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21h45 - RUSTY FORKS

Des riffs légendaires qui déménagent ! RUSTY FORKS, ce sont cinq musiciens
qu’une longue expérience de la scène et du studio a réunis. Leur passion ?
Le Rock avec un grand «R», celui qui traverse les modes et que d’aucuns
qualifient déjà de «Classic» ! Highway Star, Back in Black, Come Together,
My Sharona, ou encore un redoutable medley de Queen, sont autant de perles
qui composent leur répertoire ! Ils avaient mis le feu au Folestival en 2014 !
www.rustyforks.be

20h15 - SERIAL COVER

Les 5 membres de SERIAL COVER se retrouvent chaque jeudi pour faire de la
musique et surtout se faire plaisir. Goldman, Téléphone, Muse, les Gun’s, mais aussi
le Boogie Woogie d’Eddy Mitchel,... Bref, un répertoire très varié ! Avec Mégane
à la batterie, les deux guitaristes Patrick et Vincent, le bassiste Guillaume et la
chanteuse Violette, la musique est là pour vous faire chanter et danser!

19h00 - HARRY COVER

MERCI à eux pour leur soutien aux HÉLIOTROPES !
L’ASBL « Les Héliotropes » est un centre de soins créé en 2010. Il s’adresse à des adultes qui rencontrent,
en raison d’une déficience intellectuelle et à des difficultés psychiatriques (« double diagnostic »), des
impasses quant à leurs inscriptions institutionnelles. Ces personnes connaissent une évolution telle
qu’elles ne parviennent pas ou plus à s’insérer dans les structures permanentes de vie. Il s’agit de
personnes pour qui les symptômes sont jugés trop envahissants et deviennent difficilement gérables
dans les structures spécialisées pour le handicap, et pour lesquelles le handicap constitue, en soit, un obstacle à un
accueil en structure psychiatrique. Il s’agit aussi de personnes qui, après un séjour en psychiatrie hospitalière, ont besoin
d’un espace intermédiaire qui puisse s’articuler à leur lieu de vie.

Nous remercions également le comité des fêtes de Corroy-le-Grand pour leur accueil.

Inscrivez-vous sur www.amis-heliotropes.be

pour un accès VIP !
Info : 0486/45.82.17

E.R.: asbl « Les Amis des Héliotropes » - Rue Jérôme Noël 7 – 1325 Chaumont-Gistoux.

Quand Harry Tournelle, Harry Mage, Harry Hergranpere et Harry Stocrate se
rencontrent au bowling, ils se disent : c’est marrant si on formait un groupe de
reprise avec un nom nul comme les autres, genre machin cover ou cover machin
chose, ça ferait Harry Cover ! Le premier prit le micro, le deuxième ses baguettes
magiques, le vieux une guitare, le dernier une seconde guitare (marquis de la
Squier oblige). Bien vite rejoint par Harry Vdeloin, célèbre bassiste des cantons
rédimés. HARRY COVER, les princesses du rock, était né.

