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La saison est au manifeste des
instincts. Ça dit : « sympathie,
opinions et logiques ». Soyons
ingouvernables, nous ne serons
plus des clones !
Cauchemarderaient quelques romantiques ? 
Oser l’action conjointe : devenir fan d’histoires de
super-héros, monstre sacré ou dauphin extra lucide.
Du droit d’être fou d’amour de l’amour DIY ?
Catalogue des ressources, qu’il disait sans rire.
Appeler la sécurité d’État pour aider à dénicher une
tente Quéchua en modèle unique (dans les deux
campings de Floreffe) ou commando des jets d’eau
nous apocalypsant ci et là.

D’où faut voir la populace que nous sommes
couiner en toutes langues (assurément polyglottes
isn’t ?).
La transe est exécutive. Nous sommes à la frontière
du sang et du ciel. Il nous faut nécessairement nous
soulever (quelques centimètres).
Autre solution ? Transfusion des savoirs.

PART. 2 : PÊCHE D’ENTRECHATS

Se représenteraient la musique des sphères, le cri
fauve du funambule qui ne chutera plus jamais.
Laissons la main devenir soc de charrue. SERONSNOUS DES BOEUFS OU LA TARTE À LA CRÈME
JETÉE À LA FIGURE DU COMMANDEUR ?
Ou alors écouter le chant du roulement de la berline
rouge d’un bout à l’autre de l’Abbaye.

Mais peut-être des raisons de lutter contre l’illusion
consumériste ?!

EN ESPACE EXPONENTIEL :
RAGE ET COURAGE

Laissons l’ennui aux dignitaires assis sur une
punaise. Retourner aux sources. Hurler ce qui ne doit
pas être dit. En remettre radicalement, class war.
Anti-nucléaire et tant de choses à en faire. Soyons le
nombre que nous sommes comme tocsin et poings
levés ! Vraiment beaucoup de neuf dans les figures
du jeu de rôle à désapprendre. « MOVE ACTION », dit
le clown Pompom. Forcément déraisonnable comme
un bowling sans quilles ou un poker sans joker.
Convenir des premières destructions (super-héros
ou star NRJ peuvent en être, non?). Rage et courage
et prises diverses (c’est pas moi qui dit qui est. Eux,
ils veulent pas). Respirer. Aspirer. Respirer. Aspirer,
rigoureusement. Présent, partout. NOW ACTION
et ... chats secs, ancêtres des grenouilles
de laboratoire.

DAKHABRAKHA,
LES PORTES-PAROLES
D’UNE UKRAINE
EN COLÈRE

• Xiane •

AGENDA

« REPAIRÉ »S
POUR VOU
Non ton festival n’est pas
fini parce que tes sandales
t’ont lâché, que la bride de
ton sac a décidé de vivre une
vie sans attache ou que ton
GSM refuse tout contact avec
le monde réel ou virtuel ! Au
« repair café » du Village des
Possibles, Emilie et sa soeur
Sophie, armées de bénévoles
(experts ou amateurs
bricoleurs ou bidouilleurs),
ont LA solution : t’apprendre
comment le réparer toi-même !
Née aux Pays-Bas en 2009,
cette initiative citoyenne s’est
largement répandue partout
dans le monde. On en compte
désormais une centaine
en Belgique. Alors si en
rentrant ton croque-monsieur
est devenu végétarien :
www.repaircafe.be

LOVE AND
CHIKEN
En interviewant The Summer
Rebellion, on avait envie de savoir
à quoi ressemble une rencontre du 3e
type, à l’image de leur musique. Au
final, on tombe juste sur deux gars super
sympas. Et ravis, méga ravis même, de
l’accueil du public et puis de revenir ici à
Esperanzah! qu’ils avaient côtoyé en tant
que festivaliers d’abord puis, chacun,
à travers la scène Découvertes. Leur
histoire est celle d’une rencontre fortuite
- il y a 2 ans - qui se transforme en une
belle aventure : une année bookée de
concerts qui vont laisser place très
prochainement à un peu de répit pour
la naissance de leur album.
Mais au fait, un autre monde est possible ?
Certainement. À ce sujet, Arthur
- l’accordéoniste - prône l’amour. Et il
élève des poules ! Si ça c’est pas une
alternative à la crise... 
Un dernier mot avant de nous quitter ?
Ils n’ont qu’un seul regret pour le festival :
ne pas être là pour le concert de Fauve
programmé dimanche. Alors on leur a
promis qu’on leur enverrait des selfies
du concert. Chiche ?
www.facebook.com/
TheSummerRebellion

ONCE
PETITE ANNONNE
CHERCHE B FAIRE
IDÉE POUR UVE
PEAU NE
On reprend les bonnes vieilles habitudes, on
les passe à la moulinette 2014 et les saupoudre
d’anti-crise. Au programme : vos (simples,
fabuleuses, enivrantes, ...) idées d’alternatives.
On les attend sur les panneaux avec vue imprenable
sur le Village des Possibles, à deux pas de la magie
du Ballodrôme !

...
ILS ONT DIT
« J’ai vécu un super concert. Je ne
savais pas trop à quoi m’attendre mais j’ai
vraiment été enchantée par l’accueil qui m’a
été fait. Le public d’Esperanzah! se compose de
gens très différents, c’est vraiment intéressant. Ce
n’est pas le public devant lequel j’ai l’habitude de
me produire car Esperanzah! n’est pas un festival
uniquement reggae mais les gens ont été très
réceptifs. J’espère qu’ils ont apprécié mon message
positif. Pour changer les choses, la musique est plus
efficace qu’un discours. Il y a différents moyens
d’expression. Certains sont juste là pour divertir
l’esprit, d’autres contribuent au changement social,
d’autres enscore au développemnt personnel mais
quoi qu’ils soient c’est ce que l’artiste y met qui en
ressortira », Jah9

CÔTÉ COUR
13:15 	WILD BOAR & BULL Brass Band
15:45 	Palenke Soultribe
18:15
Blitz the Ambassador
CINÉMA
21:00 	Danakil
00:00
Kery James
12:15 	Dona Tututa
14:15
16:45

CÔTÉ JARDIN
14:30
Afrikän Protoköl
17:00 	Mayra Andrade 
19:30 	Playing For Change
22:30 	Les Ambassadeurs

(Salif Keita, Cheick Tidiane
Seck, Amadou Bagayoko)

19:15

 rt War
A
Playing For Change :
Peace Through Music
The Sound of Belgium

UVERTE
SCÈNE DÉCO
14:00 	Madrugada
16:30 	 Les Fanfoireux
19:00 	 Bargou 08
22:00 	 Old Jazzy Beat
Mastazz

E
ARTS DE RU
 parté 12:00 - 22:00 / 00:05 - 00:20
A
Les Fanfoireux

Périples immobiles 13:00 - 22:00
Déambulles 14:00 - 15:00

Chimerarium

Mystérieuses coiffures

12:00 - 12:45 / 18:00 - 18:45

12:45 - 13:15 / 14:45 - 15:15 / 15:45 - 16:15
17:15 - 17:45 / 18:30 - 19:00 / 20:45 - 21:15
El Gabinete Poético 13:00 - 22:00
L’homme Orchestre 13:00 - 22:00
Le farfadet 13:00 - 14:00
15:00 - 16:00 / 17:00 - 18:00
Les Tatoumages 13:00 - 22:00
Les Wawa’s 13:00 - 14:00
15:00 - 16:00 / 20:45 - 21:45

16:00 - 17:00 / 18:00 - 19:00

14:00 - 15:00 / 17:30 - 18:30
20:30 - 21:30
Coup de foudre 17:45 - 18:30

Le Voyage de Gaëllord
19:00 - 20:00
Zoul 19:45 - 20:00

L’homme Saxophone
21:00 - 21:30

Timanfaya 23:45 - 00:05 
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K : Vous parlez de mission, cela signifie que vous vous voyez
comme un porte-parole, un représentant de la jeunesse
ukrainienne ?
D : Oui exactement.
K : Résultat, vous parlez plus de politique que de musique...
D : Oui c’est sûr, mais nous comprenons la situation
et nous sommes prêts à répondre à ces questions,
à discuter de ces points, c’est très important pour
nous car c’est vraiment un grand honneur
d’être les ambassadeurs de notre pays,
de le représenter et de montrer notre
culture à d’autres.
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K : Dans ce contexte, quelle est la place de votre musique ?
D : Notre musique ne traite, il est vrai, ni de politique ni de social et
n’a pas de lien direct avec ces évènements mais, en tant que citoyen,
nous soutenons cette révolution. Nous avons par exemple joué lors
de l’occupation de la Place Maïdan pour marquer notre soutien aux
manifestants mais aussi pour essayer de les inspirer. De plus, les textes
que nous utilisons sont vieux de plus de 1.000 ans, ils font partie de notre
folklore. À travers eux, nous essayons de partager nos racines, notre
culture partout dans le monde, de faire découvrir notre pays à d’autres
gens mais aussi d’ouvrir nos concitoyens à la perspective d’une
Ukraine nouvelle. C’est devenu pour nous une mission et, aujourd’hui,
nous sommes devenus les ambassadeurs de cette cause.

: http://kult.48fm.com | http://magazinekult.tumblr.com | http://facebook.com/kult.48fm

K : Quel regard portez-vous sur ce qui se passe
dans votre pays ?
DakhaBrakha : C’est difficile d’en parler en deux mots
mais la chose la plus importante c’est qu’un grand empire
veut revenir en arrière, au temps de l’union soviétique, mais
la plupart des ukrainiens ne sont pas d’accord. Ils veulent être
indépendants, libres de s’exprimer, de choisir leur mode de vie
et de développement sans pour autant tomber une nouvelle fois
dans le terrorisme. C’est pourquoi nous luttons pour nos droits,
pour notre liberté. Actuellement, le pays est en guerre mais nous
espérons que cela se termine bientôt et que l’on nous donne la
possibilité de construire une nouvelle société ukrainienne.

