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 Gipsy Rufina  
AKA Vagabond   
      des Autoroutes

De retour pour nous faire rêver deux fois, Gipsy est une bête de scène !
Il nous a déjà éblouis l’année passée mais cette fois, c’est différent !

 
Rendez-vous avec lui à 17 heures pour un moment chill. Nous sommes assis sur un banc  
et écoutons l’Italien nous jouer des titres calmes. Ce qui nous séduit immédiatement.   
Avec son banjo, sa guitare et son harmonica, nous nous sentons emmenés sur les routes d’Ari-
zona. Le voyage paisible dure une heure, après quoi nous engageons la conversation avec lui : 
 

Le mot des  
Marie’s 

En ce jour béni, nos journalistes 
ont dû placer le mot « Daguerréo-
type » dans leurs articles. 

Daguerréotype (n.m.) : Procédé 
primitif de la photographie par lequel 
l’image était fixée sur une plaque 
métallique.

NB : l’entièreté de ce numéro a été 
rédigé en suivant les règles de la nouvelle 
orthographe, selon le décret de 1998. Pas 
d’étonnement donc si vous constatez, par 
exemple, le remplacement de certains 
accents circonflexes par « des biesses 
points ». Soyez courageux...

 
Concert  
 de  
 la  
 tortue

 Christophe Willem 

 « I’m pretty happy to be here boy ! 
I really love the Francofolies and it is 
great to play twice »  
  

« Je suis très content d’être ici mec ! J’adore les Francofolies et c’est 
génial de pouvoir jouer une fois de plus. » 

Le plaisir étant pleinement partagé, nous avons passé 
un super moment avec ce génie !

. . . 

MAIS CE N’EST PAS TOUT ! QUE VOYONS-NOUS ? IL EST LÀ POUR UN SECOND CONCERT ! 
22h15, scène PlayRight.

 
 Nous nous retrouvons  de plus en plus nombreux devant la scène quand Gipsy commence un 
solo enflammé au banjo. On pourrait se croire dans un film ! Un vrai Western ! L’image qui 
nous vient est une photo Polaroid sépia, ou mieux, un daguerréotype ! 
 
Comme il joue en même temps que d’autres grosses têtes d’affiche (Calogero,...), on 
aperçoit...mmmh...20-30 personnes à tout casser. Mais qu’importe, ça nous rend 
super à l’aise et on n’hésite pas à danser au rythme endiablé de son instrument.  
 
Je n’ai jamais vu un public aussi chaud et réceptif que le sien. C’était vraiment 
agréable de pouvoir danser comme on le voulait, sans foi ni loi, et dans une 
putain d’ambiance, je tiens à le souligner ! 
 
C’est typiquement le genre de petit concert indépendant qui nous fait 
vibrer et qui vaut mieux que les gros concerts de 10000 personnes. 
Comme quoi, la taille ne fait pas tout ;) 
 
Notre artiste coup de ♥ de cette édition  
(et de la précédente aussi d’ailleurs).  
Nous attendons la suite de ses événements  
avec impatience !

   Mal & Fik’ 

 Gipsy Rufina 

Feux sur la scène Pierre Rapsat avec 
Christophe Willem. Tout le monde au ren-
dez-vous pour une ambiance de fou. Plus 
de 1500 personnes étaient là pour écouter 
sa belle voix et apprécier son énergie tout 
au long de ce show. 

Des jeux de lumière époustouflants en accord 
avec sa performance. L'artiste nous a tenu en ex-
citation pendant plus d’une heure 30. Avec sa voix 
particulière qui ne plait pas forcément à tous, il est 
incontestable que l’ambiance, il sait la mettre.

Fanny et Jeanne 

  1er, 2ème, 3ème...  
        Le 8ème Groupe arrive !

Un seul mot : wow !
Le 8ème groupe, projet de l’ASBL du 8ème Jour 

nous vend du rêve ! Ce projet a été monté dans le but 
de permettre à des personnes avec un léger handi-
cap mental d’être autonomes. Et la preuve est qu’ils 
en arrivent ici, aux Francofolies ! 
 
Yo ! Mais c’est du lourd les mecs ! Les 6 musiciens 
sont méga-chauds et très contents d’être avec nous ! 
Le groupe aux sonorités Rock, Rap, Reggae est sou-
tenu par Alice On The Roof, Saule, Grandgeorge.

 
Ils s’appellent le 8ème groupe 
car ils ont 8 raisons de mettre 
le handicap en valeur ! C’est ça 
qui est chouette ! 
 
Leur concert a été fort émou-
vant et il restera dans les 
annales ! 
 
Nous vous conseillons de suivre 
ces 6 musiciens pas très com-
muns, ils en valent vachement 
la peine !

Lola et Yannis

 
Sous  
les projecteurs !     
(des backstages)
Pascal, sur les Francos 

depuis 22 ans, nous a ac-
cueillis hier sur son terrain 
de jeu : la scène Trace, dont il 
est le responsable depuis 3 ans. 

  
Ambiance plutôt cosy, hamac sous la scène, 
chaise de camping, mais détrompez-vous ! Les 
journées sont longues et fatigantes pour notre 
nouveau pote et son équipe !

 

Et là vous vous dites : « Oh, Fanzine, tu es si intéressant, 
s'il te plait explique-nous tout », et bah oui, oui, ...deux 
secondes aussi...

Pascal et ses collègues reçoivent donc des fiches 
techniques (exigences matérielles, tel câble à tel 
endroit, plan de scène,etc...) quelques temps avant 
le jour J. L'équipe technique des artistes arrive alors, 
quand tout est prêt et qu'il ne reste « plus qu'à » installer 
leur propre matériel. Évidemment, en plus de ça, il y a 
beaucoup d'artistes différents sur une seule journée, le 
montage et démontage de la scène, bref, pas de tout 
repos pour notre chère petite équipe !

« Clairement, le plus difficile, c'est la fatigue, les jour-
nées sont longues, parfois plus de 11h de suite », nous 
explique Pascal. Cependant, même si c'est assez long, 
il nous raconte que le plus beau côté de ce métier, c'est 
les rencontres parfois très belles que l'on peut faire avec 
les artistes connus (ou pas). Finalement, 11h de travail, 
pas beaucoup de sommeil, des rencontres exception-
nelles,... Ici au Fanzine, on fait un peu pareil ! Mais en 
moins intense...

Après cette rencontre, une seule chose nous vient 
à l'esprit : pensez aux gens qui travaillent dans l'ombre, 
ils ont un cœur gros comme ça . Un festival, ce n'est pas 
que Calogero et Roméo Elvis... Sans des gens comme 
notre cher Pascal, les Francos n'existeraient même pas.

Alors merci les gars, vous déchirez, continuez, et 
courage, c'est grâce à vous qu'on est là !

PS : On n'avait pas de photo...  
On vous aurait bien envoyé un daguerréo-
type mais c'était pas pratique...

Lisa et Louis

 
прощай москва 
(Goodbye Moscow) ,  
hello Francofolies

Après un superbe concert, c'est dans les backstages que nous avons eu 
la chance de rencontrer Benjamin et ses musiciennes. Nous avons passé un 
magnifique moment ensemble et nous voulons vous le faire partager par le biais 
de cet article.

- Pourquoi être parti à Moscow ? Erasmus, simple voyage?

- Non, j'ai remplacé une amie qui quittait son boulot à Moscow

Je ne pétais pas un seul mot de russe en arrivant mais pour impressionner les 
parents de la femme de ma vie, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts et ça a payé 
car je vais bientôt être papa. 

(Il regarde assez souvent son téléphone car sa femme est dans sa semaine 
d'accouchement ((Courage courage !))

- Pourquoi « Goodbye Moscow » ?

- Je suis très nostalgique de ce voyage. Pas une mauvaise mais au contraire 
une bonne nostalgie.

C'est cette émotion de «fin» que je voulais transmettre dans ma musique.

Par exemple, dans les morceaux « Si l'été » et « Reste avec moi », je voulais 
exprimer la mélancolie positive comme quand on quitte un camp de vacances 
(j-1 avant fin des Francos (pour nous hn))

- Avez-vous toujours travaillé dans le domaine de la musique ?

 Goodbye Moscow - Oui, avant j'étais guitariste dans 
plusieurs groupes de musique puis 
j'ai voulu créer la mienne et je me 
suis découvert une passion pour la 
composition. Je me suis entouré de 
trois choristes mais au fil du temps, 
je me suis rendu compte qu'elles 
avaient plusieurs cordes à leurs arcs. 
Maintenant, on joue comme un vrai 
groupe, on s'équilibre et il n'y a pas de 
conflit d'ego.

- Qu'avez-vous pensé de votre 
concert aux Francos.

- Il y avait pas mal de gens 
malgré l'heure (15h), c'était 
notre premier gros festival et 
finalement, tout s'est bien 
passé. On a réussi à créer 
une ambiance avec le 
public.

 
Vroomx2 et Laura

 
Je veux une véritable

 ORAtion !!!!
Après une ouverture des Franc'Off remarquée, même si son concert 

était à 13h 15, elle a ramené du monde avec une prestation digne des 
plus grands. 

Elle a ouvert les concerts de l’après-midi avec ses deux compères en 
jouant ses morceaux électro-pop qui nous ont fait vibrer pendant une 
trentaine de minutes.

Elle m’a avoué qu’elle a eu un petit stress avant de commencer son concert même 
si elle a l’ habitude de monter sur scène avec d’autres projets que le sien. Ce qui l’ im-
pressionne, c’est de jouer avec son propre groupe.

Elle m’explique que ses textes pour ORA sont beaucoup plus travaillés et beau-
coup plus intimistes. Ses paroles racontent des histoires d’amour, l’ idée de vivre sa vie 
à fond. Elle m’a confié qu’elle s’ inspirait du bouddhisme car elle a commencé le yoga 
il y a 4 ans. Pour la petite anecdote, elle voulait aller dans un temple bouddhisme et 
finalement cette année, en été, elle va aller dans un temple hindouiste.

Avant son projet solo, ORA a fait d’autres choses, comme la première voix de Kid 
Noize et des reprises avec le groupe Allez Allez. Elle est également professeur de chant 
et a étudié l’anatomie vocale. 

J’ai aussi pu lui demander ce qu’elle avait comme tatouages : elle en a plusieurs 
dont la formule chimique de l’adrénaline et deux visages sur son épaule que vous 
devriez connaitre, Valnor et Aaricia de la BD « Thorgal ». Elle m’a expliqué que c’est 
pour montrer un peu ses deux personnalités comme le yin et le yang. C’est encore un 
petit clin d’œil au bouddhisme. 

Je peux vous assurer que c’est une fille exceptionnelle et j’espère qu’elle ira loin.

BREF je veux une véritable ORATION pour la déesse ORA !!!

Votre dieu Arthy(ficiel)

Retrouvez la  
version PFD téléchargeable 

et les articles : Bai Kamara 
Jr, Tim Dup, Les Déménageurs, 

Ozark Henry, Piano Club,  
Mélanie Isaac et Calogero 

sur notre site 

 www.fanzine-mj.be
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 Balance :  Si l’on devait, mourir demain, 
qu’est ce qu’on ferait de plus ? Qu’est-ce qu’on 
ferait de moins ?

 
 Bélier :  Cher journal, j’en ai marre de me re-
trouver dans des plans foireux... Hier, je voulais 
juste un mojito, je me suis retrouvée à marcher 
deux heures avec de parfaits inconnus, tout ça 
pour boire une vilaine Carapils devant le sosie 
de Johnny Hallyday et le fameux René Kravitz... 

 
 Cancer :    
Santé : toujours vivant, rassurez-vous 
Amour : toujours la banane  
Travail : toujours debout

 
 Capricorne-flakes :   Grand débat du 
jour, on se brosse les dents avant ou après le 
petit-déjeuner ? Je vous souhaite de perdre 
quelques amis que vous ne connaissiez pas 
si bien que ça. J’anime aussi les maisons de 
retraite, les anniversaires et les mariages.

 
 Gémeaux :   Un enfant en slip aux allures de 
chaman alcoolisé viendra se pavaner devant 
vous et faire quelques mouvements de danse 
plutôt ridicules. C’est ça les fameux « Moments 
Nutella » ? Cet horoscope n’est pas un place-
ment de produit, calmez-vous.

 
 Lion :  « Alors ouais j’me la raconte, ouais 
ouais j’déconne, non non c’est pas l’école qui 
m’a dicté mes codes non non, génération non 
non ». Le rap sale de l’époque, c’était autre 
chose.

 
 Poissons :  Vous embarquez sur un superbe 
bateau, pour un beau voyage jusque New-York 
En plus, y’a Léonardo Di Caprio et Kate Winslet, 
qu’est-ce qui pourrait bien arriver de mal ? 
Spoiler : un gros glaçon.

 
 Sagittaire :   Sperme, un alligator dans les 
égouts et je rajoute une jambe de bois, Kamou-
lox, vous êtes champion d’Europe.

 
 Scorpion :   Vous vous ambiancerez sur 
une bonne playlist de yodel autrichien parce 
que vous savez comment fêter votre premier 
vol en parapente ! On est chauds ici ! Yolo ! 
Sérieusement, manque plus que la bouteille de 
Champomy et votre compte Instagram sera 
légendaire. Ou pas.

 
 Taureau :   Vous auriez pu croire que j’aurais 
profité de ma petite notoriété pour placer l’une 
ou l’autre dédicace dans le but de choper de la 
meuf. Qu’avec quelques bons mots bien placés 
je  m’assurerais une descendance ? Ben non, 
bande de connards, je suis pas comme ça. 
D’ailleurs aujourd’hui, je vois que vous aller vous 
baver dessus en public. Ça vous apprendra.

 
 Verseau :   litaire, voilà.

Voyance : Ronron 

 TOP 3 
 

 Union Représentative des Signes 
Oppressés, dit Vierge :  Je tiens à vous 
présenter mes plus humbles excuses pour ces 
années de brimades et de moqueries. Je ne 
suis rien qu’un homme, avec ses faiblesses, ses 
erreurs. Vous ne méritiez pas ce traitement dé-
gradant et stigmatisant : vous n’avez pas choisi 
que vos parents copulent entre fin novembre 
et début décembre. Mais avouons-le, vous le 
provoquez quand même un peu...  

 Caballero et  
JeanJass  

C’est LE concert que veulent voir les Fanziniens en 
ce dernier jour de festival. Le duo signe son grand re-
tour avec « Double Hélice 2 », la suite du premier opus 
paru en 2016. Ils ont fait appel  à des beatmaker fran-
cophones et Eskondo, le DJ le plus cool du monde. 
Choppez leur énergie dès 18h à la scène Proximus ! 

 

Coeur de pirate 
L’artiste aux 4 albums sera 

présente cette année et pour la 
première fois sur la scène Pierre 
Rapsat dès 19h30. Elle  vient 
du Canada exprès pour nous et 
elle nous enchantera avec sa 
douceur et ses danses bizarres. 
Elle nous rendra complètement 
« Somnambule » et nous fera 
voyager sur « La Place de la République » tout en 
« Criant tout bas », « Comme une enfant ». 

 Henri PFR  
Et ce soir, Henri PFR clôturera cette 25ième édition 

et on dansera devant la scène Proximus à partir de 
00h30 avec HENRIIIIII PFR qui a déjà retourné Tomor-
rowland, Pukklepop et les scènes de Dubaï. Il revient 
pour la seconde fois aux Francos de Spa. De sa plus 
tendre enfance  à aujourd’hui, Henri Peiffer a choisi 
de se consacrer pleinement à la musique pour le plus 
grand bonheur des fans. Je ne sais pas vous, mais nous, 
on est prêts à danser !!! 

Sarah

Ephéméride : 

Que la force soit avec vous,  
et avec votre esprit 

  Horoscope :     

Ce dimanche 22 juillet, nous fêtons la 
Sarah-Saint, ou la Saint-Seya, c’est peut-

être moins dangereux...

 
 Chaton :   Vous vous lancerez dans le 
Youtube Game et engrangerez des millions de 
vues.

 
 Kad Merad :   Et bien non, vous ne pouvez 
pas car Carla Bruni est en case deux.

Mégot-Man ! 
 

Mééégot-man ! Méééégot-man !  
Héros des cendrieeeeers !

Les forces du maa...  
(oui bon, j’ai la chanson en tête maintenant c’est malin...).

De son vrai nom Gustavo, accompagné de sa charmante 
équipière Néphélie, il nous a rendu une petite visite à la tente 
Fanzine ! On en a profité pour leur poser quelques questions.

L’avantage, c’est que les gens adorent le costume, on en 
rigole. C’est très bien accueilli par la population des Francos qui 
salue la démarche ! Mais quelle démarche me direz-vous... Ac-
crochez-vous, ça va chauffer ! (chauffer, mégot.... t’as compris?) 
Be Wapp (Wallonie Plus Propre) veut sensibiliser les festivaliers 
quant aux déchets produits sur le terrain, et tout particulière-
ment sur les mégots (tu savais qu’un seul mégot peut polluer 
jusqu’à 500 litres d’eau ?).

Pour nos lecteurs fumeurs, il vous suffit de repérer le mégot 
géant (tu ne devrais pas avoir trop de mal), en plus d’être 
sympas, ils offrent des cendriers portables (et réutilisables!) aux 
festivaliers ! C’est pas beau ça ?

Mégot-man fait un tabac, il s’enflamme pour Be Wapp sans 
aucun filtre ! (C-C-Combo!)

Bébé et Champion

Grandgeorge, 
grand monsieur ! 

 
Bonjour ! Comment vous appelez-vous ?

Bonjour, bonjour, je m'appelle Nadine.  
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail sur les Francos ?

Je travaille pour Oasis, nous suivons surtout les gros événements et  
nous sommes là en cas de problèmes, de malaises, si quelqu'un a besoin d'aide,...  
Quelle formation avez-vous ?

Moi, j'ai une formation de secouriste, mais sur place nous avons des infirmiers, médecins, ambulanciers, 
chirurgiens et le plan social de Spa qui intervient quand un mineur est trouvé en état d'ébriété. On s'occupe 
aussi des enfants perdus.  
D'ailleurs, selon moi le point de rendez-vous n'est pas très bien placé.  
Quel est selon vous le plus gros danger en festival ?

Le plus gros danger, c'est le mouvement de foule. Mais aussi lorsque les jeunes attendent debout en plein 
soleil devant une scène pour voir un artiste, sans boire ni manger, c'est dans ces cas-là qu'on a des malaises. 
Nous avons aussi des personnes épileptiques qui ne le savaient pas,  
et à cause des lumières et du son elles peuvent faire des crises.  
Avez-vous des conseils pour rester prudent en festival ?

Être très prudent : bien manger, toujours avoir une petite collation sur soi,  
bien boire DE L'EAU, (le sucre présent dans les sodas n'hydrate pas).  
Se couvrir, parce que le soleil est le plus grand danger des festivaliers.  
Qu'est-ce que ça fait d'être interviewé comme un artiste ?

Et bien je n'aime pas du tout ! *rires*

Nos Héros cachés 
- sécurité

Nos Héros cachés
- secours

 
Bonjour ! Comment vous appelez-vous ?

Bonjour, bonjour, je m'appelle Nadine. 
 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail sur les Francos ?  
Je contrôle et gère les personnes en front stage (devant la scène),  

je m’occupe uniquement de la scène Sabam For Culture. 
 

Quelle formation avez-vous ?
Je suis agent de gardiennage, en Belgique c’est comme ça qu’on dit « agent de sécurité » on aime bien faire 

compliqué...ça fait maintenant sept ans que je travaille pour les Francofolies. 
 

Quel est selon vous le plus gros danger en festival ?
Il n’y en a pas beaucoup, puisque les Francos c’est un festival bon enfant.  

Il n’y a pas trop de monde et de masse, pas de bouteille en verre ni de canette.  
Juste, en fin de soirée il faut être plus attentif, les gens sont plus éméchés.

Avez-vous des conseils pour rester prudent en festival ?
Nous, avant chaque concert, nous devons nous renseigner sur le type de musique  

et de public, sur l’artiste... par exemple s’il veut venir dans la foule, on doit être au courant.  
S’il y a un pogo, nous sommes toujours préparés à l’avance, parfois à trois et si ça chauffe trop, l’un d’entre nous va 

dans la foule pour calmer les choses. Donc restez prudent dans les foules, les masses de gens, etc. 
 

Qu'est-ce que ça fait d'être interviewé comme un artiste ?
Je ne me prends pas pour un artiste. Mon travail c’est de bien 

 valoriser le concert, qu’il n’y ait pas de débordement,...

Merci Julien pour ces précieuses réponses, et à l’année prochaine ! Lisa et Laura

Mosimann 
mon amour 
(Oups, restons 
professionnelles)

Du haut de son 1m60, nous avons rencontré 
un grand homme. Nous avons même reçu un 
bisou ! (et oui les filles, jalouseeees?) 
Samedi, 15h, les groupies sont au rendez-vous (Oui, on sait, il était programmé à 00:30). 
Qu'est ce qu'on ne ferait pas pour voir Quentin de tout près ? (Quentiiiiiiiin) 
Les fans hystériques campaient devant la barrière de la scène Proximus. C'était la folie. Elles (les 
fans) se sont tapé 3 concerts dont elles se foutaient complètement, juste pour voir leur idole : le beau 
Mosimann... 
 
20h, rien n'a changé... Fatiguées, affamées, déshydratées, rien ne les arrête ! Sauf…nous... 
Très fières, avec nos pass « backstage » autour du cou, nous rentrons dans la caverne de Mosi... (Oui, 
petit surnom pour les intimes, on est proches maintenant..)

Nous attendons la Star au pied de l'arbre, près de sa loge. 

Retrouvez la suite de l’article de Sarah, Romane, Marie et Lore sur notre site :  WWW.FANZINE-MJ.BE

Ne connaissant pas ce groupe, nous 

nous rendons au concert sur la scène 

Playright. Une surprise nous y atten-

dait... Plus le concert passait, plus ce 

groupe attirait du monde. L’ambiance 

était au rendez-vous ! ON A TROP 

KIFFEEEEEEE !!!  
 
Si vous n'avez pas été voir ce concert, « sorry les gars mais 
vous avez raté quelque chose ».  Après le concert, nous les 
avons rencontrés. Ce groupe est composé de 4 mecs, 2 sont 
frères (le chanteur et le batteur), les deux autres se sont ra-
joutés par après. Le claviériste (hyper drôle) (oui cette note 
ne sert à rien) est tout bêtement un pote et le petit dernier 

 
Monday Penny :  une petite scène pour un grand groupe

(le bassiste) a été recruté (ouais ce mot le fait mieux) sur Facebook. C'est 
pas fou ? Ils nous ont proposé un petit acoustique plutôt sympathique je 
dois l'avouer. C'était à l'espace presse (à la MJ de Spa). Ça changeait de la 
scène et puis, ça ne nous tuait pas les oreilles parce que ça allait fort... Un 
moment très chill, très reposant, c'était génial. On a aussi eu droit à notre 
petite interview pour apprendre à mieux les connaître.  
 

La valeur qu'ils prônent avant tout est l'amitié. Vous les avez certaine-
ment croisés vu qu'ils ont pu profiter du site après leur concert, pour 
notamment boire des chopes (vous avez encore raté quelque chose... 
et bah vous êtes vraiment pas doués!) et aller mater le concert de Ca-
logero. Bon, on sait que vous vous posez la question depuis le début 
de l'article : « Pourquoi Monday Penny ? ». En fait, tous les lundis c'est 
leur répète et puis après, ils ont trèèèèèès soif et vont donc ensemble 
boire des chopes qui coûtent 2€ (ça change des 2,7€ du site...), donc 
leurs poches sont remplies de pièces de 2€, de pennies.  
En bref, on a passé un bon moment très agréable, et ça faisait du 
bien !

Coco et Marie

Tout juste sortie de son concert, je me rue sur le papier pour coucher 
quelques mots rapides sur l’incroyable expérience que je viens de vivre au 
concert de Grandgeorge. 

Un concert où non seulement le public fut 
conquis mais pas que...  Pendant le court moment 
d’une heure et demie, le public n’était plus une 
bande d’inconnus venus écouter un gars sympa avec 
sa guitare, mais une bande de potes liés par une mu-
sique tellement feelgood qu’elle permettait à tous de 
danser, même les moins convaincus par le remuage 
de popotin ! Et pourtant, tout le monde s’y est mis, 
de 6 à 80 ans, je n’ai pas vu une seule personne rester 
en place. 

L’interview que nous avons eu la chance d’ob-
tenir était à l’image du personnage rencontré sur 
scène : un gars sympa qui ne se prend pas la tête et 
qui rayonne un «je ne sais quoi» qui donne la pêche. 

Grandgeorge c’est un monsieur qui, malgré un 
amour profond pour la musique, s’est lancé dans le 
monde de la finance et y a travaillé pendant 12 ans. Au 
bout de ces années, il décide de prendre une année 
sabbatique pour voir « ce que ça va donner ».

Et le jour pile de sa reprise de boulot, après un 
an à composer, il se fait approcher par un manager… 
Et voilà comment tout a commencé. En 2015, il com-
mence à tourner et il envoute petit à petit le public 
avec son titre So fine.

A quelques heures du concert, il me confiait être 
fatigué mais ultra content de remonter sur scène 
après une pause d’un an. 

Car pour lui, monter sur scène, c’est un aboutis-
sement, un bonheur suprême.

N’oublions pas de souligner la présence des 
nouvelles têtes qui l’entouraient sur scène. 

Une choriste du nom de Stéphanie, su-
blime, qui nous éblouissait par ses magnifiques 
« vibes » mais aussi monsieur « synthé » qui vi-
siblement vivait à 300% la musique qui le trans-
perçait.

Et quand je pensais ne pas pouvoir être plus 
convaincue, voilà qu’il se permet sur scène de 
se montrer engagé face à la politique et un sujet 
bien délicat : « la radicalisation ».

En bref Grandgeorge, grand monsieur au 
grand coeur qui met beaucoup de paillettes dans 
les yeux. Je vous invite à découvrir son nouvel 
album en octobre prochain ! Enjoy ! 

Mahelle
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Grandgeorge

 cashf low,  
ou comment apprécier ce 
mot sans re-vomir intérieure-
ment votre cours de compta...

Ce groupe anciennement appelé 
Five in a row n’est pas à son premier 
coup d’essai sur les Francos. Une 
chanteuse à la voix pétillante accom-
pagnée de quatre musiciens originaires 
de  Spa composent et reprennent des 
classiques Pop-Rock, ce qui donne 
vachement bien !

Influencés par de nombreux 
groupes anglophones tel que les Red 
Hot Chilli Pepper, ou encore Scorpions, 
ces artistes nous ont entrainés dans 
leur monde ce qui était loin d’être 
déplaisant ! 

Artiste sur scène, potes dans la vie, 
composer pour eux est aussi une vraie 
partie de plaisir. En effet, même si ils 
n’ont pas de méthode bien définie, ils 
arrivent toujours à se surpasser afin de 
nous proposer des chansons toujours 
plus belles les unes que les autres... 
 
Retrouvez la suite de l’article de 
Jeanne et Manon sur notre site :  
WWW.FANZINE-MJ.BE


