
 

Mardi 

30 août 

2022  

ACTUALITÉS DU JOUR 
F’estivales de la Tour : J-3 

Numéro 

03 

 

 
F’estivales de la Tour 
 

Le voisinage est 
sous le choc ! 
La place s’est faite toute belle 
 
On l’a déjà dit mais on vous le rappelle, le F’estivales 

de la Tour a lieu cette année sur la place Saint-

Vincent à Nil-Saint-Vincent et non au vieux château 

de Walhain comme l’année dernière ! 

Pas de panique pour la tour, elle sera bien présente 

sur la place. 

Tout ça pour dire que le festival approche à grands 

pas. Il ne reste que 3 jours maintenant avant 

l’ouverture des portes ce vendredi 18h00 ! 

Comme vous le voyez sur la photo, la place s’est 

faite toute belle ou plutôt les ouvriers communaux 

ont rebouché les trous dangereux dans le gravier et 

un professionnel, qui restera anonyme, a nettoyé les 

arbres de l’esplanade qui pourra dès lors  accueillir 

notre coin cosy. 

Tente berbère, bar et meubles en palettes, tapis, 

coussins, lumières tamisées feront de cet endroit un 

espace cocooning qui ferait presque oublier qu’on 

est tout de même là pour écouter de la bonne 

musique ! 

Alors sans être trop insistant, continuez à faire un 

maximum de bruit pour ces deux jours de folie. 

Nous avons encore besoin de festivaliers pour être 

heureux ! 

Bon je vous laisse parce je dois encore recharger les 

lampes solaires, prier Nostradamus, écouter le 

dernier morceau de Behind The Pines et en plus je 

suis crevé car, comme vous l’imaginez, ce n’est pas 

la seule activité que nous menons de front. 

Maist quand on lit le scoop du jour, il y a de quoi 

remercier « qui vous voulez » pour avoir mis dans 

nos têtes de telles idées ! 

Alors à vendredi ? 

 

 

 

La place Saint-Vincent est toute belle pour vous recevoir.  

Les trous ont été bouchés et les arbres bien dégagés. 

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 voyez plutôt ci-après.  

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. 

 

 

Manger et boire au 
festival 

Le voile est enfin levé ? 

Comment nous 
rejoindre 

depuis la E411 ? 

Bon plan du jour 

Les préventes sont terminées ? 

Tout est prévu pour vos papilles et votre gosier Et le parking alors ? Oui, mais il en reste... 

La carte des consommations est enfin sortie. Les 

prix sont démocratiques et calculés au plus 

juste... 

 

Voir la suite en page 2  

On vous dit tout pour arriver au parking sans 

encombre ...  

  

 

Voyez la suite en page 2 

Une dernière et unique possibilité existe pour 

vous procurer des tickets en prévente .... Après 

les préventes ! 

 

Voyez nos bons tuyaux en page 3 
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Les partenaires du festival et les bénévoles présentent leur carte  
 

Boire et manger au festival 
Le dernier coin du voile est levé ! 

,  

 

  Voici donc la carte des consommations que vous 

pourrez apprécier sur le site du festival. En un coup 

d’œil, vous trouverez ce qui vous fera plaisir...  

 

Une petite faim salée ou une grande faim ? 

 

Un verre de rouge ou un verre de rosé ? 

 

Une crêpe ou un morceau de tarte ? 

 

Une Comtes de Walhain ou un verre de cidre ? 

 

En tous cas, les prix sont attractifs et calculés au plus 

juste. En effet, la pils est à 2,50€, la bouteille de 

rouge à 20€ ou 25€... 

 

Pour rappel, tout se paie en tickets sur le site. Le 

prix d’1 ticket est de 1,25€.  

 

Pour des raisons pratiques, vous pourrez vous 

procurer un ticket ROSE pour une bouteille de vin 

à 20€ ou un MAUVE pour une bouteille à 25€. Ce 

qui sera bien aisé au lieu des 16 ou 20 tickets de 

base... 

Tout est prévu. 

Il y en aura pour tous les goûts ! 

   

 

   

Un vaste parking vous attend ! 
 
C’est le fermier d’à côté qui nous offre 

gracieusement une de ses prairies pour y intaller 

notre parking.  

Pas moins de 250 places seront aménagées au vu 

de la superfcie importante. C’est dire que se 

parquer sera aisé. 

Il faut aussi savoir que la petite route au-delà du 

parking vers la place Saint-Vincent sera interdite à 

la circulation pour laisser la voie libre d’une part 

pour les festivaliers qui nous rejoignent et d’autre 

part pour les services de secours. 

Ceci dit, il y a en plus trois parkings alternatifs : 

place du Tram rue Saint-Vincent, devant le 

cimetière rue d’Enfer et à cheval sur l’accotement 

herbeux de la rue du Trichon, de la chapelle 

jusqu’à la rue des Six Heures.  

Pour les cyclistes, ils pourront déposer leurs vélos 

dans la cour des locaux scouts, juste en face de la 

place. Qu’ils n’oublient pas leur cadenas. 

En tous cas, le conseil que je vous donne est de 

suivre les panneaux et indications qui seront 

installés aux abords de la place. 

 

Nous rejoindre depuis la N4 en venant de la sortie 9 de la E411 

Mobilité service 
 

Comment nous rejoindre  
en venant de la E411 ? 

En sortant de la E411 par la sortie 9 

Il faut prendre vers Mont-Saint-Guibert. Au rond-

point de la planche à voile faire ¾ de tour vers 

Walhain, au feu tout droit et au rond-point de la 

station Q8, prendre à gauche vers Nil-Saint-

Vincent. 

Au niveau de l’école, rue Abbesse, prendre à 

droite vers la rue du Trichon par la rue Warichet. 

Au bout, prendre à gauche dans la rue du 

Trichon. A la chapelle, prendre à gauche vers 

l’entrée du parking prairie. 

En sortant de la E411 par la sortie 10 

Il faut prendre vers Walhain et après le Delhaize 

vers Nil-Saint-Vincent / Centre de la Belgique. 

Après avoir passé l’église sur votre droite, au 

carrefour en T tourner à gauche sur la rue de Nil. 

Traverser les champs par la rue Saint Martin et 

entrer dans le village de Nil-Saint-Vincent. 

Au niveau de la place Saint Martin, prendre à 

gauche dans la rue des six heures et au bout à 

droite dans la rue du Trichon. 

Le grand parking prairie se situe 500m plus loin 

en tournant à droite.  

Vous n’aurez plus qu’à suivre le son de la 

musique pendant 200m pour arriver au festival !  

En haut : Indications diverses  

 

 

Simulation des places du parking 
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Derniers conseils 

Tout ce qui est interdit ! 
 

 

 

 

  Les objets dangereux 

• Tranchants ou contondants 

• Les armes 

• Substances explosives 

• Inflammables ou volatiles 

• Susceptible de servir de projectile 

  Les parapluies et les parasols 

  Les animaux 

      à l’exception des chiens-guides pour   

      personnes malvoyantes. 

  Les grands sacs à dos 

  Les appareils photo et caméras professionnels 

       sauf pour les photographes accrédités  

       par le festival. 

  Les casques de moto 

  Toutes autres choses illicites 

• Comme la drogue, 

• les images ou objets portant atteintes 

à l’intégrité des personnes ou à 

l’image du festival 

• ... 

Nous comptons sur vous ! 

En vous remerciant... 

Vous n’y aviez pas pensé ? 
 

Le bon plan 

Les préventes après la fin des 

préventes sur internet ?  
 
Comme il a été annoncé, la fin de préventes est 

fixée au 29 août à minuit. Ceci afin de ne pas avoir 

de problème de délai de paiement de dernière 

minute. Si vous avez loupé les préventes internet, 

le paiement du prix plein à la caisse des entrées 

est votre dernière solution... 

Et c’est ici qu’intervient le bon plan !  

En effet, nous avons décidé que les places 

disponibles dans les deux Intermarchés 

partenaires resteraient jusqu’au 3 septembre au 

prix prévente. Génial non ? 

Voici pour être exhaustif, les deux adresses des 

magasins : 

Intermarché de Walhain : 70 chaussée de Namur 

Intermarché de Rhines : 34 rue aux cailloux  

Et profitez-en pour y faire vos courses. 

Elle est pas belle la vie ? 

 

Tout ce qu’il ne faut pas emporter avec soi 

Afin d’assurer la sécurité des festivaliers mais aussi 

des artistes et des bénévoles, voici la liste des objets 

interdits sur le site.  

Un contrôle à l’entrée pourra être réalisé par les 

gardes de sécurité mandatés par le festival. 

Un petit rappel nous semble donc indispensable. 

       Les boissons 

 

• en bouteille 

• en canette 

• dans une gourde (gourde vide ok) 

• .... 

Les derniers pass en prévente? 

 

 

A gauche : des guirlandes homemade 

A droite : détails des images pour décorer la tour 

Déco durable sans nul doute 
L’équipe déco s’en donne à cœur joie ! 

D’un côté, vous avez les 80m de guirlandes homemade et de l’autre les 54 

images qui serviront à décorer notre tour à nous. Il y a aussi les lettres 

flambloyantes qui orneront le fronton de l’entrée... 

On ne s’appelle pas F’estivales de la Tour pour rien !   

En parlant de Tour, il est grand temps de remercier notre partenaire 

Pac’Echaf de Walhain qui viendra « meubler » le festival avec: le contour en 

barrières Héras, l’escalier de 4m de large pour accéder au coin cosy et aux 

toilettes, la scène du festival et pour terminer l’entrée du site avec sa tour de 

6m de haut. Un professionnel en action devrait vous rassurer ! 

Et les roues de vélo  ? On en a trouvé et vous les verrez toutes décorées 

flotter au vent d’optimisme qui soufflera sur notre festival.  

Et les porte-gobelets ?  

Merci Madeleine ! 

C’est pas ça le plaisir ? A très vite ! 

 

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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