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Du 6 au 16/10 Pass Festival Bruxelles 35 euros

Jeu 6/10 20:30 Secrètes Sessions VK Concerts 5 euros

Ven 7/10 20:00
Mathias Bressan

Daan (carte blanche)
La Vénerie - 

Espace Delvaux 15 euros

Sam 8/10 20:30
Mathilde Fernandez

Daran Théâtre 140 15 euros

Dim 9/10 18:30 Nicolas Michaux Bruxelles 10 euros

Mar 11/10 21:00 Black Out Session Atelier 210 Gratuit

Mer 12/10 20:00
Fou Detective
Françoiz Breut Atelier 210 12 euros

Jeu 13/10 20:00
Nicolas Jules

Antoine Hénaut Jardin de ma sœur 12 euros

Jeu 13/10 20:30
Roméo Elvis

(carte blanche) VK Concerts
10 euros (prévente)
13 euros (sur place)

Jeu 13/10 20:00
Faon Faon

O
Maison des 
musiques 8 euros

Date Horaire Artistes Lieux Prix
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Date Horaire Artistes Lieux Prix

Ven 14/10 18:00
Dalton Télégramme

Va à la plage Walvis Gratuit

Ven 14/10 21:00
Josy & the Pony

Selva Walvis Gratuit

Ven 14/10 21:00 Clément La Soupape 10 euros

Sam 15/10 18:00
Erwan#Erwan
KT Gorique Walvis Gratuit

Sam 15/10 21:00
Benoit Paradis Trio

Bazbaz
Moustaches de l’Espace (DJ Set)

La Tentation 10 euros

Sam 15/10 20:30
Récital Boxon
Olivier Juprelle Jacques Franck 10 euros

Sam 15/10 20:00 Denis K Jardin de ma sœur 12 euros

Dim 16/10
14:00

-------
15:30
16:15
17:00

Furieux Ferdinand
-------- - - - - - - - -

Fou Detective
Mathias Bressan

Mathilde Fernandez

Maison de la 
création

Gratuit

Dim 16/10 20:00
Salomé Leclerc

Louis-Jean Cormier Botanique 14 euros
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Peace and love and chanson française
En repensant il y a deux ans la communication du festival, nous 
étions loin de nous douter que l’un de nos slogans pour de 
rire irait se fondre aussi tragiquement dans l’actualité. Rien ni 
personne ne doit pourtant nous faire oublier nos raisons d’être: 
la biodiversité musicale, la Francophonie actuelle et Bruxelles 
qui continuera à en être l’audacieuse étape, ouverte à toutes 
les chapelles et tous les styles.

Symboles de cette obstination, le lancement des festivités 2016 
avec les Secrètes (et joyeuses) Sessions au VK à Molenbeek 
et la clôture du Festival chez nos nouveaux partenaires du 
Botanique. Entre deux, FrancoFaune envoie ses troupes irradier 
le territoire: KT Gorique, rappeuse suisse d’origine sénégalaise, 
Daran et son sublime «Monde perdu», le crooner-lover Bazbaz, 
Françoiz Breut en singulière gardienne de «Zoo», le solo 
«entertainer» d’Antoine Hénaut et beaucoup d’autres.

T’aimes-tu ça les surprises ? Daan et Roméo Elvis seront les 
maîtres de cérémonies de soirées cartes blanches en forme de 
vaccins au formatage ambiant, aux idées reçues et à toutes les 
zones de confort.

Excellent FrancoFaune 2016 à toutes et à tous.

Florent Le Duc, Directeur.
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JEUDI 6 OCTOBRE 2016
VK CONCERTS • 20:30 • 5 euros
Rue de l’École, 76 - 1080 / Molenbeek-Saint-Jean

SECRETES SESSIONSPrenez un festival, entassez-y durant trois jours des 
musiciens issus du line-up officiel et officieux, jetez-leur des 
instruments en pâture, donnez-leur deux heures par morceau 
et ouvrez le rideau le quatrième jour à 20h30 pétantes.

Les Secrètes Sessions, c’est un peu comme la Belgique qui 
arrive en demi-finale de la Coupe du monde de Football : ça 
n’arrive qu’une fois.

6

Fête d’ouverture du Festival!
Avec notamment des membres de MLCD / Roscoe, Faon Faon, BaliMurphy, Dalton Télégramme, Von Durden, Les 
Divas du Gazon, Chibida, Kouzy Larsen, Cloé du Trèfle, Fou Detective, Mambele, Mathias Bressan, Wildog Kila...
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VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX • 20:00 • 15 euros
Rue Gratès, 3 - 1170 / Watermael-Boitsfort

Origines musicales : Daniel Hélin, Georges Brassens, Jean-
Louis Murat
Signes particuliers : sélectionné pour le parcours 
FrancoFaune 2016, a enregistré son premier album «Entre 
terre et mer» entre la Belgique et le Québec (mais pas dans 
l’océan, rassurez-vous), ex-batteur et bassiste 
Il l’a dit : «j’ai dans le cœur, cachée, une ombre qui progresse 
comme un très vieux secret qu’un murmure confesse»
La vanne interdite : c’est en Bressan que l’on devient Bresson
Que faire si vous le croisez ? : inscrivez-vous à son 
« infolettre » 

Origines musicales : Yves Montand, Françoise Hardy, Alain 
Bashung, Johnny Cash
Signes particuliers : casseur d’assiettes professionnel, 
chante en français et en anglais, détenteur d’une carte 
blanche à FrancoFaune, possède deux A comme «anarchie» 
et Adamo
Il l’a dit : «à quoi ça sert de courir ce qu’on perd ?»
La vanne interdite : je te Daan toutes mes différences  
Que faire si vous le croisez ? : une bonne crise !

MATHIAS BRESSAN

DAAN

En partenariat avec la Vénerie
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SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
THÉÂTRE 140 • 20:30 • 15 euros
Avenue Eugène Plasky, 140 - 1030 / Schaerbeek

Origines musicales : Kate Bush, Nina Hagen, Catherine 
Ringer, Lene Lovitch, Diamanda Galas, Oum Kalthoum
Signes particuliers : chanteuse lyrique, performeuse, issue 
des arts visuels, vivants et plastiques, sélectionnée au 
Parcours FrancoFaune 2016
Elle l’a dit : «Amérique, Amérique, je n’irai pas là-bas. 
Amérique, Amérique, Ils iront tous sans moi»
La vanne interdite : dîtes donc, il a pas mal changé Nilda 
Fernandez 
Que faire si vous la croisez ? : révisez la Flûte enchantée de 
Mozart

Origines musicales : Muddy Waters, Pete Seeger, Bod Dylan, 
Woodie Guthrie, Bruce Springsteen
Signes particuliers : expatrié au Québec, créateur et maître 
de cérémonie des Daran Awards, détenteur d’une carte 
blanche aux Francofolies de Spa en 2008 
Il l’a dit : «tourne la tête, lève les yeux, y’a vue sur tout ce qui 
se fait de mieux»
La vanne interdite : et vous habitez chez vos Daran ? 
Que faire si vous le croisez ? : achetez une voiture (Johnny) 
cash et traversez les Etats-Unis en écoutant son disque « Le 
monde perdu »

DARAN

MATHILDE FERNANDEZ

En partenariat avec le Théâtre 140

Qc
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DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
LIEU SECRET • 18:00 • 10 euros
Concert à Bruxelles / Information transmise 2 jours avant le concert

NICOLAS MICHAUXOrigines musicales : Neil Young, Mac DeMarco, Florent 
Marchet, Herman Düne, Alain Souchon, George Harrison, 
Timber Timbre
Signes particuliers : chanteur auto-reverse français-anglais, 
réfugié au Danemark pendant un an pour enregistrer les 
maquettes de son disque 
Il l’a dit : «penser à demain est inutile, quand il ne tient plus 
qu’à un fil»
La vanne interdite : fait Michaux, là non ?
Que faire si vous le croisez ? : ne lui demandez pas quels 
disques il emmènerait sur une île déserte

9
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MARDI 11 OCTOBRE 2016
ATELIER 210 • 21:00 • Gratuit
Chaussée Saint-Pierre, 210 - 1040 / Etterbeek

Parce que l’on peut aimer à la fois IAM et les soirées pyjama, 
les légendaires Blackout sessions de l’Atelier 210 s’invitent chez 
FrancoFaune.
Le principe: un disque, en l’occurrence L’École du Micro d’Argent, 
à écouter dans l’obscurité totale. Sans oublier la petite pause 
pour changer de face et piquer l’oreiller du voisin.

BLACKOUT SESSION
NOIR C’EST NOIR

En partenariat avec l’Atelier 210
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MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
ATELIER 210 • 20:00 • 12 euros
Chaussée Saint-Pierre, 210 - 1040 / Etterbeek

Origines musicales : Das Racist, Le Klub des Loosers, De 
Jeugd van Tegenwoordig, Noza, Carl, Booba
Signes particuliers : inventeurs officiels du rapoprock, 
amateurs invétérés des années 90, ont sorti un premier 
disque savamment intitulé «Ah bon, t’es sûr mec ?», 
sélectionnés au Parcours FrancoFaune 2016
Ils l’ont dit : «en Belgique, on est des genres de Bee Gees, on 
veut voir sous les jupes des filles, oui c’est maladif»
La vanne interdite : mais vous êtes Fou Détective ? Oh oui
Que faire si vous les croisez ? : cachez vos disques de 
Vincent Delerm

Origines musicales : Leonard Cohen, Boris Vian, Brigitte 
Fontaine, Neil Young, The Seeds, Electric Prunes 
Signes particuliers : illustratrice jeunesse à ses heures 
perdues (et gagnées), a écrit «Bruxelles Bleuette», deux de 
ses chansons ont été reprises par les groupe Calexico et The 
Walkabouts, habite à Bruxelles (mais on ne vous dira pas où)
Elle l’a dit : «n’aie pas peur de l’ombre, laisse la s’allonger, 
légère à tes côtés, regarde la danser»
La vanne interdite : coucou, Breut !
Que faire si vous la croisez ? : invitez-la au Zoo, son dernier 
album produit par Adrian Utley, guitariste de Portishead

FOU DETECTIVE

FRANÇOIZ BREUT
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JEUDI 13 OCTOBRE 2016
JARDIN DE MA SŒUR • 20:00 • 12 euros
Quai au Bois à Brûler, 64 - 1000 / Bruxelles

Origines musicales : Saule, Mickey 3D, Thomas Fersen, 
Benjamin Biolay, Marc Lavoine
Signes particuliers : myope, jongleur, auteur pour Suarez
Il l’a dit : «j’te donnerai tout, même si j’ai rien»
La vanne interdite : je ne suis pas un Hénaut, faut pas croire 
ce que disent les journaux
Que faire si vous le croisez ? : prévoyez une paire de baskets 
pour danser 

Origines musicales : Barbara, Brassens, AC/DC, Tom Waits, 
Richard Desjardins, Sarclo 
Signes particuliers : prix des découvertes du Printemps de 
Bourges, coup de cœur de l’Académie Charles Cros pour 
deux albums, vend son dernier disque en prix libre, écrit une 
pièce de théâtre pour 2017
Il l’a dit : «fallait pas qu’on s’en dise trop aux néons de ce 
bistrot. Fallait laisser suspendus, nos atomes crochus»
La vanne interdite : Nicolas Jules César, on l’appelait Nicolas 
Jules César
Que faire si vous le croisez ? : un selfie pour faire croire que 
vous connaissez le batteur de Muse

ANTOINE HENAUT

NICOLAS JULES
Fr
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JEUDI 13 OCTOBRE 2016
VK CONCERTS • 20:30 • 10 euros / 13 euros
Rue de l’École, 76 - 1080 / Molenbeek-Saint-Jean

Origines musicales : Rap, Hip-Hop, Snoop Dog 
Signes particuliers : détenteur d’une carte blanche à 
FrancoFaune, n’a pas peur des serpents, a joué sur la scène 
Boombox du festival de Dour en 2016   
Il l’a dit : «tu vas finir au Père Lachaise, j’ai des sons qui te 
font perdre la tête»
La vanne interdite : Alfa Roméo + Elvis Presley = Roméo 
Elvis 
Que faire si vous le croisez ? : tout sauf la Morale 

En partenariat avec le VK Concerts et la Maison des cultures et de la cohésion sociale

ROMEO ELVIS

13
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JEUDI 13 OCTOBRE 2016
MAISON DES MUSIQUES • 20:00 • 8 euros
Rue Lebeau, 39 - 1000 / Bruxelles

Origines musicales : pop en français, Camille, Eléphant, Coco 
Rosie énervées, électro comptine, hip-hop poétique 
Signes particuliers : lauréates 2015 du concours « Du F. dans 
le texte », claviériste styliste et batteuse mannequin, premier 
EP en cours de réalisation avec Anthony Sinatra (Piano Club, 
Hollywood Porn Stars), luttent pour les droits des eskimos   
Elles l’ont dit : «on dirait que ton fantôme n’y est même plus 
et que je compte les lunes à ton insu»
La vanne interdite : Faon Faon, je suis fan fan 
Que faire si vous les croisez ? : restez jusqu’à la fin fin du 
concert

Origines musicales : Sebastien Tellier, Phoenix, Robert Wyatt, 
Todd Rundgren, Sufjan Stevens
Signes particuliers : s’appelle Olivier Marguerit pour de 
vrai, guitariste bassiste claviériste chanteur, diplômé de 
l’American School of Modern Music, a appelé son premier 
disque solo «Un torrent La boue», a joué pendant dix ans 
avec Syd Matters
Il l’a dit : «j’ai tellement peur de me répéter, répéter, répéter, 
répéter...»
La vanne interdite : mais t’es O positif ou O négatif ?
Que faire si vous les croisez ? : plongez et noyez-vous dans 
sa pop

FAON FAON

O

En partenariat avec la Maison des musiques

Fr
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VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
LA SOUPAPE • 21:00 • 10 euros
Rue Alphonse de Witte, 21A - 1050 / Ixelles

Origines musicales : Dick Annegarn, Calogero, Thomas 
Fersen, Michel Jonasz, jazz, bossa nova
Signes particuliers : organisateur de tutos «Impression de 
jaquettes de disques», a baptisé son premier disque «Retour 
à la vie sociale» 
Il l’a dit : «si tout s’achève, si tout se dénoue, qu’en 
retiendrez-vous ?»
La vanne interdite : la chanson «Une autre histoire», c’est un 
hommage à Gérard Blanc ?
Que faire si vous le croisez ? : lâchez l’ordi et retournez à la 
vie sociale ! 

CLEMENT
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VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
WALVIS • 18:00 • Gratuit
Rue Antoine Dansaert, 209 - 1000 / Bruxelles

Origines musicales : Pulp, Julien Doré, BB Brunes, Baudelaire, 
The Killers 
Signes particuliers : ont participé en 2014 aux vitrines des 
Franc’Off, ont sorti leur premier disque «Question de chance» 
en septembre 2016   
Ils l’ont dit : «la nuit, les apparences me trompent. La nuit, de 
drôles de pensées me corrompent»
La vanne interdite : Va à la plage, c’est un peu les beach 
boys belges 
Que faire si vous les croisez ? : ramenez votre crème à 
danser

VA A LA PLAGE

Origines musicales : Nino Ferrer, Albin De la Simone, 
Calexico, Johnny Cash, Ennio Morricone, Bertrand Belin, La 
Maison Tellier
Signes particuliers : amoureux du Canada, du Québec et de 
Lisa Leblanc, lauréats du concours «du F... dans le texte» et 
«Talents Acoustic TV5», laissent des traces de banjo et de 
mandoline partout où ils jouent
Ils l’ont dit : «je n’ai plus rien à t’offrir que ma confusion, 
depuis qu’on a plus le plaisir de la fusion»
La vanne interdite : Dalton Télégramme, c’est ringard, Dalton 
mail, c’est beaucoup mieux
Que faire si vous les croisez ? : dégainez les premiers

En partenariat avec Ca balance

DALTON TELEGRAMME
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VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
WALVIS • 21:00 • Gratuit
Rue Antoine Dansaert, 209 - 1000 / Bruxelles

Origines musicales : Neo-punk, anti-pop, groupe de 
kermesse, musique mexicaine
Signes particuliers : projet parallèle de Josette Ponette avec 
des membres the Poneymen, premier projet de reprises au 
monde à reprendre ses propres chansons 
Elle l’a dit : «j’aime quand tu m’humilies, quand tu me donnes 
la fessée,  SPANK !»
La vanne interdite : henni soit qui mal y pense
Que faire si vous la croisez ? : misez sur le bon cheval 

Origines musicales : flamenco, musique latine et afro-
cubaine, Groundation, Django Reinhardt, Tiken Jah Fakoly
Signes particuliers : collectif trilingue : français, anglais, 
espagnol
Ils l’ont dit : «si la veille, c’est déjà demain, j’en ai marre 
d’boire mon destin dans un pauvre petit verre à vin»
La vanne interdite : comment Selva ? Comme-ci, comme ça 
Que faire si vous les croisez ? : préparez-vous à un concert 
de «Lokura» …

JOSY AND THE PONY

SELVA
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
WALVIS • 18:00 • Gratuit
Rue Antoine Dansaert, 209 - 1000 / Bruxelles

Origines musicales : Renaud, Mano Solo, Gilberto Gil, Saez, 
Noir Désir
Signes particuliers : contient des bouts d’été 67 dedans, 
signé au Québec, citoyen d’honneur du village de Noël de 
Liège depuis 2012    
Il l’a dit : «je suis comme ça, je suis comme toi, je suis 
parfois, fatigué de moi»
La vanne interdite : Erwan, Ertwo, Erwan, two, three, four
Que faire si vous le croisez ? : serrez-lui franchement 
l’humain

Origines musicales : La Smala, MC Lyte, Missy Elliott, rap et 
hip-hop old school new yorkais 
Signes particuliers : première femme championne du monde 
du concours «End Of the Weak» en 2012, danseuse et 
actrice, a joué dans le film «Brooklyn» de Pascal Tessaud 
Elle l’a dit : «la terre m’a donné la parole, aucune raison que 
je me taise»
La vanne interdite : le rap suisse, c’est de la Bâle
Que faire si vous la croisez ? : faites ce qu’il flow 

ERWAN#ERWAN

KT GORIQUE

En partenariat avec Ca balance et la FCMA

Ch
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
LA TENTATION • 21:00 • 10 euros
Rue de Laeken, 28 - 1000 / Bruxelles

Origines musicales : Boris Vian, Chet Baker, Bill Evans, 
Brigitte Boisjoli, Bossa Nova, Jazz, Slam    
Signes particuliers : nominé aux GAMIQ 2013, (Association 
de la Musique Indépendante au Québec), fréquente les 
centres de manucure, a recruté le fils illégitime de Lionel 
Richie à la contrebasse 
Il l’a dit : «si tu veux qu’on t’écoute, faut qu’ça parle de cul, 
ton affaire»
La vanne interdite : on ira tous au concert de Benoît Paradis. 
Même moi.
Que faire si vous le croisez ? : dîtes-lui : «T’as-tu toute ?» 

Origines musicales : soul, jazz, reggae, musiques 
brésiliennes, blues, hip-hop, sixties  
Signes particuliers : crooner, lover, orgasmique organiste, 
compositeur pour le cinéma, papa de 7 disques dont un en 
or (Sur le bout de la langue, 2004) et Bazbaz Café, sorti en 
septembre 2016 
Il l’a dit : «j’ai, sur le bout de la langue, ton petit cœur qui 
tangue» 
La vanne interdite : j’aime bien Bazbaz Café mais je préfère 
Bagdad Café
Que faire si vous le croisez ? : absolument rien. Laissez-vous 
faire. Tout va bien se passer. 

BENOIT PARADIS TRIO

BAZBAZ

En partenariat avec Gratte asbl

Québec

Fr

Qc
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
JARDIN DE MA SŒUR • 20:00 • 12 euros
Quai au Bois à Brûler, 64 - 1000 / Bruxelles

Origines musicales : Benjamin Biolay, Alain Bashung, Tanger, 
Hubert-Félix Thiéfaine
Signes particuliers : prix FrancAuteurs SABAM en 2015, 
programmé en 2016 au Festival international de la chanson 
de Granby (Québec), prix de la presse des découvertes de 
Pause Guitare (Albi) en 2015, a travaillé avec Frédéric Lo 
(réalisateur pour Alain Chamfort, Daniel Darc) 
Il l’a dit : «enlève tout et soyons doux, je me pendrai à ton 
coup comme la première fois»
La vanne interdite : Denis K, c’est un peu un mélange entre 
Arthur H et Dominique A
Que faire si vous le croisez ? : pré-commandez son 2nd EP 
qui sortira à l’automne 2016 

DENIS K

En partenariat avec le Jardin de ma sœur
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
JACQUES FRANCK • 20:30 • 10 euros
Chaussée de Waterloo, 94 - 1060 / Saint-Gilles

Origines musicales : Lo’Jo, Debout sur le Zinc, Detroit, Les 
Ogres de Barback, Ferré, No Smoking Orchestra, Federico 
Garcia Lorca, Maïakovski
Signes particuliers : aiment frapper la terre rouge (c’est le 
nom de leur disque), ont joué au festival La Voix est Libre, 
hésitent entre spoken word et spoken world 
Ils l’ont dit : «je suis une muse habillée d’or, maîtresse de la 
vie et de la mort»
La vanne interdite : Récital Boxon, ça m’a mis KO !
Que faire si vous les croisez ? : préparez vos valises (ou votre 
sac à dos, comme vous voulez)

Origines musicales : Miossec, Jacno, Benjamin Biolay, 
Etienne Daho, Daniel Darc, Johnny Cash, Leonard Cohen, 
Christophe 
Signes particuliers : a enregistré son disque au mythique Jet 
Studio, a joué aux Francofolies de Spa, au Festival Pause 
Guitare, est passionné de moto, fait de la chanson au nom 
de la guitare, de la basse et de la sainte batterie
Il l’a dit : «rien, nous n’avions presque rien dans nos poches 
que nos poings, dans nos veines le venin»
La vanne interdite : chapeau l’artiste  
Que faire si vous le croisez ? : offrez-lui un bon «Café du 
matin» 

RECITAL BOXON

OLIVIER JUPRELLE

En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme
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DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
MAISON DE LA CRÉATION • 14:00 • Gratuit
Boulevard Émile Bockstael, 246A- 1020 / Laeken

En partenariat avec la Maison de la Création et la BIC (Brigade d’Intervention Culturelle)

Origines musicales : chanson slamée, live spoken word, 
groovy poésie, Oxmo Puccino, Claude Nougaro, La Caution, 
Ibrahim Maalouf, Loïc Lantoine, Abd Al Malik
Signes particuliers : duo devenu quatuor (saxo, guitare, 
accordéon, clavier), lauréat du dispositif lillois Tour de 
chauffe en 2010, embauché au collectif Plateforme, postulat 
du groupe : «Faire de la chanson sans chanter, jouer avec les 
codes sans formater»
Il l’a dit : «mon cœur est de tout corps, il bat de toute part»
La vanne interdite : quand je pense à Furieux Ferdinand, je 
suis content
Que faire si vous le croisez ? : faîtes un «Pas de côté»

FURIEUX FERDINAND
Fr

22
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DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
MAISON DE LA CRÉATION • 15:30 • Gratuit
Boulevard Émile Bockstael, 246A- 1020 / Laeken

En partenariat avec la Maison de la Création

MATHIAS BRESSANFOU DETECTIVE MATHILDE FERNANDEZ
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DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
BOTANIQUE • 20:00 • 14 euros
Rue Royale, 236 - 1210 / Saint-Josse-Ten-Noode

Origines musicales : Cat Power, Feist, Richard Desjardins, 
Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland
Signes particuliers : coup de cœur chanson francophone 
2015 remis par l’Académie Charles-Cros (France), a reçu le 
Prix Félix-Leclerc (Francofolies de Montréal, 2015), a sorti un 
EP 4 titres «Live au Treatment Room» en juin 2016 
Elle l’a dit : «tu cours, je cours aussi. Comme si des loups 
pointaient nos vies»
La vanne interdite : recevoir le Prix Félix Leclerc quand on 
s’appelle Salomé Leclerc, c’est un peu du copinage 
Que faire si vous la croisez ? : réclamez lui 27 rappels

Origines musicales : Damien Rice, Isbells, Alexi Murdoch, 
Pierre Lapointe
Signes particuliers : prix Polaris avec Karkwa en 2010, a sorti 
son deuxième disque solo «Les grandes artères» en 2015, 
a été coach à «La Voix» (The Voice québécois) pendant une 
saison, a repris ses propres chansons folk en version groovy/
soul pour les Francofolies de Montréal 2016 
Il l’a dit : «chaque fois qu’on se croise, j’sais plus quelle 
heure il est» 
La vanne interdite : un petit cormier de frites ? 
Que faire si vous le croisez ? :  demandez-lui si «ça se 
recolle-tu l’amour ?»

SALOME LECLERC

LOUIS-JEAN CORMIER

En partenariat avec le Botanique et Grand Nord

Qc

Qc
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FRANCOFAUNE 2016 c’est:

MERCI!

CRÉDITS PHOTO

L’ensemble des lieux, les équipes techniques, les artistes 
et agences d’artistes, ainsi que les jobistes présents pour 
l’accueil du public dans tous les lieux. La COCOF et nos 
partenaires sans qui tout cela serait impossible. Enfin et 
surtout: un grand merci au public!

Lara Herbinia
MaraDeSario
Baghir
Sarah Fortin
Géraldine Jacques
Jérôme Sevrette
Sarah MarcotteBoislard
Kobayashi
Fabienne Pennewaert
Guillame Kayacan 

Florent Le Duc  •  directeur
Céline Magain  •  coordinatrice
David Chavez  •  assistant production
Arthème Gliksman  •  président
Gleb Panteleeff  •  coordinateur technique
This Side Up, Olivier Biron  •  attaché de presse
Frank Loriou  •  graphiste
Alexandre Giovannetti  •  graphiste
N’ayons pas peur des mots, Geoffrey Sebille  •  rédacteur
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ATELIER 210
Chaussée Saint-Pierre, 210 - 1040 Etterbeek 

L’Atelier 210 est aux planches ce que le 
brossage de dents est au quotidien: un 
geste essentiel.

JACQUES FRANCK
Chaussée de Waterloo, 94 - 1060 Saint-Gilles 

Le Centre Culturel Jacques Franck est à 
la culture ce que le solo de guitare est 
au metal: un passage obligé. 

LA TENTATION
Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles

La Tentation est à la fête ce que Kool and 
the Gang est au funk : une célébration.

BOTANIQUE
Rue Royale, 236 - 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

Le Botanique est à la diversité artistique 
ce que le temps est aux bons vins: un 
allié de confiance.

LA SOUPAPE
Rue Alphonse de Witte, 26a - 1050 Ixelles 

La Soupape est aux nouveaux talents ce 
que l’œuf est à la poule (ou la poule à 
l’œuf): une ravissante éclosion. 

JARDIN DE MA SŒUR
Quai au bois à brûler, 64 - 1000 Bruxelles 

Le Jardin de ma sœur est au café-
théâtre ce que le feu rouge est à la 
circulation routière: un arrêt impérieux. 
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MAISON DE LA CRÉATION
Place Emile Bockstael - 1020 Laeken

La Maison de la création est à l’esprit 
ce que le décapsuleur est à la cannette: 
une merveilleuse ouverture.

THÉÂTRE 140
Rue Eugène Plasky, 140 - 1030 Schaerbeek 

Le Théâtre 140 est au music-hall ce que 
Tarzan est à la jungle: une légende.

WALVIS
Rue Antoine Dansaert, 209 - 1000 Bruxelles

Le Café Walvis est à la curiosité ce que 
la boule à facettes est au dancefloor : un 
lustre rayonnant.

VK CONCERTS
Rue de l’Ecole, 76 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Le VK est à la science de la 
programmation musicale ce que le fil est 
au rasoir: une audace délicate. 

MAISON DES MUSIQUES
Rue Lebeau, 39 - 1000 Bruxelles

La Maison des Musiques est aux 
mélodies classiques et contemporaines 
ce que le barbecue est à la merguez: un 
chaleureux foyer. 

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
Rue Gratès 3, 1170 - Watermael-Boitsfort 

La Vénerie / Espace Delvaux est 
au spectacle vivant ce que Michel 
Preud’homme est au goal: un vigilant 
protecteur. 
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1 ATELIER 210
Chaussée Saint-Pierre, 210 - 1040 Etterbeek 
• Métro 1-5 Mérode
• Bus 27 Gaulois & 36 Leman
• Tram 81 Place Saint-Pierre
• À pied à 5 min du Cinquantenaire

3 JACQUES FRANCK
Chaussée de Waterloo, 94 - 1060 Saint-Gilles
• Métro 3-4 Parvis de St-Gilles & 2-6 Porte de Hal
• Bus 48 Parvis de St-Gilles
• Tram 51 Parvis de St-Gilles & 81 Barrière
• À pied à 10 min de la Gare du Midi 

6 LA TENTATION
Rue de Laeken, 28 - 1000 Bruxelles
• Métro 1-3-4-5 De Brouckère
• Bus 29-66-71 De Brouckère
• À pied à 3 min de De Brouckère

2 BOTANIQUE
Rue Royale, 236 - 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
• Métro 2-6 Botanique
• Bus 61 Botanique
• Tram  92-93 Botanique
• À pied à 10 min du Parc royal

4 JARDIN DE MA SŒUR
Quai au bois à brûler, 64 - 1000 Bruxelles 
• Métro 1-5 Sainte-Catherine
• Bus 29-66-71 De Brouckère
• Tram 51 Ypres
• À pied à 5 min de De Brouckère

7 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
Rue Gratès 3, 1170 - Watermael-Boitsfort 
• Bus 95-41 Place Keym
• À pied à 15 min du Cimetière d’Ixelles

8 MAISON DE LA CRÉATION
Place Emile Bockstael - 1020 Laeken
• Métro 6 Bockstael
• Bus 49-53-88-89 Bockstael
• Tram 62-93 Bockstael
• À pied à 20 min de Tour & Taxis

10 THÉÂTRE 140
Rue Eugène Plasky, 140 - 1030 Schaerbeek 
• Bus 21-29-63 Plasky & 12-28-79 Diamant
• Tram 7-25 Meiser
• À pied à 20 min du Cinquantenaire

5 LA SOUPAPE
Rue Alphonse de Witte, 26a - 1050 Ixelles 
• Bus 38-59-60-71 Flagey
• Tram 81-83 Flagey
• À pied à 2 min de la Place Flagey

9 MAISON DES MUSIQUES
Rue Lebeau, 39 - 1000 Bruxelles
• Métro 1-5 Gare centrale
• Bus 48-95 Sablon
• Tram 92-94 Petit sablon
• À pied à 5 min de la Grand-Place
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12 WALVIS
Rue Antoine Dansaert, 209 - 1000 Bruxelles
• Métro 1-5 Comte de Flandre & Sainte-Catherine 
• Bus 86 Porte de Flandre
• Tram 51 Porte de Flandre
• À pied à 10 min de la Bourse

11 VK CONCERTS
Rue de l’Ecole, 76 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
• Métro 1-5 Comte de Flandre
• Bus 86 Porte de Flandre
• Tram 51 Porte de Flandre
• À pied à 10 min de la Bourse




