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F’estivales de la Tour  
 

On gagne à être connu  

La campagne d’affichage bat son 

plein… 
 
Et oui, qui dit festival dit promotion, annonces, 

articles et conférences de presse... 

C’est peut-être la partie cachée de l’iceberg. C’est 

vrai qu’on ne s’imagine pas, tant qu’on ne l’a pas 

vécu, tout ce qu’il y a à faire et à penser pour 

organiser un évènement de cette ampleur. 

Beaucoup de préparation et de cogitation comme 

pour cette affiche ci-contre. Ca paraît simple mais de 

nombreux projets ont été nécessaires pour atteindre 

ce résultat.  

Les affiches et panneaux que vous voyez le long des 

routes ont aussi demandé beaucoup de travail. Nous 

avons même changé en cours de route la 

typographie pour une meilleure lisibilité. 

Mais la question première est « pourquoi ? ». 

Pourquoi cinq amis ont décidé un jour de 2021 

d’organiser un festival de musique ? La réponse est 

simple : et pourquoi pas ?   

Il faut savoir qu’en premier lieu ce sont les artistes 

qui ont besoin de nous. Sans festival, sans salle de 

concert, sans centre culturel, sans médias, ils ne 

peuvent se faire connaître et réaliser leurs rêves. 

C’est donc cette ultime communion des artistes avec 

leur public qui nous fait avancer et nous donne 

chaud au cœur.  

Et c’est très bien comme ça. 

 

 

 

 

 

Première banière pour notre festival. Elle est affichée sur le site du festival à Nil-Saint-Vincent.  

L’avez-vous vue ?  

Le scoop du jour  
Le line up est enfin connu et Alec sera bien là ! 

Voici le line up ou les horaires des concerts que 

beaucoup attendaient avec impatience : 

Vendredi 2 septembre 

Solstice - 18h30  

Elysiane - 19h35 

El Trio + Guest - 21h15 

Behind The Pines - 23h15 

Samedi 3 septembre 

Lou Morena - 18h30  

Constantine - 19h15 

Lisza - 21h00  

BJ Scott & band + Alec - 23h00 

L’ouverture des portes du festival pour les concerts est 

fixée à 18h00 pour les deux jours et la fin des concerts 

est prévue vers 00h30. Le site fermera ses portes à 

01h00 en accord avec la commune de Walhain.  

A noter que le samedi après-midi, la scène ouverte et 

les animations seront accessibles de 14h00 à 17h00. 

Mais nous y reviendrons dans une prochaine 

newsletter. 

Une autre nouvelle importante est la présence 

d’Alec, grand finaliste de la saison 10 de « The voice 

Belgique » en guest lors du concert de BJ Scott. 

Timbre de velours et totalement atypique, Alec 

Golard a surmonté sa timidité pour s’épanouir 

totalement sur scène et face aux médias.  Pour le 

Brabançon, originaire de Mont-Saint-Guibert, cette 

évolution, il la doit à la production, à sa coach et à 

tous les musiciens qui l’ont entouré pendant cette 

aventure.  

Pour autant, Alec n’était pas un novice dans la 

musique. Étudiant en chant pop à l’IMEP, il a 

surtout été confronté pour la première fois à 

l’industrie musicale.  

Il révèle d’ailleurs les raisons de sa participation 

à The Voice Belgique : "Je l’ai fait non seulement 

déjà pour apprendre, prendre de l’expérience et 
engranger un maximum d’informations. Mais c’était 

aussi une sorte d’état des lieux je pense : savoir où 

j’en suis, si c’est ce que j’ai vraiment envie de faire, si 
c’est vraiment le milieu qui me fait vibrer ? J’ai ma 

réponse". 

 

 

Alec, grand gagnant de la saison 10 de « The voice 

Belgqiue » sera bien là le samedi 3 septembre en guest au 

concert BJ Scott, sa coach/mama. 

 

 

 

Boire au festival 

Soft, eau, bière ou vin ? 

Cash, carte, 
payconiq… 

On vous dit tout ! 

Bon plan du jour 

Où loger pendant le festival ? 

Toujours avec modération Et les tickets alors ? Profitez à fond du festival 

Un festival sans boisson ne serait pas un festival. 

Nous avons donc tout prévu pour l’occasion et il 

y en aura pour tous les goûts en mode local… 

 

Voir la suite en page 2  

Quels moyens de paiement allons nous vous 

proposer lors de notre festival pour les entrées, 

les boissons, les foodtrucks… 

 

Voyez la réponse en page 2 

Notre bon plan du jour est de loger pas loin du 

festival pour en profiter un maximum : avant, 

pendant et après. C’est aussi un moyen de nous 

soutenir.  

Voyez comment en page 3 
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Comtes de Walhain - La brasserie à roulettes - Viniorum - Le brasseur Hervé Gigot  
 

Boire au festival 
Soft, eau, bière ou vin ? Oui, mais toujours avec modération !  

On vous proposera une carte des boissons en 

format XXL lors du festival. La première 

information que l’on peut vous donner est que 

l’eau plate sera gratuite grâce à une fontaine à eau 

installée sur le site. 

Ensuite, la brasserie à roulettes, déjà présente lors 

des précédentes éditions, revient avec ses bières 

locales comme la Hell’s Ale qui sera au fut, une 

IPA à 5,5%, la Ale Beback, une Pale Ale à 7,5% 

ou encore l’Epectase, une triple à 9%.  

La pils locale sera aussi de la partie avec la Comtes 

de Walhain, une blonde désaltérante à souhait à 

5,5%. 

Côté vins, avec Viniorum, vous aurez le choix 

entre 2 vins blancs, 1 vin rosé et 2 vins rouges. 

Le blanc vous emmènera dans le Languedoc et la 

Bourgogne. Le rouge vous tranportera dans le 

Roussillon et ses côtes Catalanes et dans le 

languedoc avec ses Corbières. Pour terminer ce 

voyage et reprendre ses esprits, un Côtes-du-Rhône 

rosé sera aussi de la partie pour vous désaltérer. 

Et s’il fait chaud, un deuxième rosé sera proposé. 

Il proviendra de l’Ardèche, un « gris » comme on 

les aime... 

Une bière fruitée, quelques softs et une bière sans 

alcool complèteront cette carte. 

C’est le brasseur Hervé Gigot qui s’en chargera. Il 

est de Walhain. Ca tombe bien non ? 

Parlons maintenant des verres. Rien de 

passionnant, quoique. Le festival se veut durable 

avant tout, c’est pourquoi, les boissons seront 

servies dans des gobelets réutilisables. Et le vin 

aussi ? Non, rassurez-vous, il sera servi dans des 

verres adhoc. 

Dernière chose, les gobelets et verres seront-ils 

cautionnés ? Nous étudions encore la question et 

nous vous en dirons plus dans notre prochaine 

newsletter.  

Oups, on allait oublier de vous conseiller de boire 

avec modération. Voilà qui est fait ! 

 

La brasserie à roulettes  

www.labrasseriearoulettes.be 

+ 32 474 26 86 58 

 

Comtes de Walhain 

Robin Girboux 

+32 479 36 58 09 

 

Viniorum 

Christian Maes 

+32 472 53 23 39 

 

Brasseur Hervé Gigot 

herve.gigot@icloud.com  

+32 475 73 65 86 

 

Tout est prévu : il y en aura pour tous les goûts, même de 

la bière sans alcool ! 

   

 

   

Cash, carte, payconiq 

On vous dit tout ! 
 
Entre cash, carte cashless, tickets, carte bancaire, le 

choix est bien vaste. Et ne dit-on pas qu’on 

apprend de ses erreurs ? 

C’est pourquoi, afin de faciliter la vie de tout le 

monde, nous avons décidé de travailler avec des 

tickets. Ces tickets seront valables sur tout le site 

donc aussi bien pour les boissons que pour les 

Foodtrucks, les tartes, les crêpes, les planches... 

La valeur nominale d’un ticket est d’1,25€ 

Alors faites le compte si vous devez payer 10€ ?. 

Mais rassurez-vous pas besoin de calculer car tous 

les prix seront affichés en nombre de tickets ! 

A l’entrée et seulement à l’entrée, les pass et les 

tickets pourront être payés en cash ou par 

payconiq. 

Et les tickets restants ? Ils ne seront pas 

remboursés alors à vous de bien calculer votre 

consommation... 

 

 

 

L’équipe de choc ! De gauche à doite : Joel, Christine, Pascal, Fabienne et Madeleine.  

Avez-vous vu la cruche ? 

Quelqu’un veut quelque chose à boire ?  
 

Une équipe en plein travail  
Des heures de préparation mais surtout de plaisir  

Nous passons de bons moments à préparer ce 

festival : des moments de pure réflexion, de 

plaisirs partagés mais aussi de décision et 

d’actions sur le terrain. 

C’est vrai que nous y travaillons depuis des mois 

et que tout s’accélère depuis quelques semaines. 

Mais bon, on tient le cap et évidemment on 

donne de notre personne sans compter. 

Au rayon chouettes moments, il y a eu le choix et 

les échanges avec les artistes, la dégustation des 

vins, les réunions interminables qui finissaient  

autour d’une pizza et d’un petit verre, les apéros 

piscine en parlant du beau temps qu’il fera en 

septembre. Et puis encore les décisions à prendre 

et les options à défendre, les virées sur les routes 

pour installer les affiches, la planification de la 

communication sur les réseaux sociaux, les kms 

parcourrus pour aller chercher des palettes, la 

gestion des mails en pagaille pour tout organiser, 

des réunions avec la police, les pompiers, la 

commune... Bref du boulot mais, comme on dit, 

on ne compte pas quand on aime. 

Il ne reste plus qu’un mois avant le festival et nos 

esprits cartésiens commencent à chauffer : les 

préventes démarrent doucement, le sponsoring 

bat son plein, l’équipe déco est sur les dents, la to 

do list s’allonge de façon vertigineuse... 

Et encore, je dois finir cette newsletter et on n’a 

toujours pas le devis de... 

C’est peut-être ça le plaisir ! 

Payer par Payconiq est facile et gratuit.  

Mais uniquement à la caisse des entrées. 
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Derniers conseils 

Prévente jusqu’au 29 Août 

 

 

paiement, vous recevez vos places par email. Le 

système actuel prévoit un mail par place. 

Attention, le prix des pass achetés après le 29 août 

revient à 45€ pour les deux jours et 25€ pour un 

jour. Ce serait dommage de ne pas en profiter en 

prévente. 

Notre objectif est d’avoir 400 festivaliers par jour. 

Cela nous semble raisonnable quand à la place 

disponible sur le site mais et accessoirement pour 

rentrer dans nos frais. 

Nous sommes toutes et tous bénévoles et nous ne 

comptons pas nos heures de travail ni l’essence 

d’ailleurs. 

C’est pourquoi, il faut parler du festival autour de 

vous et rameuter vos amis ou votre famille pour 

cet évènement unique sur la commune de 

Walhain. 

Partager cette newsletter ou nos posts sur les 

réseaux sociaux est déjà un acte partisan et nous 

vous en remercions par avance. 

Nous en profitons pour remercier la commune de 

Walhain et la province du Brabant Wallon qui, 

grace à l’opération « Place aux artistes », nous a 

octroyé un subside. 

Il n’en reste pas moins que c’est vous, chers 

festivaliers, qui ferez de notre festival une réussite. 

Outre l’aspect financier, il n’en reste pas moins 

vrai qu’un festival n’est réussi qu’avec l’aide des 

festivaliers qui supportent comme il se doit tous 

les artistes programmés. Après deux ans de 

galères, il est temps de rendre hommage à leur 

travail et passion.   

L’hotel Piano 2  
 

Le bon plan 

Où loger pendant le festival ? 
 
Une des propositions que l’on peut vous faire est 

de réserver une chambre à l’hotel Piano 2 à Mont-

Saint-Guibert sur la Grand’Route au numéro 61.  

Cet hotel de 20 chambres vous accueille dans un 

cadre champêtre à 3,5km du festival. Il propose 

des chambres avec une kitchenette et une 

connexion Wi-Fi gratuite. 

Les chambres, à la décoration personnalisée, sont 

toutes équipées d'une télévision. Certaines 

s'ouvrent sur une terrasse. Vous disposerez d'une 

salle de bain privative avec une baignoire ou une 

douche. 

En réservant par internet (ou non), n’oubliez pas 

de mentionner le mot Festival dans la zone 

commentaire. Nous bénéficierons ainsi d’un petit 

pourcentage qui viendra s’ajouter aux différents 

sponsors qui nous soutiennent. 

 

La pass de deux jours à 40€ : une opportunité de 

découvrir des talents que vous ne connaissez pas mais qui 

sont bien de chez nous.  

Dernière ligne droite pour acheter vos pass en 

prévente. 

Pour rappel, le pass deux jours est à 40€ et le pass 

un jour est à 22€. 

Quand on pense que le moindre concert coûte plus 

de 20€, on se dit qu’on est dans le bon. Le festival 

est accessible à tout le monde. 

Pour acheter vos pass, allez sur notre site internet  

dans la rubrique « Billeterie ». A la fin du processus 

de commande, vous payez vos places via votre 

application bancaire sur notre compte. Dès que 

nous avons reçu la confirmation de votre  

     L’entrée de l’hotel Piano 2 à Mont-Saint-Guibert.   

 

 

Des sièges confortables en palettes, un design vintage mais durable. 

Heureusement les coussins sont prévus… 

Un coin cosy mais durable !  
On se coupe en quatre pour vous  

Notre équipe déco est en ébullition depuis quelques semaines. Elle a imaginé 

un coin cosy ou de détente, sous la tente berbère qui abritera aussi le bar à 

vins. L’esprit du festival c’est la seconde main et le durable. C’est ainsi que les 

sièges et les tables seront fabriqués en palettes destinées initialement à la 

déchetterie. 

Joël a dessiné et réalisé le premier siège (voir photo). L’ingéniosité de la 

chose est que le dossier n’est pas fixé et peut donc se retirer aisément. Le 

stockage sera d’autant plus facile et nous pourrons dès lors utiliser ces 

meubles de jardin en d’autres occasions. 

De la lumière tamisée, des coussins en couette ou en couvertures et un bon 

verre de vin accompagné, pourquoi pas, d’une planche de fromage ou de 

charcuterie ? Voilà de quoi passer un bon moment au festival. 

Les flèches indicatrices des différents lieux du festival sont aussi faites main. 

Madeleine a usé de sa scie sauteuse et a, par la même occasion, vidé ses pots 

de peinture pour apporter toutes ces couleurs. 

 

Il ne nous reste plus qu’à les fixer sur un poteau pour ne pas vous perdre lors 

du festival pour autant que l’implantation du site ne soit pas encore une fois 

modifiée... 

Contacts & éditeur responsable 

asbl F’estivales de la tour 

 

info.festivalesdelatour@gmail.com 

www.festivalesdelatour.be 

+32 478 05 60 35 
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