musicien en privation de concerts,
de voyages et de tournées.
(jazz – blues – folk – rock)
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Jean-François Maljean - BE
Pianiste et véritable showman, Jean-François
Maljean ne définit pas sa musique tant son
piano voyage dans l'univers pop contemporain
aux 4 coins du monde. Au fil de ses nombreuses
tournées, sa musique a voyagé à travers l’Asie
et le reste du monde. Il a développé diverses
collaborations avec d’autres artistes et
composé des musiques de films. En 2021, Jean
François Maljean nous offre un peu de calme
et de douceur avec un nouveau album «Living
Together». Tout en sobriété, le visuel de cet
album est porteur d’un message d’espoir
et de solidarité, comme l'ensemble de ses
compositions.
(instrumental/piano – pop contemporaine)

Léo Nocta - BE
Tout a commencé par une note. Un garçon
maladroit de 4 ans, atteignant à peine les
touches de cet étrange instrument mécanique,
frappe les cordes avec ses marteaux. Depuis
cet instant, Leo Nocta a fait du piano son
instrument de prédilection pour composer ses
chansons les plus authentiques.
Leo Nocta est également connu pour être un
musicien de confiance en Belgique et dans les
environs, puisqu'il accompagne des artistes
tels que Loïc Nottet, Delta, Alex Lucas, Mustii,
Alex Germys, Henri PFR, et bien d'autres.
(piano instrumental)
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Ambrosia Collectif - BE
Savant mélange de sonorités nouvelles
apportées par des beatmakers, Ambrosia
est le fruit du hasard, d’une rencontre et
d’un partage de figures de style. D’une
part, trois MC aux personnalités fortes mais
complémentaires avec un certain sens de la
rime et des punchlines bien placées. D’autre
part, Mr. Clasik véritable juke box humain. Loin
d’en être qu’une énième sonate de bar, il se
consomme sans modération, mais en toute
connaissance de cause puisqu’il est susceptible
de provoquer une addiction certaine, des
contractions incontrôlables des muscles, des
pieds, des hanches et de la tête.

Boa Joo - BE
Auteur, compositeur et interprète bruxelloise
d’origine Belgo-Rwandaise, Boa Joo s’impose
sur la scène hip-hop avec des textes explicites
qui bousculent les stéréotypes sexistes. Elle
s’affirme sans complexe dans un style qui
s’inscrit directement dans la lignée de la Trap.
Que ce soit dans ses clips ou sur scène, on la
retrouve avec style et élégance mettant en
avant un souci du détail esthétique qui reflète
une atmosphère lyrique à la fois sombre et
réaliste.
(hip-hop – trap)
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Eddy Ape - BE
C’est en 2017 que le rap Bruxellois se lance
en publiant ses premières maquettes sur
SoundCloud. Bercé par la variété française,
R&B et la Soul-Music, il parvient à façonner sa
musique en mélangeant sa voix mélodieuse
aux codes du hip-hop actuel. Il sort son EP
«#APEWORLD» en 2020. Mais alors que la
pandémie met en arrêt les artistes, le Ape s'est
vu tout de même actif, en proposant des Live
Sessions sur son compte Youtube cumulant,
ainsi, plus de 600.000 vues sur l'ensemble des
épisodes.
(hip-hop)

Golgoth - BE
Originaire de Liège, Golgoth écrit ses premiers
lyrics en 2017. Ses influences ne se limitent
cependant pas à la scène française, le chanteur
puise également sa créativité dans le rap
américain. La musique de Golgoth se définit
par des lyrics travaillés, des lignes mélodieuses
marquant les esprits ainsi qu’un flow technique
et recherché. S’inspirant directement de son
vécu et de celui de son entourage, ses paroles
laissent continuellement transparaître ses
émotions, oscillant entre ombre et lumière
(hip-hop – rap)
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Green Montana - BE
En 2015, il écrit ses premiers textes et pose les
bases de son ADN musical : une trap sombre
et mélodieuse, marquée par un flow à la fois
puissant et insouciant. Il est cependant repéré
suite à la publication de ses deux premiers
projet : «Bleu Nuit» et «Orange Métallique»,
en 2018. Après un audacieux premier album
«Alaska», publié en 2020, Green Montana,
figure montante du paysage rap francophone,
entend poursuivre son ascension en 2022 ;
avec l'arrivée de son nouvel album.
(rap - trap)

Guizzi - BE
Guizzi est aussi un Youtuber belge populaire
mais pris au jeu de la topline et de l’écriture,
il sort, en 2020, deux singles : «Ché Pas» en
feat avec le rappeur Eddy Ape et «Ratata» pour
fêter son million d’abonnés. En 2021, il décide
d’aller encore plus loin et donne naissance au
projet REVEAL dont la sortie est prévue en juin.
Cet EP rassemble sept titres aux vibes estivales
dans un style axé pop urbaine. C’est le combo
entre sa personnalité et ses influences avec
des sonorités colorées, un beat ambiançant sur
un flow maîtrisé ainsi que des instrus variées
autour du thème de l’amour.
(pop urbaine)
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James Deano
Connu, aujourd’hui, pour être l’envoyé spécial
de l’émission d’humour "Le Grand Cactus",
dans laquelle il propose des duplex plus
déjantés les uns que les autres ! C'était en
tant que rappeur que James Deano s'était,
pourtant, fait connaître. Souvenez-vous, c'était
en 2007 que le public belge découvrait James
Deano par son titre «Les blancs ne savent pas
danser». Après 10 ans d’absence, James Deano
nous dévoile un tout nouveau titre intitulé
«Tant de larmes». Premier single d’une série
de tous nouveaux morceaux.

Juicy - BE
JUICY est une entité mutante à deux têtes.
D’abord repérées grâce à leurs reprises
cyniques et décomplexées de classiques rap
& r’n’b, les deux amies mettent au monde
«Cast a spell» en 2018, leur premier EP. Après
une pause imposée, le duo sort leur album,
«MOBILE». Un concentré de post r’n’b aux
influences jazz, soul, hip-hop. Des paroles qui
restent en tête, des voix qui se chevauchent, se
donnent la réplique, chuchotent et interpellent
sur des thématiques actuelles.
(post r’n’b – jazz – soul – hip-hop)
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Léo Fifty-Five - BE
Leo Fifty Five se fait connaître très rapidement
comme beatmaker. Très vite, Leo Fifty Five
canalise sa prolifique création de beat en
assurant lui-même leur prod, en développant
ses textes, en y posant sa voix et en jouant les
basses et les guitares. Son premier single «Ça
tu le savais» se fait une jolie place durant l’été
2019. «Ne m’en parle pas» est son nouveau
single avec le groove et le son qui rend Leo
Fifty Five si original.
(r’n’b)

MB14 - FR
C’est à travers le rap que MB14 s’intéresse au
chant. Sa curiosité le pousse à aller plus loin
dans la découverte du son. Très vite, il découvre
le beatbox grâce à des vidéos sur Internet,
et ce sera surtout grâce à sa « loopstation »
que le jeune homme développera son art. Il
recrée avec sa voix comme un seul instrument,
des chansons et des atmosphères mystiques,
comme une illusion auditive. Grâce à un
parcours musical varié, il façonne sa voix et
participe, depuis quelque temps, à des Battles
de beatbox et a notamment gagné un concours
à Cardiff.
(beatbox)
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Moji & Sboy - BE
Amis depuis leur enfance, leur symbiose les
pousse très rapidement à se lancer dans la
musique. C’est fin 2018, qu’ils sortent leur tout
premier titre. L’engouement est réel de la part
du public mais avant de lancer leur premier
album, Moji x Sboy sortent, en décembre
2019, un dernier single intitulé «Ma go». En
juin 2021, ils nous dévoilent avec beaucoup
de pudeur mais sans artifices, les passions et
poisons qui les dévorent dans leur premier
projet «Temps d’aime».

PEET - BE
Ces dernières années, il a sorti trois albums
avec son collectif de hip-hop «Le 77» ainsi
qu’une mixtape solo et a notamment collaboré
avec Blu Samu, Zwangere Guy et Roméo Elvis
pour ne citer qu’eux! Pour son premier album
en solo “Mignon”, Peet s’est entouré d’autres
musiciens et a élargi son spectre sonore avec
de la trompette, de la basse et des claviers.

Smahlo - BE
Smahlo s'est déjà distingué via le prix Red Bull
Elektropedia pour l’artiste le plus prometteur
de 2021 grâce à seulement quelques morceaux
lancés en éclaireurs. Extrait de son nouvel E.P.,
prévu pour le printemps 2022, le morceau
«Horizon» déroule un épisode de sa vie,
sans trucages ni effets spéciaux. Au-delà des
obstacles et des doutes, la carrière de Smahlo
se dévoile désormais à la faveur de morceaux
résolument modernes et bienveillants.
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Tyana P. - BE
L’artiste liégeoise aux origines belges et
américaines, nous raconte son histoire et ses
aventures dans un audacieux mélange bien à
elle d’un rap Oldschool, d’une voix d’ange, et
d’un joli tour de passe-passe entre ses deux
langues natales : le français et l’anglais. C'est
lors de la sixième saison de The Voice Belgique
que Tyana P s'est faite remarquer en atteignant
la deuxième place du concours dans l'équipe
de BJ Scott.

Youssef Swatt’s - BE
Youssef Swatt's se révèle être l'espoir d'un rap
qui se fait rare. Certains le définissent comme
du rap conscient, d'autres diront du rap à
l'ancienne. La réelle puissance de Youssef
Swatt’s réside dans ses paroles. Après avoir
cumulé plus de 2 millions de vues sur ses clips,
on le retrouve sur scène dans de nombreux
concerts et festivals et enchaîne également
plusieurs apparitions en featuring et sur des
freestyles aux côtés d'artistes tels que Roméo
Elvis, Caballero & JeanJass, ou encore Adamo
Salvatore, pour ne citer qu’eux.

13MINI - BE
Auteur et interprète autodidacte, il capte les
émotions et surprend par des textes sombres
empreints de mélancolie. Sa plume affûtée se
décline aussi bien sur des mélodies inspirées
de sonorités trap et drill, que sur du pop/rock
ou encore de la chanson française. Sur scène,
entre humour et improvisation, il apparaît
charismatique et crée une interaction unique
avec son public. 13 Mini est sans doute l’une
des étoiles montantes du rap francophone.

44

Soul
Blues
46

Bj Scott - Be
Connue du « grand public » pour son rôle de
coach emblématique dans The Voice Belgique,
Beverly Jo Scott est avant tout une artiste
complète. Pour «My Garden Festival» elle
nous présente un concert acoustique en toute
intimité. BJ picore au gré de son humeur dans
son répertoire et de nombreuses reprises,
improvise, fait chanter le public. Un voyage
à son image, passionné, rempli d’humour et
d’émotion, qui met en lumière la face la plus
attachante d’une artiste hors norme.
(rock – blues rock)

Marka
L’humour impertinent et le décalage textuel
sont ses marques de fabrique, l’artiste est
sincère, passionné et plein de talent, un punk
folk-rockeur qui nous régale avec des shows
live festifs. Une très belle page reste à écrire
avec son dernier album «Terminé Bonsoir».
(folk – rythme and blues - rock)

Ozya
Ozya voit le jour en 2018 quand Mariana
envoie une démo à Tim Bran, le producteur de
London Grammar et de Birdy, entre autre. Tim
répond positivement 48h plus tard et Mariana
part enregistrer à Londres son premier single
«Would you remember me». Mais vous l’avez
peut-être entendu sur la bande originale du
film The Hunger Games ou dans l’émission The
Voice France.
(blues – jazz)
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Antoine Armedan - BE
Antoine Armedan est un auteur compositeur
interprète belge, amoureux des mots et des
mélodies. Après plus de 3000 passages sur les
radios nationales et 45 semaines dans le Tip
Top de Vivacité, il vient de sortir son nouveau
single énergique et positif «C’est toi». Sacré
artiste de l’année 2020 par la télévision NoTélé,
Antoine Armedan a reçu le prix Ça Balance aux
Francofolies de Spa en 2019.
(pop - folk)

Barnill Brothers - BE
Barnill Brothers est un duo belge de singersongwriters basé à Bruxelles. Ils entremêlent
leurs guitares et voix pour former un seul
instrument soutenu par une section rythmique
aux influences blues et folk. Après leur premier
EP «Parallel Lives» en 2017, découvrez «A
Better Place», leur 1er album sorti en février
2020.
(Indie - blues )

Besac-Arthur - BE
Après différents projets, orchestres, groupe de
rock,… Besac-Arthur réalise un financement
participatif pour mettre en place le projet fou
d’aller enregistrer et composer son deuxième
album en 4 mois dans 4 destinations différentes.
Grâce aux internautes et à son public, il part fin
2016 pour réaliser un de ses plus grands rêves.
L’album «Humans» voit le jour en septembre
2020, enrichi de sonorités mélangées grâce au
balafon, à la kora, au n’gonie, au marimba ou
encore à la flûte africaine.
(folk – pop rock – world music)
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Elvin Byrds
Elvin Byrds est le projet solo de Renaud Ledru,
le chanteur/compositeur du duo Alaska Gold
Rush. Après deux albums et plusieurs EPs en
duo, il est maintenant seul sur scène avec une
guitare acoustique. Passionné par l'héritage
culturel nord-américain, il développe un style
unique de jeu et d'écriture inspiré par ses
découvertes. Son premier LP «RIOT» revient
sur les racines de la musique folk avec des
textes poétiques qui évoquent le voyage et
attisent la réflexion.

Hugo Barriol - FR
Hugo Barriol fait ses premiers pas en tant que
«chanteur du métro». Après un trophée aux
Métro Music Awards, le jeune homme est
embarqué par le chanteur Alain Chamfort pour
faire les premières parties de ses concerts.
Le voilà de retour avec un nouvel album!
Cordes majestueuses caressant le bois d’une
guitare folk au tirant métallique, voix chaude,
née des entrailles et balayant avec une
assurance certaine. Le premier titre à avoir
été enregistré s’intitule On the Road. Si on le
retient, c’est qu’il signe probablement le début
d’une longue et fructueuse route!
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Joe Bel - FR
Instinctive et autodidacte, Joe Bel donne ses
premiers concerts seule à la guitare. À peine
quelques mois plus tard, Asaf Avidan lui offre
toutes les premières parties de sa tournée
européenne. Au cinéma, elle interprète une
chanteuse en devenir aux côtés de Manu Payet
dans le film «Tout pour être Heureux» (2016),
dont la B.O. est composée de plusieurs de ses
titres. C’est au Québec, à Montréal, qu’elle
s’envole finalement pour réaliser son tout
premier album «Dreams».
(pop - folk)

Manon Hansay - BE
Après plusieurs années à arpenter les planches
en tant que chanteuse et comédienne, Manon
s'attelle à l'écriture et à la composition. Elle
décide de s'auto-produire et contacte Piotr
Paluch à qui elle présente ses compositions.
Ils travaillent ensemble sur ses arrangements
auxquels ils donnent une touche résolument
pop-folk. Son premier EP «See You Again In
A Dream» sort en 2021 avec comme premier
single «Sweet Company». Cet EP est lumineux,
rempli de légèreté, de rêve et de chaleur.
La voix de Manon est à la fois cristalline et
puissante; ses mélodies sont pop, douces,
aériennes et agrémentées d'une touche folk :
un moment d'évasion.
(pop – folk)
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Noa Moon - Be
Après son single «Paradise» diffusé en Belgique
et en France, Noa Moon a sorti un premier
album, «Let Them Talk», en 2013. En 2017, son
deuxième album sort, appelé «Azurite». Ce
deuxième disque se balade entre sa guitare et
des sons modernes, les chansons deviennent
désormais plus intimes.
En 2022, Noa Moon travaille sur ses nouveaux
titres, cette fois-ci en français. Une envie
de retrouver ses premiers amours pop/
folk mélangés à la nouveauté de sa langue
maternelle dans les textes.
Set up : solo - duo ou trio clavier

Noho - BE
NoHo, alias Noémie Houbart, chante et invente
des mélodies depuis son plus jeune âge.
Parallèlement à ses études, Noémie chante
dans son premier groupe de rock, plutôt
tendance punk-grunge. Mais 3 ans plus tard, le
groupe se disloque. Il est temps pour elle de
voyager seule et parcourt les terres d’Irlande
où elle découvre les sonorités acoustiques du
monde folk anglo-saxon. Quelques mois après
son retour, sa route croise celle du guitariste
et producteur, Quentin Dujardin. Ensemble, ils
produiront plusieurs titres dont notamment
son dernier single «Nebulas».
Un univers slow folk pop en expansion lente.
(pop – slow folk)
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Ola - BE
Ola Polet est un auteur-compositeur-interprète
Bruxellois découvert dans l’émission The
Voice Belgique en 2019 au côté de Charlotte
Forest, connue sous le pseudo Charles. Ses
performances dans la team de Matthew Irons
(Puggy) ont battu des records de vues sur la
page Facebook et la chaîne YouTube de la RTBF.
A seulement 21 ans, il nous dévoile son 1er
single : «Long Night». Tout en nuances, Ola et
son jeu de guitare subtil nous offre ici un titre
efficace entre folk et pop avec des soupçons
alternatifs.
(pop – folk – alternatif)

Sarah Carlier - BE
Plutôt secrète, Sarah trouve, dans la création
musicale, un mode d’expression et d’ouverture
aux autres. Aux musiques qu’elle compose,
elle greffe ses propres mots et compose ses
premières chansons qu’elle poste sur YouTube.
Son nouvel album, «Shy Girl», est d’une autre
couleur que les précédents. Elle a découvert de
nouveaux instruments et exploré de nouvelles
manières d'aborder la musique. Elle produit
elle-même ses morceaux sur ordinateur afin
que les morceaux aient directement la texture
qu’elle souhaite développer.
set up : trio ou duo
(folk – pop – soul)
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Antoine Hénaut - BE
Antoine Hénaut a sorti son troisième album
«Par Défaut», début 2020. Un album très
personnel, par un chanteur qui a beaucoup
vécu et muri. On y trouve une fanfare,
des guitares, des couples qui dansent, des
ambiances de cirque, des menteurs et des
filles pas toujours sages. Un Botanique
complet pour fêter la sortie, une vraie tournée
partout en Wallonie et en France, tout avait
bien commencé. Quand soudain, un méchant
virus…
(variété française)

Augustin Fievet - BE
Mélangeant ses influences classiques au
monde de la musique électronique, il compose
principalement à l’aide d’un synthétiseur
modulaire et d’un piano traditionnel. N’hésitant
pas à dénaturer ses enregistrements par des
traitements sur bandes & cassettes, Augustin
est toujours à la recherche de la beauté dans
le défaut. Chacun de ses morceaux a pour but
d’être un paysage sonore, où les tensions se
créent et se démêlent.
(électronique - néo classique)

Bothlane - BE
Nouveau projet solo du batteur liégeois, Alain
Deval. Bothlane est un mélange de batterie
et de synthé-modulaire inspirant la trance et
la danse. Il puise son inspiration tant dans la
techno que dans les rythmiques afro/jazz ou
simplement dans la texture sonore. Pas de
barrières, juste une manière fougueuse et
brute d’aborder la musique et le son.
(alternatif – instrumental – techno)
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Condore - BE
Side project de Leticia collet, Condore propose
un univers atmosphérique, mélodieux et
cinématographique, emprunt d’une identité
propre liée à ses harmonies vocales et à son
instrument fétiche, le piano. Après son EP
«Jaws» sorti en avril 2019, Condore présente
son premier album, recueil d’expériences
de vie, toutes aussi belles que destructrices.
Cette nouvelle page dévoile une personnalité
féminine aussi sensible et fragile que saturée
de rage et de passion, un monstre délicatement
caché derrière des mélodies douces qui
invitent au voyage.
(Indie/lo-fi – cinematographic – piano)

Fugu Mango - BE
Inspiré en 2011 lors d’un festival, les frères
Lontie se lancent un défi : faire danser les gens
dès la première note. Full Live! Habitué à faire
de la pop et du rock, c’est vers les sonorités
africaines que le projet se dirige tout en gardant
ce côté pop. La découverte d’instruments plus
insolites et mystérieux les uns que les autres
finissent par donner le SON au projet. Alors
que leur succès live est à son comble, le groupe
décide de faire un break. Le groupe revient
en 2020 avec un tout nouvel album «Alien
Love» aux influences d’Afrique centrale, et de
l’Afrique de l’ouest pour célébrer dignement
leurs retrouvailles avec le public.
(indie pop – beats afro – dance music)
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Gros cœur - BE
Sur des fleuves tropicaux, des cascades
psychédéliques et des océans d'amour, GROS
COEUR trace toutes voiles dehors dans son
yacht 5 étoiles. Mélodies acides, grooves
exotiques, dancefloors enfumés et amplis en
fusion sont de la croisière. Bientôt une escale
dans ta ville ! Finaliste du concours «Du F
dans le Texte» au Botanique, GROS COEUR y
a attrapé une multitude de prix, de sessions
d'enregistrement, des jours de résidence et
des concerts prestigieux pour 2022.
(psyché – groovy - exotique-afro)

Hun Hun - BE
Hun Hun (Jimmy et Noé Moens) collecte les
sons rétro et navigue dans le paysage musical
anatolien. Inspirés par les vieux films de série
B turcs, le duo bruxellois explore le versant
oriental de la musique psychédélique. Leur
premier album «Y Bab Adöy», se compose de
13 odyssées électroniques captivantes. Une
musique exotique et galvanisante, profilée
pour se dandiner sous la boule à facettes d'une
after stambouliote.
(psyché-oriental)

Les musiciens masqués - BE
Spectacle pour enfants : Les musiciens
masqués
Un trio qui partage une histoire de voyage
et de découvertes dans les instruments mais
aussi à travers les univers traversés.
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Jali - BE
Après deux albums, Jali a pris le temps de
se trouver artistiquement en apprenant
la production musicale. Il revient avec son
nouveau titre, «On ne sait jamais», un titre qui
évoque la liberté comme un fantasme, comme
un instant passé à rêver à la fenêtre.
«J’ai écrit ces paroles en pensant que quelqu’un
d’autre les chanterait, c’est sans doute pour
ça que je m’y suis livré un peu plus qu’à mon
habitude».
(folk – soul)

Neolys - BE
Depuis plus de 10 ans, NEOLYS écume les
salles de concerts en Belgique et partout dans
le monde. Sa musique est un subtil mélange
de rock alternatif et de pop électronique,
accompagnant des textes en français, aux
couleurs tantôt pop, tantôt urbaines.
Après un épisode difficile, NEOLYS décide de
changer de vie et, en 2019, il rencontre son
producteur Benoît Goes. Ils décident ensemble
de se concentrer sur un premier titre en anglais
«Stop Asking Me». Son premier EP sort dans le
courant 2022 mais on peut déjà écouter son
son premier single «Dérangé».
(rock alternative – electro pop – unbain – pop –
variété française)
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Roza - BE
Entre subtiles ondes sonores et doux frissons
électromagnétiques, l’univers de Roza réagit
aux vibrations d’une actualité chamboulée
à travers des textes poétiques et engagés.
Mélange de sonorités électroniques et
d’instruments acoustiques, la musique met
la chanson française en relation avec le jazz,
les légendes du folk et les traditions du vaste
monde. Roza profite de ses chansons pour
déclamer son désir de révolte, son immense
petitesse, mais aussi son obsession pour la
beauté des choses simples. Elle vient de sortir
son tout premier single «Coule Amour» en
provenance d’un opus à venir.
Set-up : solo ou trio
(electro – acoustique – folk – jazz – variété
française)

Thousands of Poppies - BE
Thousands of Poppies est un duo franco-belge
électro-rock formé par Véronique (chant),
et Jody (guitare, synthétiseurs, arrangeur).
Ces deux-là se fascinent et se retrouvent sur
un terreau commun : la musique. À 40 ans
et des pétales, Thousands of Poppies désire
développer des pousses musicales délicates,
élégantes et puissantes. Ils déposent des
morceaux aux mélodies aériennes enracinées
dans les 80's et 90's, une gamme de semences
électro-pop, rock, new wave, dream-pop, indie
et shoegaze.
(électro rock)
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Tibidi - BE
Après 11 ans de plaisirs acoustiques à explorer
a capella le vaste territoire de la chanson,
le trio TIBIDI plonge aujourd’hui dans l’eau
fraîche de la composition. Les trois voix
n’en forment toujours qu’une, elles sont
accompagnées d’instruments. Leurs nouvelles
chansons parlent d’amour, de gêne, de sapin,
de château, de cheval, et créent ainsi leur
nouveau spectacle.
(acapella - variété)

Uman - BE
Uman est un artiste belge issu de la scène
hip-hop bruxelloise des années 90. Au fil
des années, son travail s'est de plus en plus
orienté vers le dancehall et le reggae. Bost,
producteur bien connu du milieu reggae, et
Uman ont profité de ce temps mis sur pause
lors du confinement pour concocter “Quelle
Vie”, un disque résolument reggae au timbre
chaude, profond et teinté d'une belle maturité
à l'image des classiques jamaïcains. Ce refuge
mélodieux et sensible sur lequel on retrouve
les thèmes chers à Uman depuis toujours:
l'amour, la vie et bien sûr un regard critique sur
un monde dont le futur n'a rien de rassurant.
(urbain reggae)
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Under the Reefs Orchestra - BE
Under The Reefs Orchestra est un power trio
instrumental évoluant aux frontières du jazz
et du rock alternatif. D’une grande liberté
stylistique, la musique d’Under The Reefs
Orchestra épouse des structures mélodiques
familières et invite l’auditeur dans un
paysage hanté et unique. Le groupe façonne
un soundtrack parcouru par les spectres
de Moondog et Adrien Belew. Entre vérité
immuable et vertige de l’inconnu, Under The
Reefs Orchestra offre la bande son parfaite
de l’apocalypse écologique qui semble avoir
commencé.
( jazz- rock alternative)

Soie - BE
Soie, ce sont les initiales de Spirit Of Imagination
and Emotion, parce que l'imagination et
l'émotion sont les racines de la démarche, en
douceur. Auparavant créé par Hélène Cambier
dans un but d'éducation à la musique classique
et d'accessibilité au grand public de celle-ci,
l'ensemble Soie a désormais trouvé sa voie
dans ce projet de compositions personnelles.
La naissance de l’album «Loving Essence» en
février 2019, sera doublement récompensé
au Louviérois de l’année catégorie Culture en
2019 et aux Octaves de la Musique 2020.
Set-up : duo
(piano - ensemble - voix)
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Scène
humour
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Ahmed Boudrouz
Passionné de scène, Ahmed Boudrouz est
un humoriste/comédien liégeois, originaire
du Maroc. Doté d’une faculté et d’une
facilité d’écriture, ses idées lui viennent
instinctivement. Il estime qu’en écrivant
ses sketchs lui-même, il fera une meilleure
prestation sur scène. Cependant, malgré qu’il
soit très ouvert d’esprit, Ahmed se limite quant
au choix de ses thèmes. Il souhaite que son
spectacle soit familial, convivial et ouvert à
tous. Il aime surprendre et interagir avec son
public, chacune de ses parutions sur scène est
différente.

Antoine Donneaux
A côté de son activité professionnelle, de sa
pratique sportive et d’un certain attrait pour
«OSS 117» (le film, pas Jean Bruce), Antoine
cultive un talent depuis son plus jeune âge :
l’imitation ! A 16 ans, il commence à chanter
et est mordu par le virus de l’imitation. Depuis,
il n’arrête plus, puisant dans la chanson,
l’humour et d’autres domaines encore,
devenant tantôt Pascal Obispo, tantôt Francis
Cabrel, François Damiens, Aznavour, Olivier de
Benoist ou Nikos Alagias.
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Bénédicte Philippon
Sortie du Conservatoire Royal de Bruxelles
en 2007, Bénédicte explore divers genres
théâtraux et cinématographiques avant de
trouver sa place dans la comédie. En 2013,
elle participe plusieurs fois à l’émission «On
n’demande qu’à en rire» (sur France 2) et
poursuit son chemin d’humoriste dans divers
plateaux d’artistes. De 2015 à 2019, elle fait
partie de l’équipe du «Grand Cactus», ainsi
que de l’émission «Signé Taloche» en 2017 et
2018 (sur RTBF). Depuis 2020, elle interprète
un grand nombre de personnages dans les
capsules «Konbinon» (sur RTLplay).

Bruno Bittoun
Bruno Bittoun découvre par hasard lors d’une
soirée surprise le Stand-up à l’ anglo saxonne.
Beaucoup de vannes, interaction avec le
public, il est tout de suite mordu par le virus
pour lequel il n’existe pas de vaccin. Après
avoir remporté plusieurs concours en Flandre,
Hollande et Wallonie il tourne avec son
spectacle «le Flamand vous aime» Beaucoup
de rires mais aussi de réflexions sur comment
rapprocher nos différentes communautés et
mentalités.
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Carole Matagne
Carole Matagne est une comédienne belge
dotée d’un dynamisme et d’une énergie
époustouflante. Dans son One Woman Show,
elle nous parle de sa vie, de son mec et surtout
de l’enfant de son mec! Connaissez-vous le
bonheur «ou pas» de vivre avec l’enfant d’un
autre? Le bonheur d’avoir une EX à vie dans
les pattes? Le bonheur d’être une semaine
sur deux avec un dépressif en manque de son
enfant? Avec Carole Matagne, vous porterez
un regard différent sur les «belles mères»!

Cécile Djunga
Révélée dans le «Jamel Comedy Club», Cécile
dévoile aujourd’hui les secrets de la science
dans «C’est Toujours Pas Sorcier». Battante
et engagée, elle fait le choix de rire de tout, y
compris des thèmes les plus inattendus. Cécile
Djunga est un concentré d’énergie décapante,
d’humour franc et pétillant. Elle vous embarque
dans des sketchs conçus comme de véritables
histoires courtes. Un spectacle et une artiste
rayonnants à (re)découvrir de toute urgence
pour imaginer le futur en couleurs.

Denis Richir
Dans la vie, tout lui réussit : de son enfance
heureuse dans un milieu privilégié à son boulot
épanouissant en passant par sa vie affective
comblée… Pas vraiment de quoi se plaindre. Et
c’est bien là tout le problème quand on fait de
la scène ! Heureusement, il en faudrait plus à
Denis Richir pour l’empêcher de parler de lui.
Avec un narcissisme décomplexé, ce linguiste
de formation nous partage son amour des
textes bien écrits, de la langue française, des
jeux de mots… et de lui-même.

Etienne Serck
Etienne S est humoriste et musicien. Comme
il aime le dire : quitte à avoir un métier qui ne
rapporte pas d’argent, pourquoi pas en avoir
deux ! Tout le monde fait de mauvais choix.
Mais lui, le fait mieux que les autres.
Chroniqueur dans la Récré de Midi sur Vivacité,
metteur en scène, percussionniste, il est sur
tous les fronts. Enfin depuis le confinement,
il est surtout chez lui ! Chez lui il n’y a pas
de jardin, mais ce n’est pas grave, il a une
solution... Squatter ceux des autres !

Freddy Tougaux
Après s’être fait connaître avec la chanson
emblématique «Ça va d’aller», FREDDY
TOUGAUX s’est révélé à travers ses pastilles
humoristiques, «Le Micro terroir» dans
l’émission Le Grand Cactus sur Tipik à la RTBF.
Il est aussi un homme de scène où, avec son
personnage complètement décalé et lunaire, il
emmène les spectateurs dans un univers drôle
et loufoque.

Funky Fab
Funky Fab, il devrait tourner sa langue 67 fois
dans sa bouche avant de parler mais c’est
plus fort que lui. Il n’a pas de filtres et comme
les saumons écossais il est souvent à contrecourant et sent le whisky.
Dans une période où le politiquement correct
est de rigueur , il a décidé de ne s’imposer
aucune censure, il faut pouvoir continuer à rire
de tout, c’est tout ce qu’il nous reste .
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Kate Ross
Comédienne,
improvisatrice,
auteure,
metteuse en scène,... Avec son faciès
détonant,elle vous fera découvrir tout au long
de ses spectacles de nombreux personnages
hauts en couleur. Elle vous propose des extraits
de ses deux seule en scène: «Ma Belle-Famille
Bien Aimée» et «Ce seule en scène». 2 extraits
proposés au tout public.

Kostia
Réputé notamment pour son humour
et l’énergie qu’il déploie à incarner ses
personnages lors des improvisations rapides,
Kostia se lance, en 2020, dans l’écriture de son
premier spectacle complet «Ça s’est pas du
tout passé comme ça!» . Dans ce spectacle
déjanté, Kostia pose un œil subtil et décalé sur
le monde qui l’entoure et nous fait découvrir
son univers bien à lui. Énergique, drôle,
touchant et assurément un peu fou. Il n’est
clairement pas seul dans sa tête mais c’est
promis, tout le monde aura son mot à dire.

Martin Charlier
Après des passages remarqués dans «On ne
demande qu’à en rire» en 2012, puis dans
«Viva Brasil» avec Jerôme de Warzée sur la
RTBF, Martin Charlier (alias Kiki L’innocent) est
un humoriste qu’on ne présente plus ! Son one
man show « KIKI mouille son maillot » reprenait
des sketchs à mourir de rire. Désormais,
retrouvez Martin Charlier en télévision dans
l’émission «Le grand Cactus» - RTBF.
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Nikoz
Le jeune humoriste, essaie de réaliser son rêve
de gosse : faire rire. Cela fait 4 ans qu’il s’est
lancé, en commençant avec une scène du What
the Fun à Bruxelles. En parallèle, il est passé
par plusieurs radios en tant que chroniqueur
hebdomadaire. Depuis septembre, c’est la
matinale de Tipik qui accueille Nikoz tous les
lundis matins. Sur scène, il aborde des sujets
sans tabou et raconte ses anecdotes de vie
parfois embarrassantes, parfois touchantes.
C’est bien sûr Nikoz qui a écrit cette description
à la troisième personne, si cela continue
comme ça dans 2 semaines j’écris ma page
Wikipédia pour faire genre que j’ai percé.

Sarah Grosjean
L’ humoriste/comédienne liégeoise s’est fait
connaître en 2010, quand elle remporte le
concours du Carrefour des comédiens dans
le cadre du Festival du film policier de Liège.
On la connaît pour ses rôles dans l’émission
à succès Le Grand Cactus et notamment à
travers le personnage de Jessica dans «Les
Poufs». Parallèlement à cela, elle proposait
des chroniques radio humoristiques tous les
mardis sur Tipik et a ensuite enchaîné avec
quelques passages sur Canal+ dans «Les
Reporters du Dimanche». Aujourd’hui, elle se
développe principalement grâce aux réseaux
sociaux. Elle fait également quelques passages
dans les Comedy Club.
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Sofia Syko
Mère de famille, coiffeuse, policière, artiste,
Sofia est un véritable couteau suisse. Quand
on lui pose la question « Mais comment fais-tu
? » sa réponse est invariablement la même : «
Je ne sais pas… mais j’y arrive ! »
Humour, fantaisie et pleine d’énergie, Sofia
Syko met le feu ! Sur un ton tantôt sarcastique,
tantôt ironique, Sofia vous entraîne dans ses
délires, dans sa vie, avec une légèreté absolue…

SUM
Comédien, humoriste, chauffeur de salle, Sum
est un artiste complet qui s’épanouit sur tous
les terrains mais la scène reste son domaine de
prédilection.
En 10 ans de carrière, il en est à son 3ème one
man show où il manie vannes à répétitions et
improvisation.

Que vous ayez envie de rire, de vous déhancher sur du rock 90’s ou d’être
transporté par une balade mélancolique, nous vous offrons une programmation
éclectique , alliant diversité et qualité, associant à la fois révélations et
artistes reconnus en musique et en humour. Le temps d’une soirée, devenez
programmateur de votre propre festival, et évadez-vous parmi ces univers qui
ne demandent qu’à être explorés!
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Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur Instagram et
Facebook mais aussi sur notre sitre www.mygardenfestival.be
Pour tout complément d’informations ou demande de devis,
envoyez un mail à hilde@mygardenfestival.be
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« Avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie, initiative
du Gouvernement Wallon, opérée par St’art sa »
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